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MISE EN SITUATION 
 

 

1. LES ALARMES 

Pour être alerté en cas d’intrusion dans son logement, le particulier dispose de plus 

en plus de systèmes d'alarme sans fil, faciles à installer et à utiliser. Ces systèmes 

sont dotés de capteurs, de sirènes et d’un transmetteur téléphonique filaire ou 

GSM. En cas d'intrusion, ces systèmes déclenchent une alarme, et appellent des 

numéros préprogrammés. 
 

Cependant, le propriétaire ou la société de surveillance ne peuvent faire appel aux 

services de secours car d ’après l’article 16-2 de la loi n°83-629 du 12 juillet 1983 

réglementant les activités privées de sécurité : « Est injustifié tout appel des services de 

la police nationale ou de la gendarmerie nationale par les personnes physiques ou 

morales exerçant des activités de surveillance à distance […] faute d'avoir été précédé 

d'une levée de doute  […] ».  

 

2. LES CAMERAS 

La levée de doute consiste à vérifier le bien fondé du déclenchement d'une alarme, cela 

peut se faire par visionnage à distance. Il faut donc placer une ou plusieurs caméras fixes 

ou motorisées, à des endroits stratégiques. Le nombre de caméras est donc lié à la 

surface à couvrir. Pour éviter la multiplication de ces caméras, une solution consiste à 

rendre la caméra mobile, en la plaçant sur un robot.  

 

 

3. AL@DYN 

Le projet Al@Dyn consiste donc à associer une caméra de surveillance à une 

plateforme robotique, l’ensemble pouvant être piloté et consulté à distance. Ce 

système vient donc en complément d’un système d’alarme offrant à la personne 

alertée la possibilité de procéder à la levée de doute. 

 
 

 

4. LE MOWAY  

Pour valider la faisabilité d’une maquette prototype, il a été envisagé 

d’employer un petit robot répondant au nom de MOway développé par la 

Société Alecop. Il sera utilisé comme support mobile de la caméra. Ce robot est 

propulsé par deux moteurs à courant continu, dispose de plusieurs capteurs 

embarqués, d’un port de communication pouvant accueillir une caméra sans fil 

(Radio Fréquence), un serveur Wifi, une carte de commande Radio Fréquence 

ou tout autre élément utile développé sur mesure. 
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LE SYSTEME 
 

 

1. BESOIN 

Ce système rend service a un résident ou habitant 

lorsqu’il est loin de son logement alors que son 

systeme d’alarme lui signale une intrusion. 

 

Le systeme agit donc sur le logement dont il 

transmet les images tout en s’y déplaçant. 

 

Et tout cela dans le but d’effectuer une levée de 

doute afin d’avoir le droit d’appeler les services de 

secours. 

 

 

 

 

2. UTILISATIONS ENVISAGEES 

Le cambrioleur déclenche l’alarme en s’introduisant 

dans une espace protégé. Le résident reçoit alors un 

message lui signalant l’incident. Il peut donc vérifier 

le bien fondé de ce déclenchement en visionnant les 

images de la caméra de surveillance tout en 

actionnant son déplacement. Cette vérification 

pouvant être faite à distance grâce à un ordinateur 

ou un smartphone connecté sur internet. Il lui 

appartient de prévenir les forces de l’ordre pour une 

interpellation du malfaiteur. 

 
Lorsque la vérification est terminée, ou si la liaison 

est mise en défaut, Al@Dyn rentre seul à sa base, où 

l’attend un poste de mise en charge. 
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3. DIAGRAMME SAGITTAL 

 
 

 
 

Al@Dyn Al@Dyn est un robot équipé d’une caméra de surveillance. L’habitant peut piloter Al@Dyn 

à distance et visionner les images de son logement. Si l’habitant ne souhaite pas piloter le 

robot mais vérifier rapidement une ouverture (porte ou fenêtre) ou un objet particulier, il 

peut lancer une ronde. Dans ce cas Al@Dyn exécute un parcours préprogrammé, en 

diffusant les images. Lors de cette ronde, il fait une ou plusieurs haltes aux ouvertures ou 

aux objets à vérifier puis retourne à sa base. Cette dernière opération peut être 

automatique, si Al@Dyn est assez près de la base pour la détecter et se diriger vers elle. 

 
Logement Le logement à vérifier doit être sur un seul niveau, dans le cas contraire il faut utiliser au 

moins un robot par niveau. Le logement peut disposer d’une ou plusieurs pièces aux 

dimensions et de revêtements divers. 

