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Introduction Présentation du document

Présentation du contexte en recherche
Ce document présente les travaux que j’ai effectués dans l’équipe GRAPHIX du Laboratoire
d’Informatique Fondamentale de Lille (LIFL) depuis 1997 et qui me font aujourd’hui prétendre à
l’Habilitation à Diriger des Recherches. Le thème principal est la conception d’un environnement
permettant de simuler le comportement d’objets basés sur les lois physiques et de les manipuler
en temps réel, éventuellement au moyen d’un dispositif haptique. Ce document a pour objectif
principal de regrouper à la fois mes propres actions et celles des étudiants, en DEA ou thèse que
j’ai co-encadrés, sous la responsabilité de Christophe Chaillou. Toutes ces contributions ont débouché sur une réalisation pratique, une bibliothèque de programmation baptisée SPORE, dont
j’ai conçu les fonctionnalités fondamentales, dont j’ai programmé les bases et que je continue à
faire évoluer.
Ce document présente cependant un objectif supplémentaire, qui permet de comprendre sa
forme peut-être spécifique. Je souhaite ici dresser un état de l’art sur les aspects importants de ce
projet, à la fois pour justifier les choix de l’équipe, mais également, pour baliser les recherches à
venir et fixer certaines directions de recherche. Cette synthèse intervient lors d’un tournant important de l’équipe, puisqu’un projet INRIA baptisé ALCOVE rassemble depuis mi-2002 l’ensemble
des recherches qui y sont menées depuis une dizaine d’années. Je ne prétends pas faire des états
de l’art exhaustifs, l’ampleur des sujets étant relativement dissuasive. J’espère cependant fournir
les principaux éléments qui guideront nos choix vers nos (nouveaux !) objectifs.
Nous présentons ci-dessous les encadrements de thèses auxquels nous avons participé :
• Frédéric Triquet Habillage de Modèles Mécaniques : Facettisation Temps-Réel de Surfaces
Implicites, Thèse de doctorat d’informatique, Université des Sciences et Technologies de
Lille, 11 décembre 2001.
• Laurent Hilde, Algorithme de Résolution des Équations du Mouvement pour l’Animation Basée sur la Physique, Thèse de doctorat d’informatique, Université des Sciences et Technologies de Lille, 20 décembre 2002.
• Jérôme Davanne, Modèles d’interactions avec et entre objets virtuels, Thèse de doctorat
d’informatique, Université des Sciences et Technologies de Lille (débutée en octobre 2000).
• Julien Lenoir, Modèles de splines dynamiques à multirésolutions, Thèse de doctorat d’informatique, Université des Sciences et Technologies de Lille (débutée en octobre 2001).
Ainsi que nos encadrements de DEA :
• Jérémie Dequidt, Détection des collisions entre objets physiques autonomes, Mémoire de
DEA, Université des Sciences et Technologies de Lille, juillet 2002.
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• Julien Lenoir, Simulation Mécanique Temps Réel de Fils Chirurgicaux, Mémoire de DEA,
Université des Sciences et Technologies de Lille, juillet 2001.
• Jérôme Davanne, Mémoire de DEA, "Modélisation de tissus biologiques pour une simulation dynamique temps-réel avec retour d’effort" (janvier-juin 2000).
• Frédéric Triquet, Mémoire de DEA, "Affichage interactif de surfaces implicites" (janv-juillet
1998)
• Laurent Hilde, Mémoire de DEA, "Détection de collisions entre corps rigides et déformables" (janv-juillet 1997).
• Jérôme Turner, Mémoire de DEA, "Mise en oeuvre d’un modèle à éléments finis pour la simulation chirurgicale" (janv-sept 1996).
• François Delaby, Mémoire de DEA, “Détection de collisions entre corps rigides et déformables” (janv-sept 1996)

Présentation du contexte en enseignement
J’occupe depuis 1997 un poste de permanent à l’Ecole Nouvelle d’Ingénieurs en Communication (ENIC). Les enseignements que j’y ai effectués, ainsi que d’autres présentés à l’Université
des Sciences et Technologies de Lille, ont un lien direct avec les sujets que j’aborde dans ce document. Aussi, il me paraît souhaitable de présenter succinctement ici les divers thèmes que j’ai
eu l’opportunité d’enseigner :
• Synthèse d’images : enseignée à la fois en dernière année du cycle ingénieur de l’Enic (19962002) et en maîtrise d’informatique (1997-2001). C’est un enseignement généraliste abordant les aspects modélisation géométrique, illumination, lancer de rayons, rendu projectif,
texture, antialiassage, radiosité, animation, VRML...
• Synthèse d’images/Réalité Virtuelle : enseigné en DEA d’informatique de Lille, ce cours a
pour but de présenter l’animation basée sur la physique (depuis 1996). Les dernières années,
ce cours a présenté les techniques d’élaboration de modèles géométriques, les modèles de déformations, la simulation temps-réel de corps basés sur la physique et la détection des collisions.
• Algorithmique pour les réseaux : enseignée en dernière année du cycle ingénieur de l’Enic,
ce cours que j’assure depuis 1996, a pour but de présenter les algorithmes nécessaires à la
gestion des réseaux. Les algorithmes d’exclusion mutuelle, de construction de réseaux virtuels et de synchronisation sont abordés pour des contextes répartis. Ce cours s’achève sur
l’étude d’algorithmes de routage unicast et multicast. Ce cours est également enseigné aux
étudiants de l’Enic sur un mode distant, en version visio-conférence et dans un format WEB.
• Retour haptique : enseigné en dernière année du cycle d’ingénieur de l’Enic, ce cours a pour
but de présenter succinctement en quelques heures les divers aspects du retour d’effort, de la
conception de dispositif à leur commande.
• Enseignements autour du multimedia : divers enseignements sont effectués dans le cadre de
l’option multimedia : cartes graphiques, supports de stockage multimedia,...
• Initiation à la programmation/Programmation avancée : enseignées à des formations initiales
(deuxième année Enic) ou à des formations continues. Les bases de la programmation en C
puis le découpage du programme en modules compilables séparémment et la conception
d’une application en équipe y sont successivement abordées d’un point de vue pratique.
Nous montrons ici la forte liaison entre les disciplines enseignées et les sujets de recherche
abordés. Cette étroite liaison est bénéfique dans les deux sens : les cours dispensés ont ainsi pu
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directement bénéficier de connaissances actualisées régulièrement, et les mises à plat nécessaires
à l’élaboration d’un cours ont permis de clarifier certains concepts de recherche.

Contenu du document
Les trois chapitres qui suivent cette partie introductive exposent les thèmes importants de notre recherche : Simulation basée sur la physique, Détection et traitement des collisions et Interactions avec retour d’effort. Ces chapitres se composent de la même manière : nous exposons
d’abord un état de l’art sur tous les aspects concernant les notions abordées dans le chapitre, et
nous regroupons en dernière partie les résultats que nous avons obtenus. Le chapitre 4 présente le
projet SPORE, qui constitue la plate-forme actuelle de nos recherches. Enfin, le chapitre 5 expose
l’application pratique de nos recherches : la conception d’un environnement logiciel dédié à la simulation chirurgicale et basé sur SPORE. Cet environnement a également nécessité des développements spécifiques, et forme la base principale de simulateurs en cœlioscopie gynécologique et
viscérale, ainsi qu’en ophtalmologie.
Une vision synthétique des travaux et de leurs perspectives sont présentées au chapitre 6.
Nous avons conçu ce chapitre afin qu’il soit indépendant du reste du document (tout en incitant à
se reporter à des discussions clés s’y trouvant), aussi le lecteur peut s’y référer directement. Enfin,
dans cet ouvrage, un certain nombre de notations mathématiques ou physiques sont employées.
Leurs significations ont été regroupées dans l’Annexe A.
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1

Simulation basée sur la physique

Introduction
Notre objectif est de réaliser un environnement permettant à un utilisateur de manipuler dans
des conditions réalistes des objets virtuels. Pour cela, les objets doivent se baser sur les équations
physiques afin de garantir un comportement attendu lors de toute interaction. Nous étudions dans
ce chapitre comment modéliser puis simuler des corps basés sur la physique. Les différents formalismes et la théorie des corps rigides sont détaillés dans l’Annexe B.. Aussi nous commençons
dans le paragraphe 1.1 à exposer les divers modèles de corps déformables qui partagent de nombreux aspects. Nous les détaillons par la suite avec, dans le paragraphe 1.2, la dualité entre une
résolution avec prise en compte des aspects temporels et les techniques ne s’intéressant qu’au calcul des positions de repos. Nous développons au paragraphe 1.3 le contrôle de la simulation à
l’aide de contraintes et dans le paragraphe 1.4 les aspects avancés nécessitant des structures de
données dynamiques pour les objets simulés. Pour conclure sur cet état de l’art, nous montrons
dans le paragraphe 1.5, que les objets peuvent être décomposés en une partie purement mécanique
et une partie visuelle.
Tous ces aspects vont nous permettre de définir dans le dernier paragraphe comment représenter les corps nécessaires à notre simulation. Nous avons en effet opté pour une approche globale, où nous essayons de trouver un consensus sur lequel tout type de modèle peut s’accorder.

