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1. Introduction 
 Dans le cadre du projet ROMEO 2, les partenaires veulent évaluer sur une durée plus longue, allant de la 
demi-journée à la semaine, ce que sera la cohabitation d’un robot humanoïde et d’une personne 
dépendante. Cela amène à aller plus loin sur des sujets traités dans le premier projet (navigation, 
communication homme-machine) mais aussi à en aborder d’autres qui sont essentiels pour atteindre 
l’objectif d’un robot domestique (manipulation, sécurité, apprentissage). 
 
Les partenaires sont conscients que le robot ne saura pas gérer toutes les situations auxquelles il sera 
confronté. Ils proposent donc de réaliser une sorte de redondance dans le système de surveillance : un 
téléopérateur distant sera toujours joignable par le robot quand celui-ci détectera une situation indécidable 
pour lui. L’opérateur distant pourra piloter les déplacements, la voix et les yeux du robot pour évaluer une 
situation et même, grâce à une interface haptique développée par Haption et connectée au bras de Romeo, 
contrôler les gestes du robot à distance. 
 

Pour le contrôle du bras du robot, Haption prévoit de mettre en œuvre un dispositif Virtuose 6D. Comme le 
bras du robot a une cinématique redondante (7D), des algorithmes de commande spécifiques devront être 
mis en place. En ce qui concerne le contrôle de la main du robot, un dispositif supplémentaire est nécessaire. 
Haption prévoit la mise en œuvre d’un HandNavigator (voir le programme d’innovation HAPTIHAND). 

2. Etat de l’art 

2.1. Problématique de la préhension 
 Dans un premier temps, nous présentons ici la « main » (organe de préhension) du robot Romeo, telle que 
disponible pendant la durée du projet. Nous étudions en détails la main gauche, sachant que la main droite 
est parfaitement symétrique. 
 

 
Figure 1: Main gauche de Romeo (paume en avant) 

 
La main complète, sans compter le poignet, comporte 12 articulations. Le schéma suivant montre la 
cinématique de la main gauche de Romeo. 
 



 

 
Figure 2: Modèle cinématique de la main gauche de Romeo (paume en arrière) 

Les articulations « LThumb[1-2-3] » et « LFinger[1-2-3][1-2-3] » sont pilotées par un actionneur unique 
« LHand_actuator », avec des rapports de réduction variables : 
 

Articulation Rapport de réduction 

LThumb1_joint 1,74533 

LThumb2_joint 0,988205 

LThumb3_joint 0,988205 

LFinger11_joint 0,988205 

LFinger12_joint 0,988205 

LFinger13_joint 0,988205 

LFinger21_joint 0,988205 

LFinger22_joint 0,988205 

LFinger23_joint 0,988205 

LFinger31_joint 0,988205 

LFinger32_joint 0,988205 

LFinger33_joint 0,988205 

 
Les images suivantes montrent la posture de la main du Romeo pour trois positions différentes de 
l’actionneur. 

 

 
Figure 3: Actionneur fermé à 15% (gauche), 50% (milieu), 85% (droite) 

 
On voit que la main du Romeo est extrêmement simple et très loin de ressembler à une main humaine. À 
titre de comparaison, la main d’un humain virtuel dans un logiciel professionnel comme Delmia V5 (Dassault 
Systèmes) comprend 20 degrés de liberté (articulations indépendantes), et est encore loin d’être aussi 
flexible qu’une main humaine. 
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Figure 4: Main gauche du mannequin SafeWork™ dans Delmia V5™ 

 
 

2.2. Problématique de la téléopération 
  Nous rappelons tout d’abord les caractéristiques techniques du bras haptique Virtuose 6D d’une part, et du 
robot Romeo d’autre part. 

