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Abstract— Cet article présente un système d’assistance robo-
tique aux personnes présentant un handicap moteur. Une base
mobile permet d’aller saisir un objet quelconque n’importe-
où dans un environnement donné. La préhension s’effectue au
moyen d’un bras robotisé doté d’un couple de webcams et
monté sur la base. L’utilisateur définit de manière très simple
l’objet à saisir sur un écran déporté, et la phase d’approche
du bras est réalisée par asservissement visuel. Pour une tâche
donnée, la succession des actions à réaliser par le robot est
formalisée sous la forme d’un automate interprété par un
gestionnaire de scénarios ISEN. Enfin, la communication entre
les différents systèmes est assurée par des services web suivant
le protocole DPWS rendant très simple la connexion et l’échange
de données avec tout dispositif de domotique. Des expériences
viennent illustrer le bon fonctionnement du système global.

I. INTRODUCTION

Les personnes présentant un handicap lourd (de type
tétraplégie) ont généralement recours à des auxiliaires de
vie pour les assister. Parmi les opérations réalisées par cette
personne, on peut relever que de nombreuses sont relative-
ment simples et très fréquentes, comme boire, manger. Sans
pour autant vouloir prendre la place de l’auxiliaire de vie,
il est intéressant d’envisager la prise en charge de ce type
de tâche, bien définie et cadrée, par un système robotique.
L’auxiliaire peut se concentrer à d’autres tâches d’assistance,
et la personne handicapée voit son indépendance accrue.
C’est dans ce cadre que se situe cet article, dans lequel nous
proposons un système robotique permettant aux personnes
handicapées de saisir des objets dans leur environnement de
vie, au moyen d’une IHM des plus intuitives possibles.

A. État de l’art

Quatre types de systèmes se dégagent de la littérature sur
l’assistance robotique aux personnes handicapées [13]. Ils
sont succinctement décrits ci-dessous.

1) Stations fixes: Les stations fixes constituent la première
catégorie d’assistant robotique développée. Particulièrement
adaptées à la réhabilitation des personnes handicapées dans
leurs environnements de travail, ces stations se caractérisent
généralement par un bras fixé sur un bureau pouvant accéder
à un ensemble d’éléments dont les positions sont connues a
priori (projets RAID [7], DEVAR [26] et Master [4]).

Pour la manipulation, des commandes robotiques en posi-
tion sont employées, imposant une complète connaissance
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de la structure de l’espace. Dans le projet PROVAR [27],
successeur de DEVAR, l’adjonction de capteurs de force sur
le préhenseur permet de compenser de petites erreurs de
position sur l’objet à saisir.

Plus récemment, des systèmes plus légers ont été mis en
place, permettant ainsi d’envisager la réalisation de tâches
de la vie courante, comme se nourrir avec MySpoon [23],
ou encore faire sa toilette, peindre et jouer avec les projets
HANDY 1 et RAIL [25]. Cependant, ces systèmes ne per-
mettent pas de manipuler des objets quelconques et peuvent
difficilement être étendus pour ce faire.

2) Les manipulateurs fixes: Les manipulateurs fixes
constituent la première tentative de s’affranchir de la connais-
sance de l’environnement de travail. Bien plus léger que les
stations de travail (tant en volume qu’en prix), puisqu’ils se
réduisent à un bras robotisé seulement, ces manipulateurs
sont généralement montés sur un meuble fixe (table). Les
systèmes Tou [5] et ISAC [16] en sont des exemples.

L’absence de modèle de la scène impose de rajouter des
capteurs dans la boucle de commande. L’utilisateur reste
fortement impliqué, même si ISAC utilise des caméras pour
effectuer une segmentation d’objets simples en vue de leur
saisie, ainsi que le suivi du visage de l’utilisateur pour le
nourrir. Néanmoins l’espace d’action du bras reste encore
limité puisque celui-ci est fixé sur une structure fixe, alors
qu’on aimerait pouvoir manipuler des objets n’importe-où.