1.1. Les modèles de corps déformables
La famille des corps déformables est très vaste. [Hab97] expose une classification des corps
physiques selon leur degré de déformabilité. On y trouve, dans l’ordre de déformabilité, les cristaux, les corps solides déformables, les corps très déformables mais structurés, les corps non structurés (comme les pâtes ou le sable), les fluides, la fumée et enfin les plasmas comme les flammes.
La théorie physique des corps solides déformables est exposée en Annexe B. Cependant, cette
théorie ne peut être mise en œuvre formellement que dans des cas très simples. De nombreux modèles ont été proposés. [GM97] ont déjà proposé un état de l’art assez complet. Cependant, nous
proposons ici un état de l’art tenant compte des modèles plus récents et dont l’objectif est de définir un modèle abstrait permettant le regroupement de tous ces modèles dans un même cadre de
simulation.
La physique nous fournit deux approches différentes pour aborder les milieux continus.
D’une part, l’approche Lagrangienne décompose l’objet en particules dont on étudie les positions,
la vitesse et l’accélération. Au contraire, l’approche Eulérienne consiste à étudier comment la vitesse et l’accélération de l’objet évoluent en des points fixes de l’espace. Cette approche se révèle
13
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plutôt adaptée à l’étude des fluides et des gaz... De ce fait, nous nous focalisons dans cet exposé
sur les modèles lagrangiens.
Trouver un modèle informatique d’un corps déformable revient à réduire le nombre infini de
ses degrés de liberté. Les différences entre les modèles tiennent donc essentiellement dans la façon
de rendre fini ce nombre, autrement dit, dans le choix de la discrétisation employée. On considère
donc les modèles que l’on qualifie de continus, où la discrétisation n’intervient que pour mener le
calcul jusqu’à la résolution. Ainsi, on discrétise le volume de l’objet comme les éléments finis ou
les différences finies, ou on rend fini le nombre de déformations applicables à l’objet, comme par
exemple, l’analyse modale. D’autres modèles sont conçus dès le départ comme discrets, c’est le
cas des modèles masses/ressorts.

1.1.1. Les modèles continus
a) Les éléments finis
Les méthodes par éléments finis sont une famille d’approches mathématiques permettant de
résoudre les équations aux dérivées partielles de milieux continus. Cette technique a vu le jour
progressivement issue des méthodes variationnelles, des différences finies et de l’art de l’ingénieur, jusqu’à sa définition, précisée depuis la fin des années 1960. Elle est utilisée notamment en
mécanique pour le calcul des structures déformables. On trouvera dans l’Annexe B. quelques notions de construction des méthodes par éléments finis. Leur principe repose sur une formulation
dite faible, qui ne cherche pas à respecter exactement les équations de la mécanique en chaque
point de l’objet, mais restitue le comportement global de la structure. On divise l’objet en petits
éléments, sur lesquels les intégrales de l’équation pourront être évaluées à partir de fonctions d’interpolation et des propriétés aux sommets de l’élément.
Cas statique
En animation [Gou94], l’utilisation des éléments finis est souvent cantonné au cas statique,
en élasticité linéaire et petits déplacements. En d’autres termes, on ne s’intéresse qu’aux positions
de repos du système, les forces élastiques sont supposées proportionnelles aux déformations et les
divers opérateurs différentiels sont approximés au premier ordre. Dans ces conditions, le système
se réduit à l’équation suivante :
KU = R

(1.1)

où R est l’ensemble des forces s’exerçant sur les nœuds et K la matrice de raideur, U représente l’ensemble des déplacements des nœuds. Si la structure comporte N nœuds, ce vecteur contient 3N lignes (en supposant trois degrés de liberté par nœuds).
Ce système est théoriquement posé pour trouver les déformations engendrées par des forces
extérieures données. Il est donc bien adapté à un contrôle des collisions dues à la force de l’impact
(par exemple, dans le cas des méthodes à pénalité exposées au paragraphe 1.3.2 page 27). Cependant, dans certains cas de contacts, on veut pouvoir spécifier une position à respecter pour certains
nœuds de la structure. Les approches sont diverses. On peut soit séparer le système suivant les positions connues ou inconnues [GTT89], soit utiliser l’astuce de multiplier les paramètres du point
à contraindre par une valeur très grande, ce qui aura pour effet de rendre négligeable les forces de
déformation et extérieures. Enfin, une dernière possibilité est d’utiliser des contraintes (voir paragraphe 1.3 page 27).
La solution de l’équation (1.1) s’obtient par la résolution d’un système linéaire avec de nombreuses inconnues, ce qui est rédhibitoire dans les contextes temps-réel. C’est pourquoi, de nom14
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breuses méthodes ont été proposées pour la résolution en temps réduit d’un tel système. Les
approches classiques profitent que la matrice K soit creuse pour utiliser des algorithmes de calculs
optimaux [BWGR99]. D’autres techniques se basent sur la linéarité du problème et exploitent le
théorème de superposition : la déformation globale est obtenue après sommation des déformations
élémentaires engendrées par un déplacement d’un nœud de la structure [CDBA96][3] ou de plusieurs points quelconques de l’objet [CDA99]. Enfin, pour résoudre le système, [NS00] utilisent
une résolution itérative par la méthode du gradient, ce qui est classique en mécanique appliquée.
Simplifications
D’autres approches considèrent qu’en animation, seule la position des nœuds surfaciques est
à déterminer, afin de générer un affichage : on réduit par exemple la taille du système par des méthodes à condensation [BC96] [Bro98], ou on se base sur une formulation surfacique du problème
par la méthode des éléments de frontière (Boundary Element Method) [JP99]. Ces techniques isolent préalablement les nœuds surfaciques pour préparer les calculs en lignes : cette approche empêche toute modification du maillage en cours de simulation.
Les modèles ci-dessus s’appuient généralement sur l’hypothèse que les déformations calculées pour de petits déplacements restent correctes pour de grands déplacements, ce qui fournit des
résultats peu réalistes en pratique (les rotations sont très mal restituées par exemple). C’est pourquoi le problème a également été étudié dans des cas de grands déplacements, ainsi que dans le
cas des grandes déformations (voir Annexe B. pour la définition de ces notions). Le système à résoudre est alors non linéaire :
K ( U )U = R

(1.2)

Peu de solutions ont été proposées pour ce problème plus complexe que le cas linéaire.
[SBM94] évoquent, sans la détailler, une approche parallèle pour résoudre ce problème, tandis que
[Bai96] utilise une minimisation d’énergie.
Cas dynamique
Enfin, signalons que les éléments finis peuvent également s’exprimer sous forme
dynamique :
2

d U
dU
M --------- + D -------- + K ( U )U = R
2
dt
dt

(1.3)

où M est la matrice de masse et D la matrice d’amortissement. Des solutions exploitent alors
le mass-lumping, consistant à considérer ces matrices comme diagonales [Bro98][CDA00]. Une
fois le système diagonalisé, la résolution s’apparente à celle d’un système masse/ressort et l’équation différentielle à résoudre s’écrit1 :
2

–1
d U
dU
--------- = M  R – D -------- – K ( U )U
2
dt
dt

b) Les splines dynamiques
Nous étudions à part ce type de modèles, même s’il partage de nombreuses caractéristiques
avec les éléments finis, car il présente certains avantages. Rémion propose de ne considérer que
des déformations définies par des splines d’abord mono-dimensionnelles [RNG99] puis multi-di1. voir [WDGT01] pour le cas de l’élasticité non linéaire en grands déplacements
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mensionnelles [RNN00]. La position des points de contrôle des splines forment les degrés de liberté des équations de Lagrange. Les diverses énergies (cinétiques, amortissements,
déformations) sont ainsi exprimées en fonction de ces positions et leurs dérivées. Le système à
résoudre se réduit alors à la même équation qu’en (1.3). Ici cependant, le nombre d’inconnues est
réduit par rapport aux approches par éléments finis ou différences finies. En outre, la matrice de
masses généralisées M est constante et définie par une matrice élémentaire répétée trois fois le
long de la diagonale (une matrice par axe). Ce formalisme mérite véritablement sa qualification
de continu, car toute force exercée sur un point quelconque de la spline est directement pris en
compte dans la méthode, sans avoir à reporter cette force sur les nœuds de contrôle (cette répartition est prise en charge par le modèle lui-même). Sur le plan conceptuel, on pourrait considérer ce
type de modèle comme un cas particulier d’éléments finis, avec des fonctions de base différentes.
Cependant, la démarche pour aboutir aux équations est plus facile et abordable que celle des éléments finis, même si le temps de calcul reste similaire.
c) Les modèles à déformations globales
Une autre catégorie de modèles consiste à réduire les degrés de liberté en ne proposant qu’un
jeu de déformations possibles. Ces modèles se basent sur le formalisme de Lagrange (voir paragraphe B.1.2). Une première approche consiste à évaluer les amplitudes de transformations données [Bar84], dans le cas de déformations linéaires [WW90]. La forme finale de l’objet est connue
en lui appliquant toutes les déformations calculées. L’analyse des modes de vibration par éléments
finis (voir paragraphe B.3.1.) peut également être utilisée sur le même principe [PW89][ESP92].
Ces approches ne fournissent cependant que des déformations globales. On peut alors discrétiser
la surface des objets en nœuds, afin d’ajouter des degrés de liberté associés aux déformations locales [SP91][MT92]. Citons enfin l’approche originale de [JP02], qui utilisent l’analyse modale
afin de simuler, par le matériel graphique, les déformations d’un objet induites par un déplacement
rigide de la structure. Un déplacement de chaque sommet de triangle est calculé par les vertex programs2.
d) Bilan des modèles continus
Les approches continues se basent généralement sur une formulation globale du problème.
Dans ces systèmes, le nombre d’inconnues reste important et des schémas de résolution permettant d’accélérer le calcul ont été proposés. Lorsque le modèle choisi est homogène isotrope et élastique, l’identification au réel3 est immédiate car elle repose sur les seuls module d’Young et
Coefficient de Poisson. Si des modèles plus complexes sont utilisés (lois non linéaires, milieu anisotrope ou hétérogène), l’identification au réel est possible si le nombre de paramètres des lois reste raisonnable. Les splines dynamiques peuvent être vues comme une variante plus souple des
éléments finis : elles offrent une large compatibilité avec tout type d’énergie de déformation, mais
les équations obtenues sont de même complexité. Avec les modèles à déformations globales, on
peut réduire radicalement le nombre d’inconnues, mais en générant des déformations beaucoup
plus approximatives et peu réalistes. Dans tous les cas, les modèles les plus rapides sont ceux permettant de calculer les matrices (masses généralisées, amortissement et raideur) une fois pour toutes au début de la simulation. Dans le cas de matrices constantes, on peut même pré-calculer leur
inverse. Cependant le domaine où les matrices peuvent être considérées comme constantes est petit.