 

 
Figure 5: Bras Virtuose 6D 

 
Les caractéristiques techniques du bras haptique Virtuose 6D sont présentées dans le tableau suivant : 
 

Nombre de moteurs 6 

Force maximale au centre de l’espace de travail 34 N 

Force continue au centre de l’espace de travail 9,5 N 

Couple maximum au niveau du poignet 3,1 N 

Couple continu au niveau du poignet 1 Nm 

Raideur maximale d’asservissement 1800 N/m 

Espace de travail en translation A = 940 mm 
B = 370 mm 
C = 1010 mm 
D = 1330 mm 
E = 465 mm 

Espace de travail en rotation 330° 



 

130  
270° 

Fréquence d’asservissement articulaire 1000 Hz 

Fréquence d’asservissement cartésien 1000 Hz 

Protocole de communication UDP/IP 

 
Les dimensions de l’espace de travail sont définies comme suit : 

 
Figure 6: Dimensions de l'espace de travail du bras Virtuose 6D 

 
L’architecture logicielle du bras haptique Virtuose 6D est présentée sur la Figure 7 

 
Figure 7: Architecture logicielle du bras Virtuose 6D 

 
Le service haptique doit être présent sur le calculateur de l’application cliente. Il est disponible pour les 
systèmes d’exploitation Microsoft Windows et Linux. La VirtuoseAPI, qui encapsule le protocole de 
communication avec le service haptique, est disponible pour les langages C,C++ et C#. Un binding existe pour 
le langage Python. 
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Figure 8: Robot Romeo 

 
Les caractéristiques techniques du robot Romeo sont présentées dans le tableau suivant : 
 

Nombre de moteurs1 35 

Fréquence d’asservissement articulaire 100 Hz 

Fréquence d’asservissement cartésien 10 Hz 

Protocole de communication UDP/IP 

 
L’architecture logicielle du robot Romeo est présentée sur la Figure 9. 
                                                           
1 Sans compter le mouvement des yeux 



 

 
 

Figure 9: Architecture logicielle de Romeo 

L’application cliente peut être mise en place à trois niveaux différents, au choix : 

 Directement embarquée dans le système de commande du robot 

 Intégrée à l’interface graphique de gestion « Choregraphe » 

 Indépendamment, sur un calculateur relié par réseau 
 
L’interface de programmation NAOqi est disponible pour Microsoft Windows et Linux, et pour les langages 
de programmation C++, Python, Java et JavaScript. 
 

3. Les verrous technologiques 
 

La commande d’un robot réel distant à l’aide d’un dispositif haptique ne constitue pas en soi une innovation. 
Néanmoins, en fonction des contraintes techniques de transmission des données d’une part et des qualités 
intrinsèques du robot d’autre part, elle peut s’avérer très difficile voire impraticable. La méthode la plus 
simple, qui consiste à réduire les gains de couplage jusqu’à atteindre une situation stable, n’est pas 
envisageable dans la mesure où elle pourrait rendre Romeo incapable de saisir quelque objet que ce soit. Les 
méthodes proposées dans la littérature, variables d’ondes et passivité, doivent apporter des solutions mais 
n’ont jamais été mises en œuvre concrètement par Haption. Il existe donc des risques réels d’échec 
technique. 
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La performance de la commande d’un robot réel distant peut également se heurter aux limites de ce robot 
distant. Les contraints de coûts imposées à la conception du robot ROMEO peuvent avoir des conséquences 
sur la capacité à mesurer précisément les efforts et la position du bras de ROMEO. L’architecture électronique 
peut également introduire des retards considérables dans la transmission d’information de l’organe de 
commande d’Haption jusqu’aux moteurs du ROMEO. Ce retard peut être rédhibitoire pour la mise en place 
du retour d’effort.  

4. Les travaux de R&D réalisés par Haption 

4.1. Fourniture et intégration du dispositif de commande 
Comme présenté dans le chapitre Erreur ! Source du renvoi introuvable., le robot Romeo ne dispose que 
d’une seule commande pour l’ouverture/fermeture de la main, ce qui est très insuffisant pour les besoins du 
projet. En conséquence, nous avons décidé de poursuivre les travaux en simulation, en supposant l’existence 
de plusieurs actionneurs indépendants. 
 
Connaissant la complexité de l’intégration d’actionneurs dans un encombrement faible tel que celui 
disponible dans la main du ROMEO, nous en avons limité le nombre à 4, soit un pour chaque doigt y compris 
le pouce. Nous avons également conservé la cinématique actuelle ainsi que les rapports de réduction. 
 
Le dispositif HAPTIHAND n’étant pas un système à retour d’effort, nous n’avons pas eu besoin de supposer 
l’existence d’une transmission mécanique réversible. En revanche, nous avons pris l’hypothèse que des 
capteurs de pression étaient installés au bout des doigts, de façon à détecter le contact avec les objets. 
 
