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Détection de pièces d’un jeu pour une application robotique

Description
L’objectif de ce projet est d’étudier et de développer une application capable de détecter, dans une image, la position et le type de pièces d’un jeu de construction. Le but
final est d’alimenter un robot qui devra manipuler ces pièces. En ce qui concerne le travail
demandé ici, il s’agira de produire un ensemble de boites englobantes avec la catégorie de
l’objet associé.
Bien que le choix des méthodes utilisées pour ce projets est totalement libre, l’utilisation de modèles basés apprentissage constitue actuellement l’état de l’art en détection
d’objets. Les détecteurs les plus populaires sont : SSD [1] FasterRCNN [3] et YOLO [2]. De
nombreuses implémentations et de nombreux blogs existent sur chacune de ces méthodes et
sous différents frameworks (Pytorch, tensorflow, Keras). Vous trouverez très facilement
des tutorials qui expliquent comment entrainer un de ces modèles pour détecter les pièces.
Bien que le langage et les bibliothèques choisies pour ce projets sont totalement libres,
l’utilisation de Python, associé aux librairies pytorch, Numpy, Matplotlib, et Opencv
constitue un environnement suffisant.
Le projet peut être divisé en deux principales phases :
1. Création d’une base de données, choix et prise en main du modèle d’apprentissage ;
2. Entrainement et evaluation du modèle.
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Figure 1 – Jeu "Camelot Jr"
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