2. Les vertex programs sont des programmes courts et simples exécutés par le matériel en chaque sommet
des triangles envoyés à la carte graphique.
3. L’identification désigne l’étape de sélection des paramètres d’un modèle lui permettant de reproduire exactement le comportement d’un objet réel.
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1.1.2. Les modèles discrets
a) Cas général
On regroupe sous la dénomination de modèles discrets les méthodes ne partant pas d’une
structure continue préalable, mais qui se basent sur une modélisation par assemblage d’éléments
discrets, c’est-à-dire un ensemble de particules en interaction. On parle alors de systèmes de particules. Pour représenter des objets, on considère des lois particulières entre ces particules : par
exemple, des forces de lennard-Jones pour représenter des fluides ou des gaz. On construit un graphe dont les nœuds sont les particules caractérisées par une masse mi et une position x i ( t ) et dont
les liens représentent les fonctions d’interaction. La méthode de résolution est simple et se base
sur la RFD (équation (B.1) dans l’Annexe B.) dans laquelle on fait le bilan des forces : la gravité,
les forces de frottement visqueux dans le milieu ambiant, ainsi que les forces dues aux liaisons par
exemple.
Le système CORDIS-ANIMA ([JLR90], [LJFC91]) propose un cadre formel sous la forme
d’un modeleur/simulateur pour les modèles discrets. Il s’appuie sur une représentation d’un système physique comme un réseau de bipôles, comme on le fait de manière courante en électricité
et dont la résolution s’appuie sur les lois de Kirchhoff. Ce système fournit des modèles spécifiques
comme les agglomérats par exemple [LJFR89], [Jim93], [JSV97].
La plupart des utilisations des modèles discrets repose sur des résolutions dynamiques. Cependant, certaines approches cherchent la position d’équilibre soit par tâtonnement [CEBR93] soit
par résolution non linéaire [Aul01]. Nous pouvons également évoquer ici les 3D-Chainmail,
même si leur principe est très spécifique [Gib99] : le modèle part d’une description volumique discrète (une grille de voxels) d’un objet et considère des liaisons entre les voxels permettant de se
mouvoir les uns par rapport aux autres. Par propagation des contraintes et des lois d’équilibre, on
obtient des phénomènes de propagation et relaxation. Cependant, ce modèle possède peu de paramètres physiques, et ces derniers ne sont pas intuitifs.
b) Cas des modèles masses/ressorts
Les modèles masses/ressorts sont souvent employés pour divers modèles ([Mil88], [Gas89],
[Jou95], [KKKN96]...). Le graphe du système à particules considère dans ce cas un nombre réduit
de liaisons fixes : chaque particule n’est en interaction qu’avec un certain nombre de particules
dites voisines. Les interactions entre les particule ssont de type ressort. La force exercée sur la particule i, par un ressort de longueur de repos l0 et de raideur k reliant i à la particule j en élasticité
linéaire, est égale à :
Elast
( xi – xj )
F j → i = k ( xi – x j – l0 ) -----------------xi – xj

(1.4)

Si la liaison est viscoélastique, on lui ajoute le terme suivant :
Visc
( xi – xj )
d
F j → i = λ ( x i – x j ) -----------------dt
xi – xj

(1.5)

Ce modèle est celui de Voigt/Kelvin, où l’amortisseur est monté en parallèle au ressort. On
peut cependant monter les deux composants en série. Dans le modèle de Maxwell, la force n’est
plus calculée par application d’un opérateur différentiel sur les positions, mais ce sont les positions qui s’expriment en fonction des forces. D’autres types de ressorts impliquant plusieurs particules existent (voir figure 1.1). On peut ainsi construire des modèles d’objets 2D ou 3D à l’aide
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θ

θ

Ressort binaire

Ressort de courbure

θ

Ressort de jointure

Ressort de torsion

Figure 1.1. Types de ressorts possibles

de ces divers types de ressorts. Cependant, on préfère souvent se contenter des ressorts binaires :
le modèle de [Pro95] dans le cas 2D ou avec des mailles élémentaires pour la 3D (voir figure 1.2).

Ressort d’étirement

Maille volumique
élémentaire

Ressort de courbure
Ressort de cisaillement
Maillage surfacique

Figure 1.2. Maillages 2D et 3D à base de ressorts binaires. Dans le cas des mailles

volumiques, on peut également utiliser des ressorts le long des diagonales
principales du cube, mais l’ensemble est alors moins résistant à la torsion.

c) Inconvénients des modèles discrets
Les modèles discrets sont très employés car ils sont simples à implanter. Cependant, sous leur
apparente simplicité, se cache une complexité de nature assez similaire à celle des modèles continus. Si on considère en effet un graphe de points massiques complètement reliés par des ressorts,
on obtient n(n-1)/2 liaisons pour n masses, d’où une complexité quadratique. De plus, si le ressort
est le symbole même de l’élasticité linéaire, sa loi de comportement ne l’est absolument pas comme on peut le voir dans la formule (1.4) : la linéarité concerne l’élongation du ressort, mais pas les
positions. Chaque ressort requiert une racine carrée et une division. Pour éviter ce calcul, on peut
considérer que le ressort est soumis à de petits déplacements, c’est à dire qu’il reste quasiment sur
son axe, auquel cas on peut linéariser sa loi, mais cela restreint considérablement l’intérêt des masses/ressorts qui sont par nature compatibles avec les grands déplacements.
Outre la complexité de l’évaluation des liaisons, les systèmes discrets présentent deux inconvénients supplémentaires. Tout d’abord, il est difficile de les identifier avec le réel. [GW97] ont
montré qu’il n’existait pas de paramètres de modèles discrets surfaciques à base de triangles, permettant de reproduire exactement le comportement d’une membrane. Le choix des valeurs d’identification est alors délicat : les paramètres sont souvent obtenus par tâtonnements, par essais/
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erreurs ou par des algorithmes d’optimisation comme le recuit simulé ou les algorithmes génétiques ([DKT95], [Lou94]). [VCT95] utilisent l’énergie de déformation continue le long du chemin
du ressort pour calculer les paramètres. Le deuxième problème concerne la représentation graphique. Les modèles discrets fournissent généralement un nombre réduit de points en surface qui rendent les représentations polyédriques plutôt grossières. Des systèmes de représentation de plus
haut niveau sont souvent nécessaires ([ST92], [LC86], [CHP89], [Can98], [Gas93], [Hab97],
[DC98]).

1.1.3. Les modèles semi-continus
Certaines approches ont été proposées afin de tirer partie à la fois de la bonne approximation
du réel fournie par les modèles continus et de la rapidité de calcul des modèles discrets. Ces modèles que l’on nomme ici modèles semi-continus, se basent sur les équations continues de l’objet,
mais ne cherchent à les résoudre qu’en certains points seulement de la structure. Contrairement à
la méthode à éléments finis, les équations à résoudre restent locales. Dans ces modèles, on obtient
une équation similaire à celle des éléments finis (1.3).
a) Les approches par différences finies
Les équations sont appliquées en certains nœuds d’une grille couvrant le volume de l’objet et
les opérateurs différentiels sont approximés par des différences finies. Ainsi, [TPBF87] appliquent directement la relation fondamentale de la dynamique (B.1) en des nœuds d’une grille régulière, pour des objets hyperélastiques. À noter que les équations obtenues dépendent, comme pour
les modèles discrets, des positions absolues des nœuds. Ce modèle a pu être exploité dans un contextes pratiques, la simulation chirurgicale [Bro95]. Ce modèle a ensuite été modifié pour supprimer les parties non linéaires de ses équations, en séparant la partie déformations de la partie
déplacements [TW88]. Au contraire, [DDBC99] partent de la formulation locale du problème mécanique donnée par l’équation (B.17) et se basent sur une grille quelconque afin d’éliminer les
contraintes aux limites. La déformation est mesurée avec le tenseur de déformation de Cauchy (valable pour de petits déplacements) et divers opérateurs discrets sont alors testés [DDCB00]. Ici,
les inconnues sont les déplacements des nœuds. Le modèle obtenu peut être simulé en temps-réel,
et ses équations sont proches des lois physiques.
b) Les éléments finis explicites
Une autre approche semi-continue consiste à évaluer en chaque tétraèdre d’un maillage volumique de l’objet, l’énergie de déformation. En chaque nœud de la grille, la force dérive de l’énergie de déformation, qui est la somme des énergies élémentaires des tétraèdres situés autour du
nœud. C’est l’approche utilisée par [BH99], et qui est reprise par [DDCB01]. Ainsi, dans ces modèles de type différences finies, aucun opérateur différentiel discret n’est nécessaire pour l’élasticité, mais ce calcul est fait grâce aux fonctions d’interpolation identiques à celles de la méthode à
éléments finis. L’approche de [CDA00] est similaire pour le calcul des forces, sous l’hypothèse
de petits déplacements. Les lois élastiques entre les nœuds sont précalculées et stockées sous la
forme de tenseurs. Les forces sont ensuite évaluées directement à partir des positions des voisins,
comme on le fait habituellement dans les modèles masses/ressorts. C’est pourquoi ce modèle a été
baptisé masses/tenseurs. Étant issu d’un modèle à éléments finis, il doit également évaluer une
masse et un amortissement associés à chaque nœud de la grille. Ce modèle a été généralisé aux
cas des grands déplacements [PDA00] pour des déformations plus réalistes (prise en compte des
rotations).
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c) Les Smoothed Particles Hydrodynamics
L’approche Smoothed Particles Hydrodynamics ou SPH issue des recherches en astrophysique a été utilisée en synthèse d’images par [DG96]. Même si elle permet une transformation d’un
modèle continu en un modèle discret, elle est difficile à classer dans les méthodes ci-dessus : elle
consiste à concentrer en un ensemble discrets de points les divers champs scalaires et vectoriels
physiques (densité de masse, force, vitesse...). Elle est plutôt adaptée aux corps très déformables
de type pâte ou fluide et doit faire appel, comme les modèles particulaires, à des représentations
visuelles de plus haut niveau [SACN99].

