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Résumé 
Cet article présente les possibilités technologiques et les 
applications du retour haptique (i.e. retour tactile ou 
retour d’effort) en réalité virtuelle. 
Il commence par décrire des interfaces dites « actives » 
pour lesquelles les stimulations physiques envoyées à 
l’utilisateur sont modifiables en temps réels. Puis il décrit 
des interfaces qualifiées d’« alternatives » utilisant des 
artifices technologiques ou psychologiques. Par exemple, 
le retour pseudo-haptique combine l’action de 
l’utilisateur sur des interfaces d’entrée passives et des 
effets visuels pour simuler des sensations haptiques, à la 
limite de l’illusion sensorielle. 
Dans un deuxième temps, cet article dessine les 
applications actuelles et futures de ces techniques. Il 
insiste d’abord sur le prototypage virtuel industriel – qui 
utilise aujourd’hui des solutions haptiques actives. Il 
décrit ensuite une application d’assistance au geste basée 
sur une solution alternative. 
 
Mots-Clés 
Haptique, Pseudo-Haptique, Réalité Virtuelle, IHM, 
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1  Introduction 
Aujourd’hui, dans le domaine de la réalité virtuelle, 
l'appellation haptique distingue classiquement deux 
catégories de retour d'information sensorielle : le retour 
« tactile » qui stimule des excitations de la peau et 
englobe des modalités très variées comme la température, 
la texture ou le contact et le retour « d'effort » qui désigne 
l'exercice de forces sur les membres du corps et qui 
contraint les mouvements. 
 
De nombreuses « interfaces haptiques » sont ou ont été 
développées pour explorer les manières de restituer ces 
informations à l'utilisateur d'un système de réalité 
virtuelle [5]. Ces interfaces commencent à pénétrer le 
marché du grand public puisque nous trouvons 
maintenant des volants, des manettes ou des manches à 
retour d'effort qui accompagnent les jeux vidéos, ou 
encore des souris vibrantes pour le commerce 
électronique et la navigation sur internet. 
 
Une autre manière de restituer des sensations haptiques à 
l’utilisateur d’un système de réalité virtuelle consiste à 
jouer sur les illusions sensorielles. En effet, de la même 
manière qu’il existe des illusions visuelles ou illusions 

d’optique, on a pu mettre en évidence des illusions 
« haptiques ». Des pistes récentes de recherche - comme 
le retour pseudo-haptique [13] - explorent cette voie pour 
proposer des solutions alternatives aux interfaces 
haptiques « classiques » que nous qualifierons d’ 
« actives ». 
 
Dans cet article nous proposons de faire un tour d’horizon 
des différents pistes actuellement proposées pour simuler 
des sensation haptiques : les approches actives et les 
approches alternatives telles que le retour pseudo-
haptique.  
Ensuite, nous souhaitons montrer à travers deux exemples 
d’utilisation de ces technologies que des applications 
concrètes sont aujourd’hui envisageables pour ces deux 
voies. Nous présentons deux applications : le prototypage 
virtuel industriel et l’assistance au geste. 
 
2  Retour haptique 
Dans cette partie nous décrivons de manière très générale 
les différentes pistes de restitution des sensations 
haptiques.  
Nous détaillons d’abord les grandes familles d’interfaces 
haptiques dites actives – c’est-à-dire qui renvoient des 
stimuli modifiés en temps réel par un système instrumenté 
et/ou informatisé. Ce sont à ce jour les solutions les plus 
répandues et les plus étudiées. Puis nous décrivons 
différents types de solution alternative à ces technologies 
(qui peuvent dans certains cas s’avérer complexes ou 
coûteuses). Nous insistons en particulier sur : la 
substitution sensorielle, les « props » et le retour pseudo-
haptique. 
 
2.1  Interfaces à retour d’effort « actif »  
 
2.1.1  Schéma de principe 
Un système à retour d’effort est généralement composé 
des éléments suivants : 
 

• Un bras manipulateur commandé en effort et son 
contrôleur temps réel.  

• Un logiciel de simulation physique temps réel qui intègre 
des algorithmes de détection de collision et de simulation 
des équations de la dynamique. 

• Un logiciel qui assure la communication entre le contrôleur 
de l’interface haptique et le simulateur physique temps 
réel. Du point de vue de l’automatique ce logiciel gère 
aussi le couplage entre ces deux systèmes dynamiques. 