Nous avons utilisé la toute dernière version du prototype HAPTIHAND, comprenant quatre modules 
d’actionnement équipés chacun d’un capteur de pression, d’un poussoir à levier 3 positions, et d’un vibreur. 
 

 
Figure 10: Prototype HaptiHand monté sur un bras Virtuose 6D 

  



 

 
La commande des quatre actionneurs (un par doigt y compris le pouce) a consisté à appliquer une vitesse 
constante lorsque l’opérateur actionne le levier à poussoir. La position de l’actionneur est mesurée en retour, 
et l’erreur de traînée est utilisée afin de saturer la consigne de vitesse afin d’éviter la génération d’efforts 
trop importants. Cependant, seule l’information des capteurs de pression est utilisée pour activer les vibreurs 
dans le système HAPTIHAND. 
 
Afin d’estimer la position de l’actionneur et la valeur de la pression au bout du doigt, un moteur physique a 
été mis en œuvre, qui détecte les collisions avec l’environnement et calcule les forces d’interaction. Nous 
avons fait le choix du moteur physique Bullet (www.bulletphysics.org), qui a de bonnes propriétés de stabilité 
et de performances. 
 
La Figure 11 montre différentes positions de la main du Romeo, obtenues à l’aide du HANDNAVIGATOR. Sur 
l’image de droite, on voit une saisie d’objet qui engendre l’activation des vibreurs dans le HAPTIHAND. 

 
Figure 11: Positions de la main obtenues avec HANDNAVIGATOR 

 

4.2. Couplage avec le robot Romeo 

Analyse critique 

 
L’objectif général du projet est de permettre à un opérateur humain de prendre le contrôle du robot Romeo 
à distance, et de lui faire réaliser des activités manuelles tout en contrôlant les efforts appliqués à son 
environnement. 
 
Une des principales contraintes est la dissimilitude cinématique entre le bras haptique Virtuose 6D et le 
Romeo. Ainsi, les bras du Romeo possèdent 7 moteurs chacun, et ne sont pas symétriques, alors que le 
Virtuose 6D possède uniquement 6 moteurs et est symétrique droite-gauche. 
 
Notre expérience de la téléopération de robots pour l’industrie nous indique que la meilleure solution pour 
traiter cette dissimilitude est de réaliser un couplage cartésien entre la position de la poignée du Virtuose 6D 
et la position du poignet du Romeo. 
 
Cependant, l’asservissement cartésien du Romeo est d’une part trop lent (10 Hz) et d’autre part peu 
performant, en particulier concernant la gestion des singularités. Il est donc nécessaire de mettre en place 
un algorithme permettant de piloter le Romeo en mode articulaire à partir d’une position cartésienne. 
 
PREMIERE ITERATION 
 

Présentation de GVM 

 
Parmi ses briques technologiques existantes, Haption dispose d’une librairie logicielle « GVM » pour la 
gestion de mécanismes virtuels, incluant un intégrateur numérique temps-réel. Plus précisément, elle 

http://www.bulletphysics.org/


 

comprend les fonctionnalités suivantes : 

 Construction de chaînes cinématiques arbitraires 

 Calcul numérique du modèle géométrique (c’est-á-dire le calcul des positions cartésiennes à partir 
des angles des liaisons) 

 Calcul numérique de la matrice Jacobienne (permettant de transformer les vitesses articulaires en 
vitesses cartésiennes) 

 Calcul de couplages virtuels 6D (liaisons ressort-amortisseur généralisées en translation et rotation, 
calculées dans le groupe de Lie SO3) 

 Intégration numérique au premier ordre (méthode Euler explicite ou Runge-Kutta Munthe-Kaas) 
 
Sous réserve de trouver des paramètres de réglage garantissant la stabilité, il est possible d’utiliser cette 
librairie afin de réaliser un asservissement cartésien-articulaire bidirectionnel, en utilisant un mécanisme 
virtuel décrit sur la Figure 12. 
 

 
Figure 12: Principe du couplage via un mécanisme virtuel 

L’utilisation d’un mécanisme virtuel, et d’un intégrateur numérique au premier ordre, a de plus l’avantage 
de découpler, dans une certaine mesure, la dynamique des deux systèmes robotiques, et ainsi de simplifier 
le réglage des paramètres de couplage de chaque côté. 
 