1.1.4. Bilan des modèles déformables
Aucun des modèles exposés n’est universel. En effet, les modèles de type éléments finis se
prêtent naturellement à la modélisation de structures solides déformables. Au contraire, les modèles à particules semblent plus appropriés pour représenter des structures très déformables comme
les fluides, les pâtes et la fumée [LHVD95] [Hab97]. Par ailleurs, nous constatons qu’en reformulant les équations des approches continues, on peut se ramener à des résolutions équivalentes aux
masses/ressorts [CDA00] [DDCB01]. Même si la plupart des travaux supposent un milieu homogène et l’élasticité isotrope, certaines propositions permettent de fournir des déformations dans
des directions privilégiées ([BC00], [PLDA00], [PDA01]).
Les modèles exposés ne sont pas aussi distincts qu’ils ne le semblent et ont de nombreux
points communs. Leur but est de simuler le comportement mécanique d’objets déformables en
s’appuyant sur les lois de la physique. Les équations de départ sont donc les mêmes ou équivalentes. Les processus de résolution de ces équations sont communs. Il faudra choisir entre une résolution statique, ne fournissant que les états de repos, et une résolution dynamique restituant tous
les régimes transitoires. Nous abordons ce problème au paragraphe suivant.

1.2. Dualité Dynamique/Statique
Les lois pilotant le mouvement sont des équations différentielles, généralement non linéaires,
qu’il s’agit de résoudre. Que les modèles soient continus ou discrets, les équations se réduisent à
l’expression suivante :
··
·
Mu + Du + K ( u )u = f

(1.6)

où u représente des déplacements, des déformations ou des positions absolues des points de
discrétisation de l’objet. Les matrices M et D peuvent être diagonales : c’est le cas des modèles
discrets en particulier, mais également de certains modèles continus, où des relations de voisinages sont utilisées. L’hypothèse de petits mouvements peut être faite dans cette équation, c’est à
dire que l’on suppose que les liaisons entre nœuds ont un axe quasiment fixe. Dans ce cas, la matrice de raideur K ne dépend plus de u . Une résolution directe de l’équation (1.6) est qualifiée de
dynamique, puisqu’elle prend en compte le paramètre temps.
L’autre approche consiste à ignorer la partie concernant les régimes transitoires. On se place
alors dans l’hypothèse d’un système quasi-statique, c’est à dire que la simulation est une suite
d’états d’équilibre. Dans ce cas, on cherche à résoudre le système, dit statique, dont la solution est
l’état de repos du système :
K ( u )u = f
20

(1.7)

Dualité Dynamique/Statique

Ces deux approches, dynamique et statique, ont une philosophie et une mise en œuvre radicalement différentes, que nous exposons maintenant.

1.2.1. Approche dynamique
a) Principe
Lorsque toute l’équation différentielle est résolue, on parle de résolution dynamique. Avec
cette approche, tous les phénomènes sont restitués, y compris certains régimes transitoires oscillants en cas d’amortissement insuffisant.
Cette résolution requiert une phase d’intégration qui nécessite un pas d’échantillonnage temporel ∆t que l’on peut fixer ou qui est variable. Afin de restituer l’évolution temporelle exacte d’un
phénomène, il faut que le paramètre temps purement mathématique gouvernant les équations dans
le système soit synchronisé sur l’horloge réelle. En d’autres termes, il faut que le temps simulé ou
temps virtuel soit rigoureusement égal au temps réel. Pour cela, il faut être capable de calculer le
comportement du système en un temps inférieur au temps que met le système à évoluer. Cette propriété s’appelle la synchronicité [ULC94] ou le temps-vrai (hypothèse plus forte que temps-réel).
Illustrons les répercussions d’un système non synchrone (voir figure 1.3) : supposons un pas
de temps de 1ms nécessitant 4ms de temps de calcul. Soit un objet animé d’une vitesse de 1m/s.
En 1ms, il parcourt 1mm. Il est perçu par l’observateur comme ayant eu un mouvement de 1mm
durant 4ms. Il a donc, pour l’observateur, une vitesse de 0,25m/s, il est donc perçu comme plus
lent. Réciproquement, tout mouvement de l’utilisation s’effectue en quatre fois moins de temps
vue par la machine. Cela signifie qu’un geste lent peut être interprété comme un geste très rapide,
voire un choc brutal perturbant le système. Au contraire, on constate dans la simulation synchrone
qu’à chaque pas de temps, un nouvel état du système a pu être calculé. La difficulté réside alors
dans le choix du pas de temps qui doit être compatible à la fois avec les possibilités en calcul de
la machine de simulation et les contraintes de pas de temps du système simulé. En effet, une approche naïve consisterait dans notre exemple, à utiliser un pas de temps quatre fois plus grand.
Malheureusement, dans ce cas, la durée du calcul se rallonge (converge plus difficile à obtenir) et
la simulation n’est toujours pas synchrone. En outre, il faut également tenir compte du fait que le
temps de calcul est rarement constant.
Simulation synchrone
Horloge

dt

Calcul d’un dt

Calcul d’un dt
Simulation non synchrone

Figure 1.3. La synchronicité : dans la simulation non synchrone, le calcul d’un pas de

temps dt nécessite 4dt, d’où un retard de 3dt pour l’exploitation du résultat

b) Résolution du système : intégration des équations
Formalisation du problème
Une première approche pour résoudre l’équation (1.6), consiste à exprimer les accélérations
et les vitesses en fonction des positions seules, comme proposé dans la méthode de Störmer
[PTVF92]. Cela revient, la plupart du temps, à employer des formules de différences finies sur le
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système, comme le font [TPBF87]. Cependant, cette solution nécessite de réécrire formellement
le système pour les modèles dont l’accélération ne s’écrit pas directement comme la dérivée seconde des positions (cas de la rotation des corps rigides). Pour étudier la résolution dans un cadre
plus général, nous préférons une approche plus formelle, en réécrivant le système sous la forme :
··
·
–1
u = M  f – Du – K ( u )u



(1.8)

ce qui nous donne l’expression de l’accélération des inconnues, en fonction des positions et
vitesses. On voit ici que les systèmes dont la matrice de masse est constante présente un avantage
crucial puisqu’ils permettent une pré-inversion de cette matrice.
On transforme souvent cette équation du deuxième ordre en deux équations du premier ordre,
sous la forme de Cauchy :

 ·
–1
 v = M  f – Dv – K ( u )u




·

u=v


Ce qui revient au problème :
d v = f ( t, v, u )
dt
u

(1.9)

t

Le vecteur ( u, v ) est appelé vecteur d’état de l’objet. Les objets sont généralement en interaction (liaisons ou collisions) avec les autres objets. Leur état dépend donc de l’état des autres
objets. C’est pourquoi on regroupe les équations de chaque corps dans un seul système et les vecteurs d’état dans un unique vecteur d’état ϑ . À noter enfin que les corps rigides entrent également
t

dans ce formalisme avec le vecteur d’état suivant ( X G, VG, q, Ω ) où XG et V G représentent la position et la vitesse du centre de masse G, q le quaternion associé à l’orientation du corps et Ω sa
vitesse de rotation instantanée :

 ·
 VG = m f

 ·
 X G = VG


∑

 ·
–1

M
 Ω=I


q· = Ωq
-------
2


∑

Le principe de la résolution est de fabriquer une suite de vecteurs d’état ϑ ( t i ) = ϑ i en des instants échantillonnés ti. Diverses méthodes de résolution se distinguent par la façon dont cette suite
est construite. Ainsi, on trouve deux grandes familles. Dans les méthodes explicites, l’élément
ϑ i + 1 ne dépend que des vecteurs et leurs dérivées aux instants précédents (si on remonte à plusieurs instants auparavant, on parle de méthodes multipas). Au contraire, les méthodes implicites
·

estiment que la valeur ϑ i + 1 dépend également de sa dérivée (donc des forces) en cet instant ϑ i + 1 .
Une étude approfondie des méthodes peut être trouvée dans la thèse de Laurent Hilde [18].
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Résolution par des méthodes explicites
Les méthodes explicites sont les résolutions les plus faciles à mettre en œuvre. On trouve les
méthodes bien connues de Euler explicite, Euler explicite modifié, Runge-Kutta d’ordre 4. Cependant, la convergence de la résolution des équations différentielles par ces méthodes n’est pas garantie. Cette propriété appelée stabilité est particulièrement critique car si elle n’est pas assurée,
elle conduit à des divergences du système. C’est particulièrement désastreux lors d’une simulation
interactive car cela se traduit par des déformations instables, voire même des "explosions" d’objets ou des objets qui fuient vers l’infini. Pour comparer la stabilité des méthodes, on définit la Astabilité ou stabilité asymptotique, comme étant la partie du plan complexe contenant les valeurs
z=Ah où la méthode appliquée à l’intégration de l’équation y· = Ay converge et h est le pas d’intégration. La stabilité de la méthode sera mesurée par son domaine A-stable.
Les méthodes explicites sont soumises à un compromis délicat. En général, plus les méthodes
sont précises, moins elles sont stables. Elles vont généralement diverger lorsque le pas de temps
utilisé pour l’intégration est trop grand. Cette limite est décrite par le théorème de Shannon, qui
impose d’intégrer avec un pas de temps deux fois plus petit que la période naturelle du phénomène
à reproduire. Or cette condition est parfois difficile à satisfaire. Par exemple, un système constitué
d’un ressort non amorti possède une fréquence naturelle égale à :
k
F N = 2π ----m

(1.10)