• Un système de visualisation qui affiche la position des 
objets calculés par le simulateur physique temps réel. 
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FIG.  1 -  Schéma de principe d’un système  
à retour d’effort 

 
2.1.2  Classification des interfaces haptiques 
Les interfaces haptiques permettent de transmettre des 
efforts à un opérateur. La loi d’action et de réaction 
impose que toute partie de l’interface en contact avec 
l’opérateur soit aussi en contact ailleurs (fermeture de la 
chaîne des efforts). Il y a deux solutions théoriquement 
possibles : soit la chaîne d’efforts se referme sur 
l’opérateur et l’interface est portable, on parle alors de 
retour d’efforts à réaction interne ; soit la chaîne d’efforts 
se referme sur un socle fixe, on parle alors de retour 
d’efforts à réaction externe et l’interface est fixe.  
 
On peut ensuite les classer suivant leur structure 
mécanique : [1] [5] [7]. Mais il existe dans la littérature 
d’autres types de classement : 
 

• [9] proposent une classification où la répartition des 
interfaces se fait suivant le nombre de degrés de liberté 
qu’elles possèdent. Trois groupes sont proposés : 2 à 3 ddls 
contrôlés ; 3 à 6 ddls contrôlés ; > 6 ddls contrôlés. 

• [3] rappellent la classification de [9] et proposent une 
nouvelle classification des interfaces haptiques en fonction 
de la nature du contact entre l’opérateur et l’interface. Ils 
considèrent 5 grandes catégories :  

 

1) Interfaces de type “Joystick” (manche à retour 
d’effort). 

2) Interfaces à un seul point de contact. 
3) Interfaces pour la réplication de tâches. 
4) Interfaces à plusieurs points de contact. 
5) Interfaces portables. 
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FIG. 2 -  Les deux architectures 

d'une interface à retour d'effort [1] 

 
2.2  Solutions alternatives 
 
2.2.1  Substitution sensorielle 
La substitution sensorielle est définie par Bach-y-rita et 
al. [2] comme : « l’acheminement au cerveau d'une 
information appartenant habituellement à un certain 
domaine sensoriel par le biais de récepteurs, canaux et 
projections cérébrales, zones d'interprétation ou 
d'intégration appartenant à un autre système sensoriel ». 
Le langage des signes des sourds et le braille des aveugles 
représentent ainsi deux exemples classiques de 
substitution sensorielle. 
 
Un premier exemple célèbre de substitution sensorielle de 
retour haptique  a été proposé par Bach-y-rita et al. [2]. Ils 
ont substitué les informations de forces de saisie d'un 
outil en utilisant des retours électro-tactiles stimulant la 
peau des doigts. Ce dispositif équipe les gants des 
astronautes américains. Il facilite la manipulation d'outils 
en reproduisant les forces que les gants absorbaient en 
raison de leur rigidité et de leur épaisseur. 
 
Dans le domaine de la réalité virtuelle, des substitutions 
sensorielles ont souvent été développées et utilisées pour 
représenter des informations haptiques. C’est notamment 
le cas de la représentation de la force de réaction aux 
collisions dans le monde virtuel par un vecteur graphique 
[4] ou par un retour sonore [19]. 
 
2.2.2  Les « props » 
Une deuxième approche de restitution alternative d'un 
retour haptique en réalité virtuelle est celle du retour 
haptique passif. Le retour haptique passif fait appel aux 
« props » (terme anglais signifiant accessoire en 
français). Ces props ne renvoient pas de forces 
« calculées » vers l'utilisateur. Ils sont utilisés comme 
support informationnel et prennent la forme de l'outil ou 
de l'objet manipulé.  
 
Cette approche a été adoptée par Hinckley et al. [10] dans 
un célèbre outil de visualisation de données médicales 3D 
obtenues avec un scanner. Dans le paradigme proposé, un 
premier prop en forme de tête de poupée est manipulé 
avec la main non dominante. Ce prop symbolise le 
cerveau virtuel du patient dont on souhaite visualiser 
certaines coupes 2D. Le positionnement du plan de coupe  
se fait en manipulant un second prop avec la main 
dominante. Ce deuxième prop est une plaque en plastique 
rectangulaire qui symbolise directement le plan de coupe. 
 
2.2.3  Le retour pseudo-haptique 
Le retour pseudo-haptique peut être compris comme la 
génération de sensations haptiques par l’utilisation et la 
combinaison de retours sensoriels provenant d’autres 
canaux que celui du toucher. 
 