3) Bras montés sur des chaises roulantes: En montant
le bras sur le fauteuil roulant, l’espace d’action devient
potentiellement infini, et le bras se standardise comme un
périphérique additionnel des fauteuils classiques. Les bras
Raptor et MANUS sont majoritairement employés [1]. La
commande au joystick des bras demande cependant beau-
coup de dextérité et peut rendre fastidieuse la manipulation
du bras. Le projet [12] a ainsi proposé une commande vocale
du bras. Cependant, l’utilisateur reste impliqué et sollicité
durant toute la phase de déplacement, alors qu’on aurait
tendance à chercher à le solliciter un minimum. Des études
ont de plus montrées que les personnes passent autant de
temps à prévoir l’enchaı̂nement de mouvements de bras qu’à
les effectuer réellement [20], de par la complexité de la tâche.

L’automatisation de certaines tâches semble impérative
pour éviter que l’outil robotique soit rejeté. L’adjonction de
capteurs devient nécessaire, et il s’avère que des caméras
sont le plus souvent employées. Le projet MUSIIC [17] utilise
une source lumineuse structurée pour reconnaı̂tre un objet,



en s’appuyant sur des informations vocales de l’utilisateur
et d’autres contenues dans une base de données. Dans
FRIEND 1, un asservissement visuel permet de saisir des
objets marqués [19]. Le projet FRIEND 2 rajoute un plateau
au siège, sorte de grand capteur tactile facilitant la détection
d’objets [28]. Le projet VICTORIA quant à lui ne marque pas
les objets [3]. Leur silhouette est estimée par vision active,
et la saisie est réalisée en asservissant le bras MANUS sur le
centre de gravité de l’objet.

4) Base mobile indépendante: Lorsque le bras est monté
sur une base mobile indépendante, le système ainsi obtenu
s’apparente à un majordome au service de l’utilisateur. La
base devant se mouvoir de manière autonome, il devient alors
nécessaire de considérer les problématiques de localisation
et de navigation. Pour ce faire, des scanners ou lasers sont
utilisés dans les projet WALKY [21] et CARE-O-BOT 2 [10],
et des caméras dans ARPH [14] et HERMES [2].

Pour la manipulation, le projet CARE-O-BOT 2 couple une
caméra avec un laser pour extraire une information 3D,
qui, grâce à une base de connaissance permet de choisir la
trajectoire du bras, réalisée ensuite en boucle ouverte. Dans
le projet HERMES, la caméra est principalement utilisée pour
le positionnement de la base, les opérations de manipulations
étant préenregistrées. Le projet KARES-2 propose différentes
actions, comme le remplissage de verre ou l’ouverture de
porte. La saisie d’objet s’appuie sur un couple de caméras
stéréo et le suivi s’effectue au moyen d’une transformation
log-polaire de l’espace image. Enfin le projet MOVAID [24]
choisit la position la plus adaptée pour saisir un objet, via une
approche mélangeant réseaux de neurones et logique floue,
nécessitant naturellement un apprentissage préalable.

B. Positionnement

Les stations fixes sont adaptées à la réhabilitation en
environnement de travail, mais ne peuvent traiter des espaces
changeant comme un intérieur d’appartement. Si les bras ma-
nipulateurs sont plus légers et de coût moindre, le fait d’être
fixé à un support limite fortement leur champ d’utilisation.

Une structure mobile dotée d’un bras convient à une utili-
sation au domicile, puisque le système peut agir n’importe où
dans l’environnement. Monter le bras sur le fauteuil roulant
semble cependant contraignant, de par l’augmentation de
l’encombrement du fauteuil [9]. Nous avons donc opté pour
un bras intégré sur une base mobile indépendante. Le fauteuil
de la personne n’est pas surchargé, et l’utilisateur peut lancer
des opérations de manipulation à distance sans être contraint
de se déplacer (une sollicitation en soi) avec le bras.