 
Base La base est un système fixe remplissant plusieurs rôles : elle assure la charge des batteries 

d’Al@Dyn. Lorsque celui-ci n’est pas en patrouille, il est maintenu en veille avec un niveau 

optimal d’énergie. Elle guide, tel un phare, Al@Dyn lors de la phase d’approche. A terme, 

la base pourra abriter le serveur. 

 
Serveur Le serveur combine et retransmet les images et les caractéristiques que lui fournit Al@Dyn 

vers le terminal via le réseau. Il doit aussi envoyer les commandes provenant du terminal 

vers Al@Dyn. 

 
Terminal Le terminal est un ordinateur ou un smartphone, sur lequel l’habitant peut visionner les 

images et les caractéristiques du logement et du robot. Il permet également d’envoyer des 

ordres au robot. 

 
Habitant L’habitant est une personne physique qui a reçu un message de son système d’alarme et 

qui désire faire une « levée de doute » avant d’appeler les services de secours. 
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4. DIAGRAMME DE SEQUENCE 

 

Le diagramme de séquence décrit le comportement dans le temps du système et de ses différents 

acteurs. Il permet alors d’identifier le flux d’informations nécessaires au fonctionnement global. 
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5. DIAGRAMME DES EXIGENCES 

 

Le diagramme des exigences fait apparaitre dans une analyse descendante (type FAST) les 

caractéristiques ou performances des composants liés à une donnée du cahier des charges fonctionnel. 
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LE ROBOT MOWAY 
 

Pour réaliser le système Al@Dyn, nous utiliserons le robot mOway qui est doté de plusieurs capteurs, 

d’un port de communication sur lequel il est possible de brancher une caméra ou d’autres accessoires. 
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ETUDE FONCTIONNELLE 
 

 

1. FONCTION D’USAGE 

Sur commande de l’utilisateur, le robot Al@Dyn doit : 

� se déplacer et transmettre les images du logement à vérifier ; 

� localiser et se déplacer en direction de la base afin de récupérer et stocker de l’énergie 

nécessaire à son fonctionnement. 

 

Il doit aussi mesurer et transmettre le niveau de sa batterie ainsi que les mesures effectuées sur son 

environnement comme la température, la luminance et la présence d’obstacle ou d’escalier. 

 

 

2. SCHEMA FONCTIONNEL DE NIVEAU II 
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LA DESCRIPTION DES FONCTIONS 
 

 

1. TRANSMISSION DES IMAGES 

Ces trois fonctions sont réalisées par la caméra RF. 

 

 

 

 

2. DEPLACEMENT 
 

Déplacement horizontal 

Le robot mOway sera utilisé pour le déplacement horizontal de la caméra. Le mOway dispose de trois 

appuis au sol : 

� à l’arrière deux roues indépendantes motorisées ; 

� à l’avant une bille métallique fixe. 
 

De fait, le déplacement du robot constitue le déplacement horizontal de la caméra. Le robot dispose 

d’une chaine d’énergie pour actionner ce déplacement. 
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Le déplacement du robot peut être sur commande ou préprogrammé. 
 

 
L’acquisition des commandes sur le robot mOway est réalisée par une carte RF ou une carte WIFI. 

L’acquisition du déplacement est réalisée par deux capteurs optiques placés en face des roues dentées à 

secteurs réfléchissants. L’acquisition de la position de la base peut être réalisée par les 4 récepteurs 

infrarouges placés à l’avant du robot. 
 

Pour l’acquisition des caractéristiques du logement, le mOway dispose d’un capteur de température et 

d’un capteur de luminosité.  
 

Le traitement est réalisé par le microcontrôleur du mOway chargé de la gestion des entrées et sorties.  

La communication vers la chaine d’énergie est réalisée par un deuxième microcontrôleur chargé du 

déplacement du mOway. 

 

Déplacement vertical 

Le champ de caméra ne couvre pas une hauteur suffisante pour contrôler l’état d’une porte ou d’une 

fenêtre. Il faut pouvoir élever ce champ à l’aide d’un servomoteur (solution imposée). 

 

 
 

L’alimentation est celle du mOway. Le servomoteur réalise les fonctions Distribuer et Convertir. 
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Le pilotage du servomoteur est réalisé par le mOway par le biais du port de communication (I2C). 

 

 
L’acquisition des commandes sur le robot mOway est réalisée par une carte RF ou une carte WIFI. 

Le traitement est réalisé par le microcontrôleur du mOway chargé de la gestion des entrées et sorties. 
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3. SCHEMA FONCTIONNEL DE 1
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