Le retour pseudo-haptique tel que nous l’avons étudié 
[13]  repose sur un couplage visuo-haptique. Il se 
présente comme une possibilité de retourner des 
informations haptiques en combinant l’action de 
l’utilisateur dans la simulation avec le retour visuel de la 
scène. Le retour visuel est utilisé comme un retour 
«perturbateur» qui va induire des sensations haptiques, à 
la limite de l’illusion sensorielle. 
 
Nous allons illustrer cette approche en prenant l’exemple 
de l’utilisation d’une interface isométrique telle que la 
Spaceball1 (voir Figure 3). La Spaceball possède des 
caractéristiques haptiques évidentes : une raideur très 
élevée et une butée mécanique, qui contraignent 
fortement les mouvements de l'opérateur. Il s’agit alors 
d’utiliser ces propriétés haptiques et de les combiner avec 
des « effets » visuels appropriés. La difficulté de cette 
combinaison réside dans le choix du retour visuel à mettre 
en relation avec les caractéristiques de l'interface.  
 
Prenons l’exemple de la simulation du frottement dans un 
environnement virtuel. Pour cela, considérons la 
manipulation d'un objet (un cube) dans un environnement 
virtuel. Supposons que l'utilisateur déplace ce cube avec 
la Spaceball. Les déplacements du cube dans 
l'environnement graphique sont commandés par la force 
de pression de l'utilisateur sur la Spaceball. Lorsque le 
cube pénètre à l'intérieur d’un conduit, nous faisons 
diminuer fortement la vitesse de déplacement visuelle du 
cube. Ceci va obliger l'opérateur à appuyer plus fortement 
sur l'interface pour faire avancer le cube. Nous supposons 
alors qu'au moment de l'entrée du cube dans le conduit, le 
couplage entre le ralentissement visuel du cube et 
l'augmentation de la force à appliquer sur l'interface pour 
le faire avancer va signifier à l’utilisateur une forme de 
résistance à l'insertion et ainsi évoquer la sensation 
haptique de frottement. C'est cette forme de retour 
haptique, proche de l'illusion sensorielle, que nous avons 
appelé « retour pseudo-haptique ». 
 
Par ce même procédé nous avons également réussi à 
simuler la notion de raideur d’un objet virtuel (voir 
Figure 3). Pour cela nous avons mis en relation la 
déformation visuelle de l’objet sur lequel on effectue la 
pression, et la force exercée sur la Spaceball. Pour une 
même pression sur la Spaceball, nous avons donc 
déformé plus ou moins fortement l’objet représenté à 
l’écran d’ordinateur (ici un piston). On observe alors que 

plus la déformation visuelle de l’objet est importante plus 
cet objet sera perçu comme mou – alors même que la 
raideur de la Spaceball reste bien sur toujours constante. 
Inversement, si la déformation visuelle est faible, l’objet 
est alors perçu comme dur. La déformation visuelle abuse 
l’utilisateur au point même que le déplacement visuel à 
l’écran se substitue pour partie à la perception du 
déplacement du doigt qui appuie sur l’interface. Il s’agit 
là d’une illusion du sens proprioceptif qui est abusé par la 
vision. 

                                                           
1 Une Spaceball est une interface d'entrée dite isométrique. Ce qui 
signifie qu'elle est statique, solidaire de son socle et qu’elle offre une 
résistance à l'utilisateur. Elle possède des capteurs de force qui mesurent 
les efforts de compression ou de torsion exercés sur elle. Les efforts 
exercés sur le périphérique peuvent être utilisés pour déplacer des objets 
en 3 dimensions dans des simulations de réalité virtuelle ou pour des 
tâches de télé-opération. La Spaceball a ainsi servi à télé-opérer le robot 
Sojourner de l'opération Mars Pathfinder de la NASA. Elle servait de 
périphérique d'entrée au système de réalité virtuelle de cette opération. 
Aujourd'hui ces interfaces sont également très répandues dans le 
domaine de la CAO (Conception Assistée par Ordinateur). 