Notre robot actuel fait suite à un premier système de saisie
automatique d’objets que nous avons évalué lors d’essais
cliniques en 2006 [18]. Nos travaux depuis ont porté sur
l’intégration matérielle et logicielle du bras sur une base
mobile du marché possédant des capacités de localisation, de
navigation et d’évitement d’obstacles (nous ne détaillerons
donc pas ces points ici, et supposerons que la base mobile
présente ces aptitudes). Nous avons de plus développé et
intégré une nouvelle technique de saisie d’objets guidée par
la vision (introduite dans ce papier). Celle-ci ne requiert

aucune connaissance a priori sur l’objet à saisir. L’interaction
avec l’utilisateur pour désigner l’objet est de plus très simple,
point important lorsqu’on considère les problèmes moteurs
des utilisateurs finaux.

L’objectif de cet article est de présenter de manière
générale la structure actuelle de notre robot d’assistance
SAM, base de travail que nous souhaitons maintenant enrichir
de nouvelles fonctionnalités. La section suivante présente
l’architecture physique de SAM. Puis la section III s’intéresse
à la saisie basée vision d’un objet quelconque. Le ges-
tionnaire de scénarios ISEN, véritable cerveau de notre
système, est le sujet de la section IV. Enfin, des résultats
expérimentaux en section V viennent illustrer nos propos.

II. ARCHITECTURE DE SAM
Le système est composé principalement de deux éléments,

le client et la base mobile. L’utilisateur interagit avec le
client (PC classique), qui propose une interface graphique
s’adaptant à la situation courante du robot. Il permet de vi-
sualiser l’évolution de la base mobile lorsqu’elle se déplace,
de définir l’objet à saisir, et de contrôler le bon déroulement
de la saisie. Le client ne traite pas de données capteurs, mais
seulement des informations haut-niveaux afin de choisir les
prochaines opérations à réaliser. La base mobile est quant à
elle constituée d’un robot mobile et d’un bras manipulateur.
Chacun de ces deux composants propose des actions mises à
disposition du client. La communication entre ces éléments
par Wifi s’appuie sur une couche de services web.

A. La plateforme mobile
Notre plateforme mobile est le MP-M470 développé par

Neobotix1. Ce robot propose des solutions intégrées de
localisation et de navigation. Il est équipé d’un PC embarqué
qui contrôle le robot, de deux lasers et de quatre capteurs
ultrasons. Les lasers fournissent une image 2D rastérisée du
voisinage du robot. La pose du robot est déduite de l’ap-
pariement de cette carte avec une carte globale de la scène
(acquise durant une phase d’apprentissage). Cette estimation
de pose, basée sur un filtre de Kalman étendu, prend aussi
en compte l’odométrie du mobile, et s’avère être robuste aux
obstacles statiques et mobiles. La génération de trajectoires
pour atteindre une position est basée sur l’algorithme A∗.
La plateforme peut localement modifier ses trajectoires afin
d’éviter un obstacle sur son chemin.

Lors de la modélisation de l’espace, il est possible de
définir des roadmaps, constituées de stations et de chemins
privilégiés. L’utilisation de ces stations pour définir les
positions désirées du mobile permet d’obtenir une commande
sémantique de celui-ci (cuisine, chambre, ...).

L’utilisation de la base mobile est intégrée dans l’IHM
client. L’utilisateur peut, au moyen de boutons, accéder aux
différentes stations préenregistrées.

B. Le bras manipulateur
Le bras MANUS, développé par Exact Dynamics2, est

doté de 8 degrés de liberté (les six classiques, l’élévation

1http://www.neobotix.de
2http://www.exactdynamics.nl/
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Fig. 1. Le bras MANUS est monté sur la base mobile autonome MP-M470.

Fig. 2. La pince du bras, avec les différents capteurs utilisés pour la saisie.

du bras et la gestion de la pince). Il peut être contrôlé via
différents périphériques ou bien avec un ordinateur, par bus
CAN. Des commandes en mode articulaire ou cartésien sont
disponibles. La pince peut soulever des objets allant jusqu’à
2 kg, et l’écartement maximal de ses deux mors est de 9 cm.

