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Les personnes en situation de handicap physique conservent leurs facultés intellectuelles et peuvent être autonomes dans 

leur vie quotidienne, du moment qu’elles disposent de moyens techniques compensant leur handicap. La problématique 

principale de nos travaux est la gestion de l’interaction entre l’humain et le cobot à domicile dans une cuisine. Le but est 

d’apporter une aide lors de la préparation d’un repas. La définition du modèle d’interaction amène à faciliter le choix de 

l’architecture matérielle et logicielle. Le système se compose d’un niveau de commande doté d’une intelligence pour 

contrôler les cobots et les autres équipements, et un niveau d’exécution d’un geste au niveau du cobot.

Modélisation d’interactions avec un Cobot dans un contexte 

d’assistance à la personne
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Problématique 
• Interaction humain-machine et sécurité utilisateur.

• Planification des services et granularité et niveau d’aide. 

• Environnement fortement hétérogène et système évolutif. 

Approche: 
• Proposition d’une modélisation d’interaction humain machine à 

différents niveaux.

• Utilisation des systèmes multi-agents pour leurs propriétés de 

distribution.

Architecture logicielle 
• Choix de la plateforme jade pour Les système multi-agents.

• Communication entre les robots et les agents via ROS.

Simulation des comportement des 

agents via Jade 

Planification du geste
Plusieurs cas d'interactions ont été testés:

• Interaction sans intervention de l'utilisateur.

• Interaction sans reprise en main.   

• Interaction avec l'utilisateur et reprise en main par le 

cobot.

Tests et résultats 

Conclusion et perspectives 

Méthodologie

• Un scénario d’aide est mis en place en s’appuyant sur les caractéristiques et 

fonctionnalités des systèmes multi-agents.

En perspective:

• Modéliser des scénarios plus complexes et réalistes.

• Déployer le système dans un appartement intelligent (domotisé).

• Ajouter un cobot mobile.

Attribution  des agents
Agent Utilisateur, Agent pour chaque Cobot, Agent Coordinateur,

Agent Environnement, Agent Recette.

Simulation d’un scenario d’aide

Avec le cobot ur3 sous ROS/Gazebo
Modèles de planification de tâche avec Smach Le cobot UR3

Représentation du système

système final
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