 

 
FIG. 3  -  Simulation Pseudo-Haptique de la raideur  

d’un piston avec une Spaceball 
 
Toutefois, une analyse plus détaillée des résultats montre 
que les sujets testés ont été différemment sensibles à cette 
illusion visuo-haptique. Confrontés à cette situation de 
conflit sensoriel, certains sujets se sont comportés de 
manière « plutôt visuelle » et d'autres ont réagit de 
manière « plutôt haptique ». Il reste maintenant à 
comprendre les raisons de cette variabilité. 
 
3  Utilisation du retour haptique 
Dans cette partie nous décrivons deux exemples 
d’application du retour haptique. Le premier exemple 
correspond à un domaine qui exploite les interfaces 
haptiques actives : celui du prototypage virtuel industriel. 
Le deuxième exemple d’application est celui de 
l’assistance au geste que nous abordons à travers la 
description d’un système unique basé sur un retour 
haptique « alternatif ». 
 
3.1  Le prototypage virtuel 
 
3.1.1  Introduction 
Le prototypage virtuel et interactif utilisé en milieu 
industriel a pour objectif de réduire le temps de 
développement, le coût de l’industrialisation des produits, 
ainsi que les coûts de formation et de maintenance 
associés [1]. Cette demande de prototypage virtuel et 
interactif s’exprime dans tous les secteurs industriels 
porteurs tels que l’automobile, l’aéronautique, le 
transport, l’énergie mais aussi dans l’architecture, la 
culture et le médical par exemple. Ces industries essayent 
de plus en plus d'utiliser la maquette numérique et les 



technologies de la réalité virtuelle en remplacement des 
maquettes physiques.  
 
Prenons comme premier exemple la conception 
d’intérieur de véhicule dans l’industrie automobile. Les 
concepteurs de véhicule souhaitent déterminer si le 
conducteur peut accéder facilement aux différents 
équipements : autoradio, boîte à gants, etc. La pratique 
actuelle va consister à utiliser des maquettes physiques ou 
la visualisation stéréoscopique d’un modèle numérique 
pour prototyper l’intérieur de véhicule. Il semble 
judicieux de développer des interfaces haptiques, qui 
permettront de toucher cet intérieur virtuel.  En exploitant 
ces interfaces haptiques les études ergonomiques 
recouvreront un domaine plus vaste d’expertise  lors de la 
conception du véhicule. Cette méthode est beaucoup plus 
rapide, moins onéreuse et plus exhaustive que la 
réalisation d’un prototype physique.  
 
On peut prendre comme deuxième exemple le montage 
dans l’industrie automobile. Actuellement les concepteurs 
des chaînes de montage utilisent des pièces réalisées en 
stéréo lithographie pour tester le montage des pièces et les 
outillages associés. Dans un futur proche ces concepteurs 
pourront utiliser d’une part des systèmes de visualisation 
stéréoscopiques pour prototyper leurs chaînes de montage 
et d’autre part des interfaces haptiques couplées à des 
logiciels de simulation physique temps réel (calcul des 
collisions et des forces de contact) afin de prototyper les 
tâches de montage. L’objectif est d’arriver à faire utiliser 
les outils de prototypage virtuel par les gens de métier  et 
non par des spécialistes.  
 
3.1.2  Description d’un système de prototypage virtuel 
avec retour haptique 
Dans les applications existantes de prototypage virtuel 
avec retour d’effort on retrouve des algorithmes de 
détection de collision dédiés aux pièces, de calcul des 
forces de contact, des interfaces haptiques et des 
assistances associées. Nous allons maintenant détailler 
ces différents éléments. On ne considèrera que les 
interfaces à 6 ddl  motorisés et utilisés dans des 
applications de montage virtuel. 
 
On peut distinguer les approches pour gérer la détection 
de collision en temps réel suivant la nature des 
informations géométriques prises en compte. L’approche 
par voxelisation des scènes 3D est la plus utilisée 
actuellement dans les applications industrielles [20] [15]. 
Elle permet de gérer la manipulation d’un objet dans une 
scène statique  complexe en garantissant un temps de 
calcul constant, ce qui est important pour des applications 
haptiques. Il existe également de nombreuses 
bibliothèques de détection de collision pour des scènes à 
base de polygones qui sont adaptées au temps réel [14]. 
Grâce notamment à l’essor des jeux vidéos. Par contre 
très peu de ces bibliothèques sont capables de gérer 
correctement le cas des collisions entre pièces concaves.  