Cela signifie que le système est d’autant plus mal conditionné que l’on augmente la raideur
ou que l’on diminue la masse. Dans le cas de la modélisation d’un objet de masse déterminée, plus
on discrétise la matière en nœuds, plus la masse des nœuds est faible et plus la fréquence augmente. Si le système est amorti, la pseudo-période est définie par :
2

k
λ
F p = 2π ---- – ---------m 4m 2

On constate alors qu’en augmentant l’amortissement λ , par exemple les frottements visqueux
dans le milieu ambiant, on diminue la fréquence du système. Cette méthode est la plus naturelle
et la plus utilisée pour rendre la méthode d’intégration stable, mais elle n’est pas suffisante en pratique. D’autres solutions ont donc été expérimentées afin de reculer l’apparition des instabilités.
[Pro95] a proposé de borner les distances entre les masses d’un système discret. [Jou95] vérifie
les moments où l’énergie totale d’un système augmente anormalement. Dans ce cas, on diminue
le pas de temps d’intégration.
Résolution par des méthodes implicites
Les méthodes implicites permettent d’assurer une convergence là où les méthodes explicites
échouent, c’est à dire pour les problèmes qualifiés de raides4. Elle connaissent un grand intérêt
dans la simulation de tissu [BW98]. L’idée fondamentale des méthodes implicites est de se baser
sur une expression de la dérivée, c’est à dire les forces, à l’instant t+∆t. Le nouveau vecteur d’état
est alors plus cohérent puisqu’il est calculé à partir des forces qu’il génère et des états précédents.
La résolution revient à poser un système non linéaire ce qui nécessitera un algorithme de résolution approprié. La méthode de Newton-Raphson est généralement employée : on approxime
linéairement le système (calcul de la jacobienne) et on résout l’équation linéarisée. Par itérations
successives, la solution du système non linéaire est déterminée. La méthode de Newton-Raphson

4. Un problème est dit raide lorsque la résolution par méthodes explicites échoue, car cet échec est généralement dû à des raideurs trop importantes par rapport à la masse du système.
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présente cependant un inconvénient : il faut pouvoir calculer, à chaque itération, la matrice jacobienne du système et éventuellement l’inverser (ou résoudre un système linéaire). Il est cependant
possible, mais en augmentant le nombre d’itérations, de conserver la jacobienne calculée à la première itération pour toutes les autres itérations (méthode de la corde).
Il existe plusieurs méthodes implicites [Gou94] mais la variante d’Euler est la plus utilisée
(car la plus facile à mettre en œuvre, mais aussi car c’est la plus stable). L’Annexe C. présente la
méthode d’Euler implicite et le calcul de son système non linéaire. Cette méthode est dite inconditionnellement stable, car elle converge systématiquement vers la position de repos du système.
Elle revient à sur-amortir le système [DSB99]. Dans ce cas, si le pas de temps d’intégration n’est
pas adapté, on convergera trop rapidement vers l’état de repos. Il faut cependant noter que si la
méthode d’Euler implicite garantit la convergence, ce n’est pas le cas de la méthode de résolution
du système non linéaire à laquelle elle a recours : une intégration par méthode implicite peut donc
tout de même diverger. Cependant, la résolution du système non linéaire fournit dans son résidu
une mesure de l’erreur très utile pour s’assurer de la convergence (la norme du résidu doit être
décroissante et converger vers 0).
Les méthodes implicites étant gourmandes en calcul, la plupart des recherches se sont efforcées de limiter le coût, en restreignant l’étude aux seuls systèmes à particules et en proposant certaines approximations [BW98] [DSB99]. De même, [EEH00a] proposent de n’utiliser la méthode
implicite que sur la partie raide de l’équation.
Méthodes à pas de temps variables
Les diverses méthodes implicites ou explicites nécessitent généralement de diminuer le pas
de temps du calcul quand la résolution diverge. Cela peut être gênant dans le cas d’une simulation
temps réel, car le temps de calcul devient dépendant de la convergence. Cela rend la synchronicité
difficile à assurer, car le calcul n’est pas à temps constant. Il faut alors prévoir une marge de sécurité pour les cas de convergence difficile.
Dans le cas où la convergence est bonne, on peut envisager d’augmenter la taille du pas de
temps, sans dégrader le réalisme du résultat. Cependant, cela n’est pas forcément intéressant dans
le cas d’une simulation interactive, puisque que l’utilisateur interagit avec les objets et donc l’état
du système doit être connu à une fréquence fixée. Toute anticipation est par ailleurs impossible,
car la future position des objets contrôlés par l’utilisateur n’est pas connue à l’avance non plus. La
valeur maximale du pas de temps n’est donc pas limitée uniquement par les conditions du calcul
mais aussi par les impératifs de la plate-forme utilisée. Par ailleurs, les économies de temps réalisées sont généralement peu exploitables : c’est en effet lorsqu’il y a de nombreuses collisions entre
les corps, qu’il faudrait dégager du temps pour les détecter, mais c’est malheureusement à ces instants-là que l’intégration nécessite des calculs supplémentaires pour assurer la convergence. En
résumé, les méthodes à pas de temps variables fournissent du temps de calcul lorsqu’il n’est pas
nécessaire, et en accaparent lorsqu’il faudrait en libérer5. Les bénéfices offerts par le temps libéré
ne nous paraissent pas essentiels dans le cas des modèles interactifs : on peut par exemple profiter
de ce temps libre pour affiner des modèles multirésolution pour une simulation plus fine et plus
précise (sans qu’elle soit plus réaliste), faire un affichage de meilleure qualité6 ou permettre aux
tâches du système d’exploitation de s’exécuter à ce moment-là (dans l’hypothèse d’un système
temps-réel).

5. Nous pourrions appeler cela le «paradoxe du banquier», qui ne prête un parapluie que par temps de soleil !
6. Quoiqu’il nous semble plus profitable de gérer l’affichage sur un autre processeur ou une autre machine que
la simulation. Nous exposons cette idée dans le chapitre 4.
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1.2.2. Approche statique
a) Principe
Dans l’approche statique, on ne s’intéresse qu’à la position de repos du système. On considère
que toute évolution du système est une suite de positions d’équilibre. Cette approche est alors indépendante du temps et la résolution n’a donc pas besoin d’être synchronisée sur l’horloge réelle.
Le système offre la garantie d’être stable et d’avoir une bonne solution. Si le calcul est trop coûteux, la mise à jour de l’état du système se fait entre des intervalles de temps plus longs. Le modèle
réagit donc très lentement aux sollicitations de l’utilisateur, mais le système reste cohérent.
Il faut cependant accepter que les régimes transitoires ne soient pas restitués. S’il est intéressant de supprimer certaines oscillations parasites, il est gênant de supprimer le mouvement de retour à la position d’équilibre après une déformation. Lorsqu’une contrainte est relâchée, le retour
à l’équilibre est immédiat et cette rapidité non naturelle peut dérouter l’utilisateur. L’approche de
[Aul01] offre une solution pragmatique au problème : les itérations de la résolution numérique statique sont ici considérées comme des états transitoires du système (alors qu’ils ne sont pas corrélés
au temps). On a alors l’apparence d’une résolution dynamique. Pourtant, certains phénomènes
sont purement dynamiques (frottements) et ne peuvent pas être restitués immédiatement. C’est
pourquoi une approche statique doit être enrichi par des méthodes complémentaires. On peut calculer de façon ad-hoc un mode transitoire entre deux états d’équilibre pour simuler un fort amortissement. Pour reproduire des frottements visqueux (forces proportionnelles à la vitesse), on peut
les calculer grâce à une pseudo-vitesse, obtenue par différences finies entre deux états statiques
consécutifs [TC97].
Pour conclure sur les limites de l’approche statique, il faut signaler que les méthodes statiques
fonctionnent surtout pour calculer les déformations d’une structure et sont peu praticables pour le
calcul des déplacements rigides. Dans ce dernier cas, elles aboutissent à une suite de positions sans
cohérence temporelle, donc à des trajectoires discontinues (un objet tombant sur un plan passe directement de sa position de départ à sa position sur le plan). Néanmoins, les approches statiques
permettent de modéliser des déformations de structures non mobiles et ont pu être utilisée de façon
convaincante en simulation chirurgicale ([BC96], [CDBA96], [CDA99], [NS00]...).
b) Résolution
Deux approches de résolution sont possibles. La première solution cherche à résoudre l’équation (1.7), en d’autres termes, on cherche l’état qui annule la somme des forces. À chaque pas de
la simulation, il faut calculer de nouveau la matrice K ( u ) , résoudre le système non linéaire obtenu
(sauf dans le cas des petits déplacements, où la matrice est constante et inversée une fois pour toutes), puis trouver les valeurs des déplacements.
L’autre approche consiste à aborder le problème sous forme d’optimisation et se base sur une
formulation énergétique. La résolution ne consiste plus alors en l’inversion d’un système d’équations, mais en une recherche du minimum d’une énergie potentielle. C’est alors un problème d’optimisation. Soit a le vecteur d’état du système, on cherche à minimiser l’énergie f ( a ) . Une des
méthodes classiques est la descente de gradient. On fait évoluer le système vers un minimum en
faisant varier l’état du système selon la règle :
∂f ( a )
∆a i = – α ------------∂a i
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Cette dernière solution ne peut cependant être employée que si toutes les forces dérivent d’un
potentiel.
Les deux approches sont mathématiquement équivalentes. L’une cherche un minimum d’une
fonction tandis que l’autre cherche l’état où la dérivée de la fonction est nulle (sous réserve que
cet équilibre soit stable).

