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Description de Projet Étudiant 

« S-REA : Simulation d'un Environnement 
d'Assistance Robotisé» 

Catégorie  

Intelligence artificielle, 3D, Robotique, Simulation  

Concentration  

Toutes 

Description  

L'objectif est de créer une environnement virtuel pour étudier et pre-évaluer des solutions 
robotiques de télé-présence. Cet environnement simulé et réaliste permettra aux chercheurs 
d'implémenter et de tester facilement de nouvelles idées et designs. 

Dans le cadre de ce projet, les étudiants auront à améliorer le simulateur S-REA qui est  
basée sur le Virtual Universe Generator (VUG).  

Actions prévues    

Les principales tâches à accomplir sont énoncées ici : 

• Améliore le modèle de robot utilisable dans les simulations 3D du S-Rob avec les lois de 

physiques. Il est important d'offrir des mouvements simples et intuitifs sans trop contrevenir 

aux manipulations possibles.  

• Implémentation de la cinématique inverse et autres modes de commande.  

• Implanter d’autres mécanismes d'affichage d'une simulation permettant une navigation simple 

du système. Le mécanisme offre plusieurs angles de vue afin d'offrir une vision enrichie de 

l’environnement et une manipulation sécuritaire du robot. 

• Découpler la simulation et de l'affichage et rendre l'environnement 3D dynamique et donc 

personnalisable selon les besoins de simulation. Ainsi, plusieurs permutations de scénarii 

seront disponibles. Ce qui permet de se rapprocher le plus possible des réels scénarii de vie. 

• Améliorer l'interface utilisateur et ajouter une interface programmable orienté objet, 

permettant d'interfacer n'importe quel contrôleur multi-plateforme (IHM: manette de jeu, 

joystick, claviers ou autre). Cette interface aura pour but de rendre l'application réutilisable et 

ajustable selon les besoins qui se feront ressentir au cours du projet. 
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Nombre d’étudiants :  

1 à 3 

Nombre d’heures de travail estimé 

10 à 14 heures par semaine / étudiant 

Site web 

http://www.dmi.usherb.ca/~razak/Projects/S-REA-FR.htm 

 