Dans le domaine universitaire on peut citer les librairies 
Swift++, H-collide développées à l’UNC ou « Contact  
toolkit » à l’INRIA [18], ODE+Opcode dans le domaine 
de l’open source, ainsi que Vortex™ de Cm-labs™ et 
Havok™ de Telekinesys dans le domaine industriel.  
 
Pour calculer les forces de contact dues aux collisions [8] 
et [12] utilisent des méthodes  de type pénalité, [18] 
utilisent des méthodes analytiques [16] couplées à une 
détection de collision continue qui évite les problèmes 
d’interpénétration. ODE, Vortex, Havok utilisent aussi 
des méthodes analytiques pour calculer les forces de 
contact. On notera aussi l’approche de [11] qui utilise des 
forces de potentiel répulsives couplées à un calcul de 
distances entre polyèdres, ainsi que [17] qui introduit  le 
concept de niveau de détail haptique. 
 
Au niveau des architectures mécaniques on peut 
distinguer deux classes d’interfaces haptiqes : celles qui 
sont conçues pour être utilisées avec un poste de travail 
CAO standard où l’on travaille avec le coude et/ou le 
poignet posé, et les interfaces pour travailler à l’échelle 1.  
 
Parmi les interfaces haptiques à 6 ddl disponibles pour 
des tâches de montage virtuel à échelle 1 citons : 
 

• Le phantom 6D ™ grande taille de Sensable (Figure 4) : 
c’est un bras série avec réducteurs à câbles. 

• Le virtuose 6D RV™  d’Haption (Figure 4) : c’est un bras 
série avec réducteurs à câbles pour les trois premiers et 
Harmonic Drive pour les 3 derniers. Il a aussi un capteur 
d’effort 6D en extrémité et un changeur d’outils. 

 

 

 
FIG. 4  -  (Haut) Virtuose 6D RV™ (35-40) d’Haption – 
(Bas) Approche Voxel couplée à un Phantom™ 6D de 

Sensable ™  (General Electric). 



 
 
Pour les configurations de type poste de travail, nous 
trouvons des interfaces haptiques à 6 ddl disponibles pour 
ces tâches de montage virtuel telles que : 
 

• Le virtuose 6D RV™  d’Haption (Figure 5) : c’est un bras 
parallèle, 3 branches avec 2 ddl motorisés par branche, 
avec des réducteurs à câbles. Il a aussi un changeur 
d’outils. 

• L’interface à lévitation magnétique (Figure 5) de CMU 
basée sur la force de Lorentz. 

 

  
FIG. 5 - (Gauche) Virtuose 6D Mini-Desktop d’Haption -  

(Droite) Interface haptique CMU couplé à Newton. 
 

3.2  Système d’assistance au geste pour les 
métiers du volume complexe 
 
3.2.1 Introduction 
Le système d’assistance au geste a pour fonction 
principale de guider le geste du sculpteur pendant la 
phase de reproduction, en lui restituant de manière sûre et 
plus facile à exploiter les données qu'il a planifiées sur un 
modèle numérique. On peut envisager plusieurs 
techniques de guidage, ce dernier pouvant être réel ou 
virtuel : 
 

• guidage réel : à l'instar de ce qui se fait en commande 
numérique de machines-outils ou en production 
manufacturière robotisée, le modèle numérique est exploité 
grâce à un post-processeur approprié et permet de générer 
les commandes d'un robot porte-outils. Ce robot peut 
fonctionner en mode autonome ou en coopération avec 
l'homme. Dans ce cas, l'outil porté par le robot est guidé 
par le sculpteur. 

• guidage virtuel : l'outil n'est plus porté par un robot mais 
directement par le sculpteur. Il est instrumenté d'un 
localisateur qui permet à chaque instant de connaître sa 
situation par rapport à l'environnement réel (et donc 
virtuel). 

 
Dans le système [6] présenté ci-dessous, c’est la 
deuxième solution qui a été adoptée car elle permet 
d’aboutir à la conception d’un système relativement 
simple à manipuler pour un opérateur non spécialiste des 
techniques robotiques. Par ailleurs, elle conduit à une 
solution dont le coût est plus faible. Enfin, cette solution 
débouche sur un système « léger » qui peut être 
facilement transporté et installé sur les sites (ateliers, 
carrières, etc.) sur lesquels les matériaux utilisés pour la 
reproduction de sculptures doivent être travaillés. 