Enfin, la librairie GVM utilise une approche de type « commande en effort », ou « Jacobienne transposée », 
qui permet le passage des singularités cinématiques sans créer d’instabilités. 
 

Architecture logicielle 

 
Le but de ce premier couplage étant avant tout de valider la faisabilité, peu d’efforts ont été consacrés à la 
définition de l’architecture logicielle. Ainsi, du côté du bras haptique comme du côté du Romeo, nous avons 
utilisé les solutions les mieux maîtrisées, à savoir : 

 Virtuose 6D : VirtuoseAPI mise en œuvre sous Linux en langage C 

 Romeo : NAOqi mise en œuvre sous Linux en langage Python 
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La solution se présente donc sous la forme de deux applicatifs : 

1. Application GVM, codée en langage C 
2. Script de couplage, codé en Python 

 
Les deux applicatifs échangent des données par l’intermédiaire d’un canal de communication de type 
« socket ». Bien qu’ils soient exécutés tous deux sur la même machine, le canal de type « socket » a été 
adopté en raison de l’absence de tampon, qui pourrait conduire à l’apparition d’une latence dans les 
transmissions. 
 
L’architecture logicielle mise en œuvre est présentée sur la Figure 13 

 
Figure 13: Architecture logicielle du couplage 
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Réalisation 

 
Un mécanisme virtuel similaire au bras droit du Romeo a été implémenté, comportant 7 liaisons rotules. Dans 
un premier temps, le réglage des paramètres de couplage a été réalisé de façon totalement empirique, par 
essais-erreurs. 
 
Le couplage avec le bras haptique est réalisé dans l’application GVM, en temps-réel « mou », avec une 
fréquence de rafraîchissement de 1000 Hz. Le mécanisme virtuel est lui aussi intégré à une fréquence de 
1000 Hz. 
 
Le couplage avec le bras droit du Romeo est réalisé dans le script de couplage, sans contraintes temps-réel, 
avec une fréquence de rafraîchissement de 100 Hz. 
 

Résultats 

 
La mise en œuvre pratique a été réalisée dans les locaux de la société SoftBank Robotics. La Figure 14 ci-
dessous montre les opérations de réglage des paramètres de couplage.  
 

 
Figure 14: Expérimentation du couplage dans les locaux de SoftBank Robotics 

 
Une vidéo a été réalisée à cette occasion, téléchargeable ici : 
http://www.haption.com/download/projets/Romeo/Premier_couplage_Virtuose6D_Romeo.mp4  

 
  

http://www.haption.com/download/projets/Romeo/Premier_couplage_Virtuose6D_Romeo.mp4


 

SECONDE ITERATION 
 
Le premier couplage a permis de déterminer la faisabilité de la commande du bras de Romeo par 
l’intermédiaire d’un bras haptique Virtuose 6D. Il convient maintenant de compléter les objectifs et de définir 
les solutions techniques appropriées. 
 

Objectifs complémentaires 

 
Afin de répondre au besoin utilisateur final, il convient d’offrir l’ensemble des fonctionnalités de 
téléopération classiques, en particulier : 

- Application de facteurs d’échelle en déplacement et en effort 
- Commande hybride position/vitesse 
- Blocage de degrés de libertés en espace cartésien 
- Compensation du poids d’un outil ou d’un objet saisi dans la main de Romeo 
- Mouvement automatique vers une position apprise 

 
Par ailleurs, certaines fonctions avancées pourraient être envisagées. Ainsi, il serait utile de disposer d’une 
fonction « d’anticollision active », c’est-à-dire d’arrêter le mouvement avant contact avec un objet dans 
l’environnement de Romeo, sur la base d’un modèle 3D de cet environnement. 
 
De même, il serait très utile d’étendre la commande du Romeo à d’autres articulations que le seul bras. Par 
exemple, la commande de l’articulation du torse et de celles des hanches permettrait d’augmenter le volume 
accessible de façon très significative. La série d’images ci-dessous montre ce qui peut être fait pour un modèle 
humanoïde dans la version plus récente de la librairie GVM intégrée dans IPSI (voir plus loin) : 
 

Figure 15: Mouvement corps complet pour augmenter le volume de travail du bras 

 
Enfin, il convient de traiter les objectifs restants du projet, en particulier la compensation des retards dans la 
transmission des informations par Internet. 
 