Afin d’augmenter l’autonomie du bras, nous avons rajouté
différents capteurs sur sa pince : un couple stéréoscopique de
webcams, une barrière optique et des capteurs de pression.
Les caméras permettent à l’utilisateur de définir l’objet à
saisir et au bras de contrôler son mouvement durant la phase
d’approche. La barrière optique sert à détecter la présence
d’un objet entre les mors de la pince, et les capteurs de
pression à contrôler la force appliquée sur celui-ci afin
d’assurer une préhension correcte.

C. Protocole de communication

La communication avec les équipements robotiques a été
mise en œuvre sous forme de services web. Le bras et le
mobile sont chacun vus comme des serveurs auxquels des
clients demandent d’exécuter des fonctions (services) via une
communication IP. L’intérêt des services web réside dans
l’interopérabilité que cette conception des communications
offre. Le bras et le mobile deviennent des dispositifs au
même titre que des équipements de domotique, permettant
ainsi de banaliser l’outil robotique. Ces deux équipements
proposent des services circonscrits (mouvement du bras, na-
vigation de la base, retour de position) masquant totalement
l’aspect technologique sous-jacent (le client ne se soucie
pas du transfert concret de l’information, n’a pas besoin de
connaı̂tre le mode de transfert de l’information bas-niveau, et
est complètement indépendant du langage machine employé
par le serveur).

Le protocole de communication choisi pour la mise en
œuvre des services web est DPWS [15] (Device Profile for
Web Services), qui s’appuie sur SOAP-XML3. Il offre des
fonctionnalités de Plug and Play permettant aux équipements
présents sur un réseau de détecter automatiquement la
présence d’un nouveau serveur web.

III. SAISIE D’OBJET BASÉE VISION

Supposons que la base mobile se soit déplacée jusqu’à
une position de saisie. Le bras s’est déplié, et attend les
instructions de l’utilisateur. Nous supposons de plus que
l’objet d’intérêt est dans le champ de vision des webcams
(si ce n’est pas le cas, des boutons sur l’interface graphique
permettent de déplacer le bras dans son espace cartésien).

Aucune information a priori sur l’objet à saisir n’est
requise. Toutes les données nécessaires sont extraites du flux
vidéo lors d’une initialisation décrite en III-A. Durant le
mouvement du bras, le suivi d’objet est réalisé par asservis-
sement visuel virtuel (section III-B). Ce suivi fournit la pose
de l’objet vis à vis d’une des caméras du couple stéréo. Cette
information est ensuite employée pour estimer le mouvement
du bras (section III-C).

A. Initialisation du suivi

L’objectif est ici d’extraire un ensemble de points ca-
ractéristiques ou de Harris [11] de l’objet. L’utilisation
d’un capteur stéréoscopique étalonné4 permet d’estimer la
position 3D de ces points, information utilisée pour le suivi.

Pour définir la position de l’objet, l’utilisateur utilise un
retour vidéo associé à la caméra embarquée droite sur l’écran
client. Deux clics suffisent à définir un cadre englobant
l’objet (coins supérieur gauche et inférieur droit).

Des points de Harris sont tout d’abord recherchés dans
cette fenêtre. Leurs correspondants dans la vue de gauche
sont estimés avec l’algorithme de suivi différentiel KLT[22].
Il consiste à trouver le correspondant d’un point saillant dans
une nouvelle vue en estimant le déplacement inter-image des
pixels dans son voisinage, via la minimisation d’une mesure
de corrélation. Ce suivi fournit alors un ensemble de couples
de primitives appariées entre les deux vues : (xgi,xdi).

Par triangulation, on estime ensuite pour chacun de ces
couples les coordonnées du point 3D Xdi, exprimées dans
le repère de la caméra droite. La profondeur des quatre
coins de la boı̂te définie par l’utilisateur Bdi est ensuite
approximée en choisissant la profondeur médiane de tous
les points détectés.

