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1. Introduction	  
 
Ce document à pour objet de définir un ensemble d’indicateurs de performance destinés à évaluer  les 
capacités du robot Romeo et à tester les méthodes développés dans le cadre du projet. Ces critères 
permettront de montrer que les algorithmes proposés exploitent au mieux les capacités du robot en termes de 
mécanique, de commande, de perception et de traitement de l’information.  
 
Un premier en semble de critères est lié aux capacités motrices du robot. Un second ensemble de critères 
concerne ses capacités de perception. Un troisième ensemble, lié aux capacités cognitives, notamment pour 
l’interaction avec l’homme, sera établi plus tard.  

2. Indicateurs	  de	  performance	  liés	  aux	  capacités	  motrices	  de	  ROMEO	  	  

2.1. 	  Identification	  	  et	  vérification	  des	  capacités	  nominales	  du	  robot	  
 

- Géométrie du mouvement  

o Evaluation du volume de l’espace de travail  accessible par chaque effecteur (main,  pied, 
tête), depuis une posture statique en double support.  

o Evaluation de la précision et de la stabilité du positionnement des organes terminaux en 
différentes configurations.  

 

- Cinématique 
o Temps d’initiation du mouvement (temps entre l’ordre moteur et le début du mouvement) 

o Caractéristiques cinématiques : vitesses articulaires et vitesses des organes terminaux : 
temps d’établissement, vitesse max en fonction de la configuration. Précision du suivi de 
trajectoires de référence des mains et des pieds (position et profil de vitesse 
exécuté/planifié).  

 

- Dynamique  

o Identification des couples articulaires, profils de réponse, valeurs max 
o Evaluation des facteurs de compliance passive liée à la présence de cables. 

o Energie nécessaire à l’exécution de mouvements nominaux (du bras, de la jambe, du corps 
complet). Estimation, à partir du retour sensoriel (par exemple les couples estimés à partir de 
la boucle de courant  et de la dynamique directe). 

o Puissance des actionneurs ramenée à la masse et à la vitesse (estimation au niveau des 
moteurs et si possible au niveau des joints) 

o Evaluation de la réactivité de l’actionnement et de sa réversibilité.  

	  

2.2. 	  	  Performances	  des	  fonctions	  motrices	  fondamentales	  
- Stabilisateur  

o Identification des performances statiques du stabilisateur, debout en double support : 
résistance à une force externe, en fonction de son point d’application, de sa direction et de 
son intensité, évaluation du temps de retour à une position stable immobile 



 
- Fonctions locomotrices 

o Temps d’exécution d’un déplacement de référence. Par exemple, marche sur une distance 
égale à cinq fois la longueur de la jambe, en ligne droite ou en suivant un certain chemin, 
entre deux position à l’arrêt.  

o Vitesse moyenne de marche maximale (rapportée à la longueur de la jambe) 

o Précision de la marche en fonction de la vitesse (écart au mouvement panifié, aux 
empreintes de pas le cas échéant)   

o Capacité de marche sur sol horizontal accidenté : détermination de la déformation maximale 
tolérée en terme de granularité du sol.   

o Vitesse de marche maximale sur sol accidenté : définition d’un critère liant la vitesse de 
marche à la granularité du sol.  

o Capacité de marche sur un sol plan incliné, angle maximum toléré, performance en fonction 
de la vitesse, cas de l’ascension et de la descente.  

o Tolérance à une force de perturbation durant la marche. Force maximale tolérée en fonction 
de la direction et du point d’application. Temps de retour à la marche nominale, évaluation 
de l’écart à la trajectoire,… 

o Evaluation de la capacité du robot à marcher sur des sols ayant des coefficients de friction 
différents (seuil de tolérance, critère de performance liant la vitesse à la friction du sol).  

o Capacité de se déplacer sur des sols non rigides, taux maximal de souplesse toléré. 
Evaluation d’un critère de performance de la marche reliant la vitesse à la souplesse du sol.   

o Capacité de marcher en prenant appui sur des hauteurs différentes: hauteur maximale de 
marche sur laquelle le robot peut prendre appui, capacité à monter un escalier, vitesse max 
d’ascension en fonction de la hauteur de marche. Même analyse pour la descente de marche.   

o Capacité à enjamber un obstacle : diamètre max du trou à enjamber (lien avec la vitesse 
d’exécution), hauteur max de l’obstacle à enjamber (lien avec la vitesse). 

o Capacité à marcher en portant une charge. Evaluation des performances en fonction de la 
charge, cas d’une charge portée à deux mains, à une main, à bout de bras,… 

o Capacité à marcher sur une poutre (largeur de la poutre, vitesse,…)  

 

- Planification et génération de mouvements corps complet  

o Capacité à générer des mouvements multi-objectifs et multi-contraints en prenant en compte 
la cinématique de l’ensemble du corps du robot. 

o Capacité à réaliser des mouvements multi-objectifs satisfaisant un ensemble de contraintes, 
incluant des contacts non nécessairement coplanaires, en prenant en compte la dynamique 
complète du robot.  

o Capacité à mettre en œuvre une stratégie de résistance à la perturbation consistant à générer 
des pas et éventuellement à prendre un appui supplémentaire pour se stabiliser 

 

 
	  	  	  

	  

	  



 

3. Indicateurs	  de	  performance	  liées	  aux	  capacités	  de	  perception	  du	  robot	  
 

3.1. 	  Extracteurs/détecteurs	  
 

- Détection visuelle mono- ou multi- personnes à différentes distances d'interaction du robot.  
Évaluations en termes de taux de détection et fausses alarmes. 

- Détection audio mono- ou multi- locuteur à différentes distances d'interaction du robot. Évaluations en 
termes de taux de détection et fausses alarmes. 

	  

3.2. 	  Analyse	  spatio	  temporelle	  
- Suivi visuel mono et multi- personnes. Évaluations par les métriques usuelles de la littérature. 

- Suivi auditif mono-locuteur.  Idem.  
- Suivi visio-auditif mono- et multi- personnes.  

	  

3.3 Identification	  de	  personnes	  
- Exploitation de modalités visuelles et auditives.  Évaluations par les métriques usuelles de la littérature  

	  
3.4 Intentionalité	  
- Détection visio-auditive de l’intentionnalité d’un partenaire.  Évaluations sur des scénarios mettant en 
jeu des personnes expertes et non expertes. 	  
	  

	  
 

 


