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Ce projet comporte :
 une étude bibliographique : oui
 de la programmation : oui
 des expérimentations : oui

Ce projet est destiné à un binôme.
(Rayez les deux mentions inutiles)

Ce sujet est pré-attribué : non
Si « oui », nom de l'étudiant :

Contexte : 

Dans le but d'évaluer dans une interaction humain-robot les traits sociaux de 
l'humain, nous avons implémenté une architecture sensory-motrice basée sur 
une approche développementale déjà existante. Cette architecture permet 
l'apprentissage d'un conditionnement perception-action. Elle est composée 
d'une partie "perception visuelle" basée sur de la vision attentionnelle et d'une 
partie apprentissage composée d'un ensemble de groupes de réseaux de 
neurones artificielles.

Grâce a cette architecture le robot est capable d'apprendre a reproduire des 
postures prédéfinit. Cette architecture a été utilisée sur diverses tâches 
d’imitation mais sans intégré d'un but à long terme pour les tâche .

Objectifs :
L'Objectif de ce sujet est d'intégrer ce modèle dans une taches plus complexe. 
Cette tâche doit revêtir une intention final pour permettre au partenaire 
humain d'exprimer dans ces actions certains de ces traits sociaux. La tâche 
dans ce cas est l'apprentissage de la résolution d'un jeu « tours de Hanoï »
Le sujet est divisé en plusieurs niveau et objectifs intermédiaires  :

- Implémentation du jeux « tour de hanoï » avec un affichage graphique
- Création d'un moyen de communication entre l'humain, le jeu et le robot à 
l'aide de bouton poussoirs et d'une carte arduino
- Intégration du modèle  d'imitation de gestes dans la tâche « tours de Hanoï »
- Évaluer les performance d'immitation du robot en fonction des dispositions 
expérimental



- Définir un modèle d'apprentissage pour la résolution automatique du jeu

Prérequis :
- Intelligence artificielle
- Informatique embarqué
- C++
- ROS
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