B. Suivi 3D de l’objet d’intérêt

L’objectif est ici d’estimer à chaque instant la position
de l’objet par rapport à la caméra droite. Cette opération
est effectuée par asservissement visuel virtuel. L’asservisse-
ment visuel consiste à estimer le déplacement d’un système
robotique en fonction d’une erreur mesurée entre la valeur

3le développement du protocole a été réalisé par Odonata et Schneider
Electric dans le cadre du projet ANSO

4L’étalonnage est effectué avec la ToolBox Matlab : www.vision.
caltech.edu/bouguetj/calib_doc
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courante de primitives visuelles s(t) et la valeur désirée de
ces primitives s∗ à la position désirée du robot. La vitesse
de la caméra τc est déduite de la relation [6] :

τc = −λL+
s (s− s∗) , (1)

où λ est un gain positif réglant la vitesse de convergence, et
Ls la matrice d’interaction reliant la variation de la valeur
de la primitive visuelle aux mouvements de la caméra.

L’asservissement visuel virtuel reprend ce même principe
pour effectuer un calcul de pose. On suppose qu’à l’instant t,
on possède une estimation de la pose de l’objet par rapport
à la caméra, cMo(t), ainsi que la position 3D courante des
points suivis : cXi(t). À l’instant t + 1, un nouveau couple
d’images est acquis. La vecteur s∗ de l’éq. (1) correspond
aux coordonnées des primitives suivies dans cette image
avec l’algorithme KLT [22]. Les coordonnées courantes s
correspondent à la projection dans l’espace image des points
3D cXi(t). L’erreur observée est due au mouvement de la
camera entre les instants t et t+1, qui induit une variation de
la pose cMo. En utilisant l’éq. (1), on obtient une vitesse de
caméra permettant de minimiser cette erreur de modélisation.
Elle est appliquée à la pose courante en utilisant la carte
exponentielle de τc [8] :

cMk+1
o = cMk

oe[τc] (2)

Ce processus est appliqué en boucle fermée jusqu’à conver-
gence. On obtient ainsi une nouvelle estimation de la pose
de l’objet vis-à-vis de la caméra cMo(t + 1).

L’asservissement visuel virtuel est extensible au cas
stéréoscopique, comme proposé dans [8]. Ce papier utilise
des M-estimateurs pour détecter les mauvaises associations
de points. Cette extension permet de rejeter les points qui
ont pu être mal localisés par l’algorithme de suivi. Notons
pour finir que dans [8], les primitives visuelles considérées
sont des lignes, alors que nous employons ici des points.

C. Asservissement visuel du bras

La pose estimée pour chaque couple d’images acquis
permet de mettre à jour la position 3D courante des quatre
coins de la boı̂te, dont on estime ensuite le centre de gravité :
Gd(t) = 1

4

∑
i Bdi

(t). Les mouvements du bras ont pour
but de faire converger ce centre de gravité vers une position
désirée G∗

d. Dans notre application, on suppose que l’objet
est vertical, et on ne contrôle que les translations du bras.
Pour atteindre cette position, le mouvement de la caméra est
obtenu par un asservissement visuel 3D classique :

dτc = −λe = −λ (G∗
d −Gd(t)) (3)

Cette vitesse est ensuite exprimée dans le repère de contrôle
du MANUS avant d’être transmise au contrôleur du bras.
À convergence, l’objet est situé juste devant la pince. Les
webcams ne peuvent plus être utilisées pour diriger le robot,
l’objet d’intérêt étant trop proche. Les autres capteurs sont
alors mis à contribution, comme l’illustre la section suivante.

IV. LE GESTIONNAIRE DE SCÉNARIOS ISEN

Puisque le système robotique est voué à agir dans un
environnement humain et dynamique, il semble illusoire
d’espérer pouvoir décrire toutes les situations possibles au
moyen d’un programme séquentiel classique. La program-
mation par automates semble ici particulièrement adaptée,
puisque par définition les automates permettent de définir
les comportements du système en fonction de son état
courant et des données fournies par les capteurs. Ainsi,
nous définissons le contrôleur général avec le gestionnaire de
scénarios ISEN(Interactive Scenarization Engine) développé
par le CEA-LIST initialement pour des applications de réalité
virtuelle et augmentée.