1.2.3. Choix entre les approches dynamique et statique
Le choix entre les résolutions dynamique et une résolution statique est parfois délicat. La résolution dynamique a l’avantage de restituer l’intégralité d’une action mécanique, y compris les
déplacements, mais elle devient coûteuse en raison de la résolution complexe des équations différentielles et de la synchronicité difficile à assurer. Elle peut en outre aboutir à des oscillations non
désirées avant l’état d’équilibre du système (ce sont des effets dus à l’inertie des objets). Le principal problème de l’approche dynamique est qu’elle requiert une phase assez longue d’intégration
des équations différentielles du mouvement. Les méthodes utilisées ne peuvent dans certains cas
garantir la convergence, surtout lorsque les raideurs impliquées sont importantes, ou alors au prix
d’un sur-amortissement peu réaliste.
Au contraire, la stratégie statique apparaît plus pratique pour reproduire les déformations d’un
corps car indépendante du temps (et donc du temps de résolution). Cependant, la discontinuité entre les états consécutifs calculés réduit cette approche à des cas spécifiques où les écarts de positions calculées entre deux pas de simulation sont faibles. Dans certains cas, il est même impossible
de lever ces discontinuités, et l’évolution de la déformation au cours du temps devient irréaliste
car indépendant de l’historique de la déformation (voir figure 1.4). Le calcul d’un état statique requiert la résolution d’un système non linéaire, dont le coût peut être important. Ceci explique pourquoi la méthode statique a souvent été proposée pour des lois linéaires en petits déplacements, car
alors le système peut être approché par une équation linéaire plus rapide à résoudre.

(a) Conditions initiales

(b) Déformation attendue

(c) Déformation calculée

Figure 1.4. Discontinuité de la déformation lors d’une résolution

statique. La déformation calculée n’est pas la déformation
attendue car elle ne tient pas compte des conditions initiales
Nous estimons que le choix entre méthodes dynamiques et statiques est de ce fait dépendant
de la nature du corps et des actions exercées sur lui. La méthode statique est par exemple bien
adaptée à des corps dont l’amortissement est proche de la valeur critique. Si le système est trop
amorti, ses retours à l’équilibre sont lents. S’il est peu amorti, le retour à l’équilibre s’effectue avec
des oscillations. Ces régimes transitoires ne sont restitués que par la méthode dynamique. En pratique, les méthodes statiques se révèlent bien adaptés pour le comportement d’organes peu déformables par exemple. Pour des objets comme les corps rigides ou les modèles à particules, la
dynamique fournit des résultats plus réalistes pour un coût moindre.
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1.3. Les contraintes
La résolution d’un système physique ne peut généralement pas être complètement autonome.
En effet, l’objet est rarement complètement isolé, et doit généralement dicter son comportement
en fonction du comportement d’un certain nombre d’autres objets : ils peuvent être liés entre eux
ou subir des chocs par exemple. Ces liaisons et collisions se regroupent sous le concept de contraintes. L’exemple typique d’un corps contraint est celui des corps articulés. Les contraintes peuvent également désigner des états ne concernant qu’un seul objet (un point fixe par exemple) ou
des conditions purement formelles ou mathématiques à respecter, comme par exemple, l’obligation pour un quaternion de rester unitaire. De plus la contrainte peut devoir être vérifiée pendant
toute la simulation ou à des instants particuliers.

1.3.1. Formalisation du problème
Simuler un système mécanique revient à chercher son minimum d’énergie. Soit a l’état du
système et f(a) la fonction à minimiser. Une contrainte de type liaison est dite bilatérale et s’exprime sous la forme d’une égalité Cb(a)=0 (par exemple un point d’un objet est fixé sur le point
d’un autre objet, le vecteur différence des positions des deux points est donc nul). Une contrainte
de type collision est dite unilatérale s’exprime au contraire sous la forme d’une inégalité à respecter que l’on écrit C u ( a ) ≥ 0 . Cela signifie que les objets sont soit éloignés l’un de l’autre (cas
Cu(a)>0), soit qu’ils sont en contact (cas Cu(a)=0). On cherche en pratique à empêcher l’interpénétration (cas Cu(a)<0), en leur permettant de s’éloigner l’un de l’autre, sans créer d’adhérence
superflue. Pour pouvoir les traiter, une méthode consiste à transformer les contraintes unilatérales
en contraintes bilatérales. Pour cela, on n’active la prise en compte de ces contraintes que lorsqu’elles sont violées. Ainsi, lorsque Cu(a)<0 on pose la contrainte Cu(a)=0. Lorsque la contrainte
est respectée et que sa variation ne tend plus vers sa violation, elle est désactivée. En résumé, résoudre un système dynamique revient à minimiser f(a), en respectant les contraintes bilatérales
Cb(a)=0 et unilatérales Cu ( a ) ≥ 0 , ou en activant l’ensemble des contraintes utiles à un moment
donné C(a)=0. On se place de ce fait dans le cadre d’un problème d’optimisation.

1.3.2. Méthodes de résolution des contraintes
Pour résoudre ce problème, plusieurs approches existent. Certaines ne cherchent pas à respecter strictement les contraintes, mais à minimiser leurs écarts. D’autres plus complexes s’attachent
à trouver précisément la solution au problème, si elle existe.
a) Méthodes à pénalité
La méthode à pénalité revient en pratique à modéliser chaque contrainte par un ressort. Lorsque la contrainte n’est pas respectée, le ressort exerce une force tendant à diminuer l’erreur et à
ramener le système à l’état cohérent [MW88]. Elle présente deux inconvénients principaux. Tout
d’abord, il est difficile de régler la constante de raideur du ressort. Quand on l’augmente, on ajoute
une autre fréquence au système d’où des éventuels problèmes de convergence des équations. Si
on la diminue, les chocs sont lents, peu énergétiques, et la contrainte n’est pas respectée pendant
un temps long. Le second inconvénient apparaît sous la forme d’instabilité et d’oscillations lorsque la contrainte est quasiment respectée.
[PB88] transforment ce problème contraint en un problème non contraint en minimisant la
fonction f(a)+kC2(a). Le terme kC2(a) est le terme de pénalisation qui augmente l’énergie totale
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du système tant que la contrainte n’est pas respectée. La solution du système est obtenue en cherchant le minimum d’énergie du système ce quit tend à faire respecter la contrainte.
Les méthodes à pénalité sont très attractives car simples à implanter. Elles autorisent la définition de plusieurs contraintes et offrent la garantie de toujours obtenir une solution. Elles trouvent
la meilleure solution approchant les contraintes au sens des moindres carrés mais, de ce fait, ne
garantissent pas de respecter exactement toutes les contraintes. L’inconvénient de ces méthodes
est d’ajouter des hautes fréquences dans le système et donc d’exiger des pas de temps très petits
lors de la collision pour obtenir des résultats cohérents.
b) Résolution par projection
Les méthodes par projection sont classiques dans les problèmes d’optimisation : lorsque les
contraintes ne sont pas respectées, on obtient par projection l’état a le plus proche de l’état courant
(au sens des moindres carrés par exemple) vérifiant la contrainte C(a)=0. Cette méthode peut généralement fonctionner dans des cas simples où il n’y a pas de contraintes difficiles à concilier (car
la projection permettant de vérifier une contrainte peut violer une autre contrainte). Cependant,
cette méthode est brutale et déstabilise souvent le schéma d’intégration du système physique.
Une première correction respectant l’intégrité du système consiste à corriger les accélérations
seules ou de façon équivalente à introduire des forces permettant de respecter les contraintes. Cette
méthode subit malheureusement les défauts des diverses approximations de la simulation, en particulier de l’intégration numérique (qui linéarise le système). Les contraintes de réaction [PB88]
offrent des corrections en force permettant de revenir à un état valide après la violation d’une contrainte. On suppose le solide modélisé sous la forme de points massiques. Lorsque la contrainte
n’est pas vérifiée, on fait alors le bilan des forces appliquées au point. On ajoute une force de réaction permettant à la fois de compenser la composante des forces tendant à violer plus encore la
contrainte, et de ramener le point vers la contrainte. La force ajoutée est obtenue à partir de l’écart
par rapport à la contrainte D et sa dérivée :
D
F c ontrainte = kD + c d
------dt

Les valeurs de raideur k et d’amortissement c permettent de fixer la constante de temps du
système et donc la rapidité avec laquelle le système peut respecter la contrainte. Elles sont fixées
par l’utilisateur. Notons qu’il faut tenir compte pour l’autre corps de la force ajoutée selon le principe de l’action/réaction. L’inconvénient de la méthode réside dans le fait qu’une seule force de
contrainte peut être ajoutée pour un point massique donné, on ne peut donc chercher à respecter
qu’une seule contrainte par point. Cependant, on est assuré de vérifier la contrainte exactement.
Pour pouvoir traiter de nombreuses contraintes, et s’assurer qu’elles soient respectées, il faut
également corriger les vitesses et les positions, en les projetant sur l’espace C(a)=0. Selon Faure
[Fau02], la correction optimale est obtenue lorsque 50% de la correction est effectuée sur la position et 50% de la correction sur la vitesse. Dans ce cas, aucune correction des accélérations n’est
nécessaire. On trouve alors une solution en itérant la résolution du système (en ne corrigeant le
système qu’avec la moitié des erreurs, on n’obtient pas de respect de la contrainte immédiatement).
c) Multiplicateurs de Lagrange
Les multiplicateurs de Lagrange sont une méthode très efficace pour la résolution des problèmes à contraintes. Le problème consiste à introduire de nouvelles inconnues au système correspondant à l’intensité des forces permettant de respecter les contraintes : la résolution devient alors
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similaire au système non contraint, puisque les contraintes sont traitées comme les autres degrés
de liberté du système. Deux approches de résolution sont possibles.
Une première approche se base sur le problème d’optimisation exposé au paragraphe 1.3.1
page 27. À la fonction d’énergie f(a) que l’on cherche à minimiser on ajoute le terme λC(a), où λ
est le multiplicateur de Lagrange. À l’état solution, l’énergie est minimale. [PB88] proposent alors
une méthode adaptée de la descente de gradient afin de trouver les minima de la fonction d’énergie. L’algorithme peut en outre être étendu à des contraintes multiples, avec possibilité de contraintes par inégalité. En combinant la méthode des multiplicateurs de Lagrange et les méthodes
par pénalité, on obtient la méthode des contraintes de Lagrange augmentées (ALC7).
Une autre approche peut être utilisée dans un contexte dynamique. En changeant les notations, on peut réécrire l’équation (1.8) sous la forme :
MA = B

avec A l’accélération et B les diverses forces, ce qui se ramène à la formulation classique :
t

