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Résumé : En 2018, l’autisme touche plus de 650 000 personnes en France, soit environ 1
personne sur 100 [1]. Les enfants atteints de Troubles du Spectre Autistique (TSA) ont
notamment des problèmes d’interaction sociale et de reconnaissance des expressions faciales
du visage humain [2]. Ainsi, dans le cadre d’un projet d’Etudes et Réalisation en 2ème année de
DUT GEII à l’IUT de Cachan [3], un robot Maki a été réalisé avec pour objectif de développer
un robot visage permettant d’imiter des émotions humaines simples telles que la joie, l’angoisse
ou la colère. Son but est donc d’aider les enfants autistes à mieux communiquer. Précisément,
ce projet a été initié en Septembre 2015 et a été développé sur plusieurs années en partenariat, et
à partir des fichiers source du robot Maki conçu par Timothy Payne de la société Peachybots
aux Etats-Unis [4]
Le robot Maki est constitué de 7 XL320, qui
pilotent les yeux, les sourcils et la bouche. Ce
sont des servomoteurs commandés par une
carte myRIO sous LabVIEW. Cela rend le
robot autonome. L’ensemble du robot est
réalisé par impression 3D et open-source.
Une version grand public, utilisant une carte
Raspberry PI 3, est en cours de réalisation et
aura un prix total inférieur à 200€. Maki
devrait être présenté au Festival de
Robotique de Cachan en Juin 2018.
Dans cette démonstration, nous présenterons le robot visage Maki, dans un premier temps à
partir d’un kakemono illustrant les parties techniques liées au fonctionnement du robot. Puis
dans un deuxième temps, le robot répondra suivant deux modes de fonctionnement : le premier
est un mode d’apprentissage des expressions du visage. Le second mode permet de proposer à
l’enfant une évaluation aléatoire des expressions du visage qu’il a appris auparavant.
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