  



 

Mise en œuvre d’IPSI 

 
IPSI (Interactive Physics Simulation Interface) est une technologie développée par Haption sur la base de 
modules technologiques sous licence du CEA LIST. IPSI est une brique logicielle utilisée par Haption dans de 
nombreux produits à usage industriel. La mise en œuvre d’IPSI dans la prochaine itération des 
développements du projet aurait de nombreux avantages : 
 

1. IPSI inclut en particulier une version plus récente de GVM, qui permet de traiter des chaînes 
cinématiques plus complexes, et de façon plus stable ; ainsi, il serait possible d’étendre la commande 
de Romeo à d’autres articulations, comme présenté plus haut. 

 
2. IPSI est un moteur physique complet, qui inclut la gestion du contact entre des objets 3D afin d’éviter 

les interpénétrations ; de plus, il est possible dans IPSI de définir une « distance de sécurité » et 
d’ainsi maintenir un écartement minimal entre ces mêmes objets ; cette fonctionnalité se prête très 
bien à la réalisation d’une « anticollision active ». 

 
3. Pour Haption, il est plus profitable de capitaliser des résultats de projets de R&D dans le cadre d’IPSI 

que dans l’utilisation de librairies annexes, surtout lorsqu’elles sont obsolètes comme GVM. 
 

4. Enfin, IPSI étant un produit vivant, il est mieux maîtrisé par les équipes techniques d’Haption. 
 
Une des limitations d’IPSI est de n’être pas disponible pour la plateforme Linux à l’heure actuelle. Cependant, 
l’interface NAOqi est disponible sous Microsoft Windows, et la compilation d’IPSI sous Linux est elle-même 
envisageable à moyen terme. 
 

Réalisation 

 
Dans un premier temps, un nouveau module a été développé dans IPSI afin de pouvoir importer la définition 
de la cinématique du robot Romeo à partir du fichier URDF. Il est ainsi possible d’étendre la commande des 
articulations au-delà du bras seul. À titre d’exemple, la série de photos ci-dessous montre le mouvement de 
rotation du torse entraîné par la commande cartésienne au niveau de la main : 
 

 
Figure 16: Mouvement corps complet de Romeo 

Il est apparu alors qu’il était nécessaire de contrôler également la position de la tête en espace cartésien, de 
façon à éviter qu’elle ne soit entraînée à son tour par la rotation du torse, perdant ainsi le contact visuel avec 
l’objet à manipuler. Ainsi, c’est tout le haut du corps du Romeo qui doit être intégré dans la commande par 
IPSI. 
 
Ensuite, une IHM a été développée afin de permettre l’activation des différents modes de commande, tel 
que décrits plus haut dans « objectifs complémentaires ». Par exemple, la fenêtre de dialogue ci-dessous 
permet de définir des guides virtuels arbitraires : 
 



 

 
Figure 17: Fenêtre de définition des guides virtuels 

 
Enfin, le contrôleur embarqué du Virtuose 6D a été modifié afin d’intégrer les techniques de « time-domain 
passivity control »2 améliorant la stabilité en présence de retards dans la transmission des données par un 
réseau de type Internet. 
 
À l’issue de ces développements, une nouvelle phase de tests et de réglages a été réalisée chez SoftBank 
Robotics, et des améliorations ont été apportées aux IHM. Trois expérimentations ont pu être réalisées.  

 
 
 
 
 
Manipulation d’objets : https://youtu.be/61xEiCE13b0 
 
 

 
  
 
 
 Manipulation précise : https://youtu.be/isDKbdbz4Bs 
 
 
 
 
 

 

Lever de doute : https://youtu.be/jfzvVF2w0ec 

 

                                                           
2 Blake Hannaford & Jee-Hwan Ryu, “Time Domain Passivity Control of Haptic Interfaces”, Proceedings of the 2001 IEEE 
International Conference on Robotics & Automation, Seoul, Korea, May 21-26, 2001 

https://youtu.be/61xEiCE13b0
https://youtu.be/isDKbdbz4Bs
https://youtu.be/jfzvVF2w0ec