M –L A = B
L 0

λ

(1.11)

E

où les contraintes sont exprimées sous la forme : LA = E . Souvent pour permettre le respect
de la contrainte et la stabilité de la solution, on fait appel à un contrôleur Proportionnel-Dérivé
permettant de contrôler à la fois la contrainte et ses deux premières dérivés temporelles. La résolution peut être faite en séparant le vecteur des accélérations en une somme de deux termes : les
∗

accélérations de tendance A , qui sont les accélérations du système non contraint, et les accéléra†

tions de correction A permettant de respecter les contraintes (voir [Rem00], [Fau98]). On trouve
alors des accélérations qui sont compatibles avec les contraintes et tendent à les respecter. En
outre, une résolution itérative par activation et désactivation des contraintes a été proposée par
[Rem00] pour la prise en compte des contraintes unilatérales. Il faut cependant remarquer que cette méthode peut être coûteuse à cause des nombreux calculs matriciels, et de l’inversion d’une matrice dont la taille est définie par le nombre de contraintes. [Fau98] fait remarquer que, pour
certains systèmes, et en raison des approximations induites par l’intégration des équations, une dérive des accélérations peut se produire. Il propose alors de compléter cette méthode par des contraintes de déplacements et des corrections en vitesse.

1.3.3. Bilan de la résolution des contraintes
Les méthodes permettant de résoudre exactement les contraintes qui ont été présentées sont
assez coûteuses en temps de calcul (cas des multiplicateurs de Lagrange) ou exigent souvent des
algorithmes itératifs (projections). La respect des contraintes est généralement garanti, sauf lorsque les contraintes sont incompatibles entre elles. Dans l’état obtenu, les contraintes sont violées,
mais leur erreur est réduite au sens des moindres carrés.
Au contraire, les méthodes à pénalité permettent de s’approcher de la solution recherchée
quel que soit l’état de départ, même si la contrainte est largement violée. Cette propriété est le garant d’une certaine robustesse. Malheureusement, les méthodes à pénalité ne permettent jamais de
respecter rigoureusement les contraintes et l’erreur n’est jamais nulle, même si les contraints sont
7. Augmented Lagrange Constraints
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faciles à respecter. Par exemple un objet posé sur un plan trouve son équilibre lorsque l’interpénétration de l’objet avec le plan génère une force de pénalisation équivalente au poids de l’objet.
Notons que l’utilisation de filtres intégrateurs permet de réduire cette erreur au cours du temps,
malheureusement au prix d’une perte en stabilité.
Un cas particulier de l’utilisation des contraintes bilatérales concerne les corps articulés. En
effet, plusieurs approches existent pour la modélisation de ces corps (voir [DGV91] pour une classification des approches). Certains modèles intègrent directement les degrés de liberté dans la modélisation, soit par expression des coordonnées réduites [Gil97], soit dans la définition même des
objets, ce qui exigera une résolution récursive [DGV91]. D’autres approches procèdent par expression des contraintes de liaison que l’on résout soit par corrections des positions et vitesses
[GG92], soit par multiplicateurs de Lagrange [Bar96]. Souvent, les contraintes sont divisées en
une partie définissant une arborescence et une autre partie ajoutant des boucles. On voit alors apparaître des solutions mixtes gérant de façon différente ces deux classes de contraintes ([Bar96],
[Fau98], [Fau99]). Ces approches ont été exposées plus en détails par François Faure [Fau02].

1.4. Aspects avancés : les structures dynamiques
Nous présentons ici certains aspects qui ont en commun une notion clé : la nécessité que les
corps simulés soient dotés de mécanismes dynamiques permettant, durant la simulation, des modifications de leur structure interne.

1.4.1. Les lois de déformation complexes
Le premier point concerne les lois de déformation, afin de restituer aux objets des comportements un peu plus élaborés que la simple élasticité. Des phénomènes comme la plasticité et la viscoélasticité ont été étudiés à la fois dans le cadre des modèles continus [TF88] et discrets [JLR90],
ainsi que les phénomènes de fusion et de thermo-élasticité ([TPF89], [Ton91], [SACN99]). Pour
les fractures, des solutions à base de liaisons cassantes ont été proposées ([NTBG91], [TF88],
[JLR90]) ainsi que des méthodes par duplication et éventuellement création de nœuds
([BH99],[Bou00]). Le principal problème de ces approches est purement géométrique : les fractures génèrent des morceaux d’objets qui peuvent ne plus pouvoir être traités correctement (aspect
volumique perdu, par exemple) et dans tous les cas doivent ensuite être gérés de façon indépendante. La détection des pertes de connexité et de la cohérence géométrique est généralement coûteuse. D’ailleus, les modèles basés sur des précalculs améliorent les temps de calcul mais
empêchent toute modification en cours de simulation. Dans les cas des éléments finis par exemple,
[Bro98] montre que l’élimination d’un élément dans un maillage volumique nécessite une coûteuse mise à jour de la matrice de raideur.
Dans le cadre de la chirurgie, des études ont été menées sur un thème analogue : celui des incisions et déchirements. On considère que c’est le même phénomène, l’un étant intentionnel et résultant d’une interaction avec un outil, l’autre étant dû aux contraintes de déformation. [Bou00]
propose dans son rapport de thèse une classification intéressante des solutions déjà proposées :
• Supprimer des éléments, au prix d’une perte de masse totale ([CDA00]) ;
• Appliquer la découpe aux nœuds du maillage les plus proches, au détriment de la précision
([Gib99], [NS00]) ;
• Affiner le maillage à l’endroit de la découpe ([Bou00], [5]).
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1.4.2. La multirésolution mécanique
La multirésolution est un domaine qui connaît un grand intérêt de nos jours, car elle offre un
bon moyen pour la gestion du temps de calcul. En effet, l’objectif de cette méthode est de concentrer le calcul sur les parties d’objets où a lieu une interaction, et de traiter plus grossièrement les
parties d’objets non sollicitées. Le principal problème est d’assurer une cohérence entre les diverses résolutions d’un corps et les transitions entre ces niveaux. Nous considérons deux approches
possibles à ce problème.
La première approche définit comment transformer un corps dans une résolution plus fine ou
plus grossière. C’est le cas de [HPH96] pour un maillage 2D discret, mais ce dernier ne garantit
pas la conservation de la masse. C’est également la proposition de [GCS99] qui trouvent les paramètres d’un maillage plus grossier d’éléments hexaédriques. Nous avons par ailleurs proposé
dans [5] une approche pour augmenter la résolution d’un maillage 2D triangulaire garantissant un
certain nombre de propriétés physiques. Cependant, lorsqu’on affine un maillage particulaire, il
faut augmenter la raideur locale du maillage tout en répartissant les masses entre les anciennes et
les nouvelles particules. Ceci a une incidence directe sur la fréquence naturelle de l’objet modifié.
L’approche de [EEH00b] est très intéressante puisque les particules créées sont virtuelles. Elles
ne servent qu’à répartir les forces, mais ne sont pas de nouvelles particules à simuler : le modèle
est alors multirésolution pour les collisions, mais pas pour la dynamique. Enfin, [LHM95] proposent de définir un objet à plusieurs échelles. En fonction du type d’interaction subie et des fréquences temporelles et spatiales associées, les différentes parties de l’objet sont simulées à l’échelle
qui leur convient. Ceci évite de simuler un objet unique, très fin mais trop complexe. Afin d’éviter
de diviser les éléments des objets, [GKS02] proposent d’utiliser des fonctions d’interpolation
d’ordre plus élevé : ceci permet d’affiner le comportement aux endroits fortement déformés et permet surtout de ne pas avoir les problèmes de discontinuité apparaissant entre les éléments de niveau de détails différents.
La seconde approche suppose qu’il existe un modèle idéal de l’objet, généralement continu.
La multirésolution consiste à proposer plusieurs discrétisations de cet objet et à lier ces discrétisations entre elles. Ce sont donc essentiellement les modèles continus qui peuvent se baser sur cette technique. [AH97] proposent de fournir deux représentations d’un même objet, l’une grossière,
et l’autre plus fine, mais très localisée. Les deux modèles sont couplés avec une adaptation d’impédance mécanique (Force/Vitesse). [WDGT01] utilisent des maillages progressifs dynamiques
pour rendre plus grossier un maillage éléments finis, et traitent les changements de résolution à la
volée. [NNR01] proposent une approche originale avec des niveaux de détails mécaniques par réduction des degrés de liberté en englobant le modèle dans une grille de Déformations de Forme
Libre (FFD) [SP86]. Uen approche très similaire a ensuite été proposée par [CGCD02] pour des
maillages adaptée à l’objet. Enfin, [DDCB00] proposent une approche générale du problème. Plusieurs discrétisations en tétraèdres indépendantes entre elles sont construites. Ils proposent des
méthodes permettant de répercuter les forces et déplacements d’un niveau sur l’autre, par interpolation. Il vérifie également la cohérence de comportement entre les niveaux de discrétisation en
comparant les modes de vibration de la structure à ses différentes échelles.

