Robot haptique
Documents
d’accompagnement

Robot Haptique - Présentation
L’interface homme-machine Falcon de la société Novint permet de capter des déplacements dans l’espace, et aussi de générer un retour d’effort à
l’utilisateur. Sa structure et ses composants se déclinent en quatre usages possibles :

Souris 3D :

Téléopération :

L’interface peut acquérir des mouvements
de l’utilisateur dans les trois directions de
l’espace.

L’interface est utilisé pour
pilotée un robot distant.
Elle peut aussi faire
ressentir les actions du
robot distant à l’utilisateur.

Positionnement à distance :
L’interface est pilotée par le PC pour se
positionner à des endroits précis et
réaliser des taches simples.

Retour Haptique :
L’interface capte les déplacements
de l’utilisateur et lui renvoie des
sensations d’effort conformes à une
application virtuelle.
On parle de réalité virtuelle.

Cahier des charges (Données Constructeur) :
Fonction

Critère

Degrés de liberté
Résolution en position
Capter les
déplacements
Espace de travail
Bande passante à -3dB
Précision
Positionner
Rapidité
Imprimer des efforts Force maxi

Valeur
3 en translation
400 dpi (points par pouce)
100 × 100 × 100 mm
2 rad / s
0,5 mm
0,2 s
9N

Structure Fonctionnelle

Chaîne d'information
Falcon

Chaîne d'information
Ordinateur

Fonctionnement normal en mode retour haptique
LOGICIEL D’ENVIRONNEMENT
EN REALITE VIRTUELLE AUGMENTEE
Efforts sur l’utilisateur

Positions de l’utilisateur

ACQUERIR

TRAITER

COMMUNIQUER

Port USB

Estimer la position (𝑥, 𝑦, 𝑧)
Générer les consignes en courants

Port USB

Pilote de
périphérique (.dll)

Mesures des
positions angulaires

Ordres de commande
courants
ACQUERIR

TRAITER

COMMUNIQUER

Port USB
Codeur
Mesure courant

DSP

Port USB
Connectique interne

Carte électronique
intégrée

Positions angulaires
Mesure
Courant Moteur

Commande MLI
Moteur
Chaînes d'énergie

Instrumentation

ALIMENTER

MODULER

CONVERTIR

ADAPTER

TRANSMETTRE

AGIR

Secteur (avec un
adaptateur 230V
AC/30V CC)

Pont de puissance
MLI asservi en
courant

Moteurs CC

Réducteur à
cabestan

Structure Delta

Effecteur

3 chaînes identiques

Description SysML
Diagrammes de cas d'utilisation
Diagramme de définition de bloc

Diagramme de séquence

Diagramme de blocs internes

Réalisation technologique

Vue carte électronique principale

Motorisation et réducteur

Un moteur entraîne chacun des bras via un
réducteur à cabestan. De plus, l’axe de chaque
moteur est équipé d’un disque gradué
nécessaire au traitement d’un codeur
incrémental.

D5 - Architecture mécanique

L’interface possède une architecture mécanique de type robot parallèle de structure « Delta ».
Trois bras sont actionnés indépendamment et liés à un effecteur terminal par des
parallélogrammes de jonctions.
Les trois bras ont une constitution identique, décalée d’un angle de 120°.
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Document 6 : Repérage et paramétrage du mécanisme
Bâti 0 : positions des liaisons pivot avec les manivelles
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D7 – Schéma cinématique d'un bras seul
2a

Poulie
motrice
3a

2b

3b
1

4

D8 - Modèle cinématique plan d’un bras
Le mouvement de translation rectiligne modélisé par la liaison glissière est obtenue par le guide.

Solides :
bâti 0
manivelle 1
tige 2
l’effecteur

4

Paramétrage des liaisons :
glissière 0-4 de direction 𝑧⃗ : 𝑍 = ⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝑂𝑃 . 𝑧⃗
pivot 0-1 d’axe (𝐴, 𝑦⃗) : 𝛼 = (𝑧⃗, ⃗⃗⃗⃗).
𝑧1
pivot 2-4 d’axe (𝐸, 𝑦⃗) : 𝜃 = (𝑧⃗, ⃗⃗⃗⃗)
𝑧2
pivot 1-2 d’axe (𝐵, 𝑦⃗) : 𝛽 = 𝜃 − 𝛼

Notations :

⃗⃗⃗⃗⃗
𝑂𝑃 = 𝑍𝑧⃗
⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝑟𝑥⃗
𝑂𝐴
⃗⃗⃗⃗⃗
𝐴𝐵 = 𝑎𝑧⃗⃗⃗⃗1
⃗⃗⃗⃗⃗
𝐵𝐸 = (2𝑑 + 𝑏)𝑧⃗⃗⃗2

⃗⃗⃗⃗⃗
𝑃𝐸 = 𝑐𝑥⃗
distances (mm)
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102,5
14
11,25

e
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11,25
25
37,23
27,33

Dossier Technique
Interface Homme-Machine Falcon
(document à laisser sur le poste de travail)

1/ Données constructeur
Hacheur numérique asservi en
courant
Rapport cinématique de la
transmission par cabestan à câble
Codeurs incrémentaux (x3) :
Communication vers PC :
Masse totale :

0,17 mA/inc
1/7,627
Nombre de points : 320 sur 1 piste avec double faisceau (soit
1280 pts/tr après traitement)
Fréquence de rafraichissement de la transmission : 1000Hz
2,7 kg

2/ Moteurs
Moteurs à courant continu à aimants permanents
Référence : Mabuchi RS-555PH-15280

Rinduit = 38 
Linduit = 35 mH

Inertie rotor = 7 10-6 kg.m²
Constante de vitesse = 0,118 V.s.rad-1