A. Définitions

Toutes les actions que peut lancer le système sont or-
ganisées sous forme de scénarios qui ordonnancent leurs
successions, en fonction de l’état courant du système et
d’informations externes. Les scénarios sont décrits par des
automates, en utilisant les notions suivantes.

Un état est une situation où le comportement du système
n’évolue pas. Il se caractérise par sa stabilité et sa durée.
Un événement est une information instantanée permettant de
passer d’un état à l’autre. À chaque événement est associée
une transition dédiée. Une transition est une connexion
reliant deux états. Elle dépend à la fois de l’événement qui
l’a provoqué et de l’état courant du système. Une transition
peut être commune à différents états. Une action est une
succession d’opérations modifiant l’état général du système.
Une tâche est la description d’un travail à réaliser, traduit
sous la forme d’actions, de transitions et d’événements. Un
scénario est une tâche ou un ensemble de tâches.

Le contrôle de la progression d’une tâche est réalisé par
une entité active appelée agent. En associant un agent à
chaque tâche, il est possible d’émuler un pseudo-parallélisme
d’exécution des différents scénarios.

La définition de ces scénarios s’effectue en XML. Les
scénarios sont interprétés dynamiquement (on peut ainsi
modifier les scénarios sans pour autant recompiler l’appli-
cation). Afin de contrôler notre système, nous avons défini
trois tâches : GoToTask permet de déplacer le mobile vers
une station ; GraspObjectTask et DropObjectTask permettent
respectivement d’effectuer la saisie et la dépose d’un objet.
Pour illustration, la seconde tâche est maintenant détaillée.

B. Illustration avec la tâche de saisie

La figure 3 présente l’ensemble des actions permettant de
réaliser la saisie d’objets. Les ellipses sont les états labellisés,
et contiennent l’action effectuée à l’entrée dans cet état.
Les annotations des flèches sont les évènements que l’agent
attend pour effectuer la transition. En haut du schéma sont
présentés des événements qui sont gérés par tous les états
(pratique pour définir les situations d’échec du système).

Les différents états sont les suivants :



Fig. 3. Scénario associé à la procédure de saisie

1) InitStateArmGrasp: état initial de l’agent, son action
InitGrasping permet d’initialiser le bras ainsi que l’IHM du
client. L’événement ManusSartGrasp est levé par l’utilisa-
teur, lorsqu’il passe en mode de saisie.

2) PositArmForGrasp: le bras atteint une position ar-
ticulaire de référence pour la saisie (action JointMove).
L’événement ArmCommandFulfilled informe que cette po-
sition est atteinte.

3) OpenGripper: l’ouverture de la pince rend le robot prêt
à saisir un objet désigné par l’utilisateur.

4) WaitDesignation: l’action waitObject configure l’IHM
pour accepter les clics images. L’utilisateur peut maintenant
définir une boı̂te, et le système la transmet au module
de suivi. L’événement ObjectSelected est envoyé lorsque
l’utilisateur valide sa boı̂te, lui laissant ainsi la possibilité
d’effectuer une autre sélection.

5) ObjectSelected: la phase d’asservissement visuel est
alors lancée. Le bras est asservi pour se positionner en
face de l’objet (voir section précédente). L’utilisateur peut
à tout moment arrêter le mouvement automatique. Lorsque
la convergence est atteinte, l’événement EndVSM est levé.

6) BlindGrasp: l’objet est en face de la pince, une trans-
lation vers l’avant est réalisée pour que l’objet franchisse la
barrière optique, provoquant la levée de OpticalBarrierSi-
gnal.

7) CloseGripper: les pinces se ferment sur l’objet, en
appliquant une force contrôlée par les capteurs de pression.

8) ReachSafePos: le bras se lève légèrement afin de
décoller l’objet de son support.