 
 
3.2.2 Description du système 
La structure matérielle du système d’assistance au geste 
se compose des éléments suivants : 
 
 

• Une cellule qui représente le noyau central du système 
dans laquelle sont positionnés les autres éléments. Dans 
cette cellule, est disposé (sur le poste de travail, ou au sol 
en fonction de la configuration de l’atelier) un ensemble de 
sphères étalonnées utilisées pour la re-localisation du 
système métrologique. 

• Un bloc matière auquel est associé un modèle géométrique 
obtenu après digitalisation du bloc de matière réel. Le 
positionnement de la matière dans la cellule est réalisé 
manuellement après palpage d’un ensemble de points 
caractéristiques sur la matière réelle. Cette opération 
permet de recaler le modèle matière dans la maquette 
numérique. 

• Un modèle source représentant la forme de l’original à 
reproduire.  

• Un étalon outil constitué d’un système de plans de 
référence utilisé pour la métrologie des outils.  

• Un système de métrologie constitué d’un bras articulé 
passif servant à la localisation de l’outil dans l’espace. Ce 
bras peut être déplacé afin d’augmenter le volume de 
travail de l’opérateur.  

• A l’extrémité du bras est monté un outil auquel est associé 
un modèle permettant de localiser l’outil en temps réel dans 
la maquette numérique et de simuler l’enlèvement de 
matière pendant le travail de l’opérateur.  

 
La position et l’orientation de chaque élément du système 
sont ainsi connues et représentées par une matrice de 
transformation homogène qui peut être soit constante soit 
variable en fonction du temps si cela est nécessaire. 
 
Sur la Figure 6 (droite), on peut voir le bras de métrologie 
avec à l’extrémité l’outil utilisé en phase de semi-finition, 
le poste de travail et le bloc de matière en cours de travail. 
On constate sur cette figure que l’opérateur est concentré 
sur l’outil seul. Sur la Figure 6 (gauche), on a une 
illustration du retour visuel et auditif (utilisation d’un 
casque sans fil) dont l’opérateur dispose. 
 

    
FIG. 6  -  Système d’assistance au geste 

 
La solution adoptée est basée sur un guidage virtuel dans 
le sens où elle s’appuie complètement sur la maquette 
numérique de la forme à reproduire. Cependant elle 
n’utilise pas d’interface haptique active. En effet, 



l’information de positionnement de l’outil dans l’espace 
est donnée : 
 

• Par un retour visuel projeté sur grand écran : la 
visualisation utilise plusieurs vues réglées par l’opérateur 
avant de commencer le travail de la matière. Pendant le 
travail de la matière, sur chacune des vues sont 
représentées d’une part la forme à reproduire avec une 
résolution géométrique faible et d’autre part la position 
réelle de l’outil. Au fur et à mesure des déplacements de 
l’outil, la forme à reproduire est visualisée avec une 
résolution géométrique augmentée dans la zone d’influence 
de l’outil. Cette zone est calculée en fonction de la cote de 
garde (« gras ») associée à l’outil. Cette technique permet 
de mettre en valeur la zone de travail de l’outil et permet à 
l’opérateur de se concentrer uniquement sur celle-ci. 
D’autre part les différentes vues sont enrichies en temps 
réel par des informations donnant la distance minimale de 
l’outil à la forme, et/ou la zone d’influence de l’outil sur la 
forme (voir Figure 7). 

• Par un retour auditif dont la fréquence est calée sur la 
distance entre l’outil et la forme. L’allure du profil de 
sortie du retour auditif ainsi que la valeur du « gras » outil 
sont programmables par l’opérateur. Par ailleurs, il existe 
un mode de travail au contact pour lequel seul un signal 
sonore est émis lorsque la cote est atteinte. 

 

    
FIG. 7 -  Système d’assistance au geste 

(Gauche)  Meuleuse - (Droite) Disqueuse. 
 
L’exploitation du retour sensoriel par l’opérateur est 
fonction de la nature du travail réalisé. Pendant les phases 
d’ébauche correspondant à un enlèvement de matière 
important, seul le retour visuel est utilisé. Pendant les 
phases de semi-finition ou de finition, c’est le retour 
auditif qui est exploité pour un positionnement précis de 
l’outil par rapport à la forme à atteindre.  
 
4  Conclusion 
Les interfaces haptiques actives sont aujourd’hui 
parvenues à un stade de maturité suffisant pour pouvoir 
être appliquées efficacement dans le domaine industriel, 
notamment dans le prototypage virtuel. 
Des solutions alternatives telles que le retour pseudo-
haptique sont développées en parallèle. Elles jouent sur 
les connaissances que nous avons de la perception 
humaine et sur ses limites, afin d’abuser le système 
sensoriel humain en simulant des sensations haptiques. 
Ces solutions peuvent être aujourd’hui envisagées dans 

des domaines tels que l’assistance et l’apprentissage du 
geste. 
 
Références 
 
[1] Arnaldi B. et al., « rapport RNTL sur l’état de l’art et les 
besoins industriels en réalité virtuelle », http://www.perfrv.org. 
[2] Bach-y-Rita, P., J.G. Webster, W.J. Thompkins and T. 
Crabb, “Sensory Substitution for Space Gloves and for Space 
Robots”, Proc. of the Workshop on Space Telerobotics, Vol. 2, 
pp. 51-57, 1987. 
[3] Bergamasco, M. and Avizzanno. “Issues in Full-body Haptic 
Interface”, IEEE VR Workshop on Haptics in virtual 
Environnements, 2000. 
[4] Bergamasco, M., “The GLAD-IN-ART Project”, Proc. of 
IMAGINA, 1992. 
[5] Burdea, G. “Force and Touch Feedback for Virtual Reality”, 
John Wiley & Sons, New York, 1996. 
[6] Crosnier A., and Druon S. "Human centered system for 
computer aided replication of sculptures", Proc. of IROS, (à 
paraître en octobre 2003). 
[7] Fuchs, P., G..Moreau, and J.P. Papin  “Le Traité de la réalité 
virtuelle“ Les presses de l’ école des mines, 2001. 
[8] Gregory, A., A. Mascarenhas, S. Ehmann, M. Lin, and D. 
Manocha, “Six degrees of freedom haptic display of polygonal 
models”, Proc. of IEEE Visualization, 2000.  
[9] Hayward V., and Astley. “Performance Mesure for Haptic 
interfaces”, Robotics Research : the 7th International 
Symposium. Giralt, G., Hirzinger, G., (Eds). Springer Verlag, 
pp. 195-207, 1996. 
[10] Hinckley, K., R. Pausch, J. Goble, and N. Kassell, “Passive 
Real-World Interface Props for Neurosurgical Visualization”, 
Proc. of ACM CHI, pp. 452-458, 1994. 
[11] Johnson, D. and Willemsen, P. "Six Degree-of-Freedom 
Haptic Rendering of Complex Polygonal Models", Proc. of 
Haptics Symposium , 2003. 
[12] Kim, Y.J., M.A. Otaduy, M.C. Lin and D. Manocha. “Six-
degree-of-freedom Haptic Display using Incremental and 
Localized Computations”, Presence, Vol. 12, Issue 3, 2003. 
[13] Lécuyer, A., « Contribution à l’étude des retours haptique 
et pseudo-haptique et de leur impact sur les simulations 
d’opérations de montage/démontage en aéronautique » , Thèse 
de doctorat de l'Université Paris XI, 5 Décembre 2001. 
[14] Lin, M. and S. Gottschalk. “Collision Detection between 
Geometric Models: A Survey”. Proc. of IMA Conference on 
Mathematics of Surfaces, 1998.  
[15] McNeely, W.A., K.D. Puterbaugh, and J.J. Troy. “Six 
degree of freedom haptic rendering using voxel sampling”, 
Proc. of ACM SIGGRAPH, pp. 401-408, 1999.  
[16] Moreau, J.J. “some basics of unilateral dynamics” 
Unilateral mutlibody contacts, Kluwer academic publishers, 
Dordrecht, pp 1-14, 1999. 
[17] Otaduy, M.A. and M. Lin. “Sensation preserving for haptic 
rendering”, Proc. of ACM SIGGRAPH, 2003. 
[18] Redon, S.,  A. Kheddar and S. Coquillart. “Fast Continuous 
Collision Detection between Rigid Bodies”, In Proc.  of 
Eurographics, 2002. 
[19] Richard, P., « Analyse de l'interaction homme-monde 
virtuel lors de tâches de manipulation d'objets déformables », 
Thèse de doctorat de l'Université Pierre et Marie Curie, 14 
Octobre 1996. 
[20] Volpe, C., and R. Blue. “Virtual haptic validation for 
service”, Proc. of Phantom  User’s Group, 2003. 