9) ReachTransportPose: une position de transport est
atteinte, pour que la base mobile puisse se déplacer. L’agent
retourne alors à son état initial, InitStateArmGrasp.

V. RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX

Dans le cadre du projet ANSO 5, un environnement de
navigation a été réalisé. Il simule un appartement dont les
pièces sont délimitées par des planches verticales, et a une
dimension de 60m2 environ.

5Une vidéo est disponible sur Anthony.Remazeilles.free.fr

A. Navigation

La figure 4 illustre la navigation du mobile Neobotix.
La base mobile détecte un obstacle (piéton) situé sur son
chemin nominal. Une planification locale permet de définir
une trajectoire évitant cette obstacle. Le mobile se dirige vers
la station kitchen, devant une étagère, où s’effectue la saisie
à distance (pièce suivante vers le bas, non affichée ici).

B. Saisie d’objets

La figure 5 présente la diversité des objets saisissables par
le bras robotique. La seule contrainte sur l’objet est qu’il
doit être suffisamment texturé pour permettre l’extraction de
points de Harris.

Sur un exemple plan (avec une boı̂te non rectangulaire), la
figure 6 illustre la qualité du suivi d’une zone dont la taille
est quasiment doublée alors que le robot avance.

Enfin, la figure 7 présente le positionnement du bras pour
les deux premiers objets de la figure 5. À convergence, le
centre de la boı̂te est à 200 mm devant le centre de la pince.
La convergence observée est affine, alors qu’on s’attendrait
à une convergence exponentielle. En effet, pour assurer
un faible déplacement entre deux acquisitions, la vitesse
calculée est normalisée pour ne pas dépasser 22mm/s. La
durée de la saisie est de l’ordre de quelque secondes.

VI. CONCLUSION & PERSPECTIVES

Cet article a présenté une application d’assistance à la
saisie d’objets quelconques au moyen d’un bras monté sur
une base mobile. La technique de saisie se caractérise par
sa facilité d’utilisation (deux clics image seulement), et ne
requiert aucune information a priori sur l’objet d’intérêt.
L’ordonnancement des différentes actions du robot est défini
sous la forme d’automates interprétés dynamiquement. De
plus, l’emploi de services web pour assurer la communi-
cation entre les différents périphériques permet de masquer
toute la complexité d’une telle communication sans fil.

La phase de saisie (bras sans base mobile) a fait l’objet
d’évaluations cliniques, en association avec la fondation
APPROCHE (un mois réparti entre les centres médicaux de
Garches, Coubert, Reims et Berck ; les résultats sont en
cours d’élaboration). Des évaluations techniques du système
global ont été réalisées à Brest durant trois semaines, et vont
permettre de préparer de prochaines évaluations cliniques
dans des appartements témoins à Berck et Kerpape, prévues
au cours de l’année 2008.

Nous travaillons actuellement à l’extension de la tech-
nique de suivi afin de gérer aussi des objets non texturés
(couleur uniforme). Nous cherchons de plus à lever la
contrainte de verticalité afin de saisir des objets dans n’im-
porte quelle configuration. Le rajout d’un module de recon-
naissance d’objets apportera des informations sémantiques
sur ces derniers, non seulement sur leur mode de saisie,
mais aussi sur leur fonctionnalité. Enfin, la scénarisation
dynamique permettra prochainement de laisser des assistants
non spécialistes définir des scénarios d’action spécifiques à
l’utilisateur considéré.

Anthony.Remazeilles.free.fr


Fig. 4. Pour éviter la personne (traits oranges correspondant à ses jambes),
la base mobile génère une nouvelle trajectoire (pointillés rouges), qui
l’éloigne de son chemin nominal.

Fig. 5. Variété des objets traitables (poivrière, canette, livre, mètre,
bouteille).

Fig. 6. Suivi d’une étiquette, avec affichage des points (caméra droite).

Fig. 7. Erreur de positionnement de l’objet (en mm) au cours de la
navigation, pour la poivrière et la canette de la figure 5.
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