1.5. L’habillage
La mise en œuvre d’une visualisation d’un corps déformable est délicate en raison des besoins
antagonistes de la représentation mécanique de l’objet et sa représentation visuelle. D’une part, la
géométrie se doit d’être précise et fine pour une visualisation réaliste du corps modélisé. L’affichage offert les cartes graphiques étant basé sur les triangles, de nombreux points surfaciques sont
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donc nécessaires. D’autre part, les contrainte en temps de calcul oblige la représentation graphique
à être minimale, le nombre de nœuds volumique ne doit pas être trop élevé.
Dans le modèle mécanique, la position des nœuds est généralement choisie à la fois pour satisfaire une bonne restitution des propriétés physiques (calcul de moment d’inertie) et un bon conditionnement dans la résolution des équations. La première contrainte impose que les points soient
disposés symétriquement sitôt que la structure possède une ou plusieurs symétries. Leur disposition doit également être compatible avec les axes principaux de la structure physique (ces axes
représentent le repère dans lequel la matrice d’inertie est diagonale). La seconde contrainte dépend
de la résolution du système physique. Par exemple, dans le cas des éléments finis, il faut que les
éléments de volume soient de dimensions équivalentes et que leurs angles ne soient ni trop aigus
ni trop obtus. Le contour des formes obtenu est anguleux si les éléments employés sont des parallélépipèdes. L’usage de tétraèdres est alors possible pour mieux définir la forme de l’objet (le contour est défini par un maillage de triangles), mais les fonctions de base associées sont plus
complexes. De façon identique, dans le cas de ressorts, des pôles dans la structure rendent délicate
la définition des coefficients d’élasticité aux alentours. En outre, le nombre de nœuds d’un modèle
discret est obligatoirement réduit. En effet, nous avons vu que la fréquence naturelle d’une masse
ponctuelle est proportionnelle à la raideur et inversement proportionnelle à la masse. Si un corps
possède de nombreux nœuds, la masse en chaque nœud est plus faible. De plus, l’éloignement entre les nœuds diminue et la raideur des ressorts augmente (la raideur est inversement proportionnelle à la longueur entre les nœuds). La diminution de la masse et l’augmentation de la raideur
augmentent conjointement la fréquence naturelle du nœud, d’où une convergence plus difficile de
l’intégration des équations temporelles.
Les différents modèles utilisés en animation ont proposés une solution à la dualité entre représentation mécanique et représentation visuelle.En effet, les premiers modèles qui ont été conçus étaient issus de la physique (éléments finis ou différences finis), et les chercheurs se sont posés
la question de leur représentation graphique. Ensuite, progressivement, les modèles sont plutôt
partis de la représentation graphique, et les études ont cherché à doter les modèles graphiques connus de lois mécaniques permettant de les faire évoluer. Les modèles à base de surfaces implicites
ou de splines en sont les exemples les plus représentatifs. De l’analyse précédente, on peut déduire
que tout modèle de corps déformables doit se composer de deux unités :
• l’unité mécanique, responsable du calcul du mouvement, caractérisée par des valeurs physiques et des lois physiques de comportement ;
• l’unité géométrique, responsable de la forme de l’objet. Elle sert non seulement à la restitution visuelle mais aussi à la détection des collisions. C’est en effet la zone où ont lieu les contacts.
Le diagramme sur la figure 1.5 montre la décomposition du modèle en deux unités.

Capteurs Positions

Unité

Positions

géométrique

Forces

Contraintes
géométriques

Unité
mécanique

Forces

Figure 1.5. Décomposition du modèle
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Grâce à cette séparation, il est possible d’avoir conjointement un nombre faible de points mécaniques et important de points géométriques. Il faut déterminer le type des informations échangées entre les deux unités. L’unité géométrique, par nature, ne peut interpréter que des données de
positions. L’unité mécanique, par contre, ne réagit qu’à des forces (ou de façon équivalente à des
énergies potentielles). Les deux questions fondamentales à se poser lors de la conception d’un modèle sont : quelles positions doit communiquer l’unité mécanique et comment bâtir une représentation visuelle à partir de ces données ? Comment traduire en forces les informations que retourne
l’unité géométrique ?
Les méthodes de déformation du modèle géométrique se base sur diverses primitives de déformation employées classiquement en modélisation :
• Un maillage de points. La déformation de ce maillage s’effectue en modifiant la position
d’un ou plusieurs points. La forme globale est obtenue soit en formant des triangles à partir
des points (fonctions de bases linéaires) soit en utilisant des fonctions de bases de degré supérieur comme celles définies par la méthode éléments finis ;
• Une surface définie à l’aide de points de contrôle. La déformation de la surface s’effectue en
modifiant un ou plusieurs points de contrôle. Les primitives sont des surfaces de Bézier ou
des surfaces splines, par exemple. Un cas particulier de cette technique consiste à déformer
un objet de géométrie quelconque par des FFD [SP86] ;
• Les déformations globales de [Bar84], où l’on définit une matrice de transformation locale
en chaque point de l’objet ;
• Les formes à base de potentiels comme les surfaces implicites ou les sphères d’influence
([Can98] pour des modèles lagrangiens, [DC98] pour des modèles eulériens).
Lors de l’utilisation d’une méthode de déformation donnée, on fait en sorte que le modèle mécanique agissent directement sur les paramètres de contrôle du modèle visuel par les équations de
la physique. Les formalismes mécaniques étant équivalents, on utilisera suivant les cas et la facilité de mise en œuvre, soit la mécanique du point et/ou des corps rigides, soit les équations de Lagrange soit enfin le principe des travaux virtuels. Seule la façon d’exploiter ces lois permet de faire
la distinction d’un modèle à l’autre. Le tableau de la figure 1.6 classifie les divers modèles présentés.
Mécanique du point
ou corps rigides
Points discrets,
triangles,
polyèdres

[TPBF87],
[DDCB01]
Modèles discrets

Interpolation
(Bézier, splines, FFD)

[CHP89]

Transformations
globales
Surfaces
implicites

Lagrange

Travaux virtuels
Eléments finis

[RNN00]

Eléments finis

[PW89], [WW90],
[MT92]
[Can98], [SACN99]

Figure 1.6. Classification des corps déformables
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1.6. Nos résultats
Notre objectif est de permettre à un utilisateur d’interagir en temps réel et de façon réaliste
avec un environnement virtuel hétérogène, c’est-à-dire composé d’objets divers comme des objets
rigides, des objets élastiques ou des fluides. Ceci impose d’utiliser des modèles dont le comportement est régi par les lois physiques. Les contraintes que nous nous fixons sont les suivantes :
• Les corps doivent pouvoir évoluer de façon réaliste dans l’environnement, c’est-à-dire d’une
façon attendue. Ce comportement n’est cependant pas prévisible, car l’utilisateur est libre
d’intervenir dans le comportement des objets. Les objets doivent pouvoir se déformer et
éventuellement se déplacer. De plus, l’environnement est plongé dans un champ gravitationnel qui influence ces objets ;
• Les objets doivent pouvoir interagir entre eux, même s’ils sont de nature différente : ils peuvent être liés ou entrer en collision ;
• Les objets doivent être identifiables, c’est-à-dire pouvoir tirer leurs propriétés mécaniques de
la réalité;
• le coût de calcul pour la mécanique et la restitution visuelle doit être suffisamment faible
pour supporter le temps réel sur des machines grand public avec cartes graphiques.
Comme vu dans l’état de l’art, les approches de modélisation sont très diverses, mais nous
avons montré qu’aucune n’était générale. Dans le cas d’un corps solide élastique, un approche statique par éléments finis ou une approche dynamique par différences finies offre un comportement
volumique réaliste. Dans le cas des fluides, pâtes ou autres corps amorphes, les modèles discrets
offrent une approche simple avec des résultats réalistes. Nous ne souhaitons donc pas faire de
choix, mais au contraire pouvoir bénéficier des avantages procurés par chacun des modèles exposés. Cependant, l’environnement obtenu devient alors particulièrement hétérogène, et il va falloir
faire cohabiter tous ces modèles. Pour cela, nous exposons ici un modèle unifié de corps basés sur
la physique servant de base à tous les modèles que nous souhaitons implanter.

1.6.1. Modèle unifié
Nous avons vu au paragraphe 1.5 page 31 que les corps pouvaient se représenter par deux
unités. Nous complétons cette décomposition et imposons que chacun des modèles définisse les
trois unités suivantes :
• l’unité mécanique
L’unité mécanique est responsable du calcul du comportement des objets : en d’autres
termes, à partir des états antérieurs, elle doit être capable de calculer un nouvel état. Ce
calcul peut être statique ou dynamique. Dans ce dernier cas, l’ensemble des degrés de
liberté ainsi que leurs vitesses sont regroupés dans un vecteur d’état dont la structure est
imposée. Ce modèle doit être aussi simple que possible, pour assurer les performances
du temps réel (on parle de modèle minimal).
• l’unité visuelle
L’unité visuelle est responsable de l’affichage du corps. Aucune contrainte réelle n’est
imposée à cette couche, si ce n’est qu’elle doit générer des triangles qu’elle envoie à
l’accélérateur graphique. On peut donc se baser sur les styles d’affichage que nous avons
présentés au paragraphe 1.5. L’unité peut être aussi complexe qu’on le désire, dans la
limite de la puissance d’affichage. Il faut cependant signaler que cette unité se bâtit à
partir du modèle mécanique, qui comporte peu de degrés de liberté par hypothèse. Si
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l’on désire une représentation complexe, il faudra se baser sur des primitives de construction de plus haut-niveau.
• l’unité de collisions
La détection des collisions est généralement traitée avec le même modèle que celui utilisé pour l’affichage, que nous avons précédemment appelé unité géométrique. Cependant cela aboutit de nouveau à un compromis difficile à trouver entre la complexité de
la géométrie et le temps de calcul qui est nécessaire à la détection de collision. De plus,
dans un souci d’unification, il nous faut définir une interface unique permettant à n’importe quel modèle d’interagir avec un autre (voir chapitre 2). C’est pourquoi, nous préférons proposer une troisième unité, dédiée aux interactions. Dans certains cas, où la
collision se base sur une représentation polyédrique, cette unité peut s’identifier à l’unité
visuelle ou être un modèle approché mais plus simple de cette dernière. Dans d’autres
cas, l’unité de collisions se base directement sur l’unité mécanique.
Nous représentons sur la figure 1.7, le diagramme de ce modèle unifié.
Unité
Positions
Unité
mécanique

Visualisation

géométrique

Positions
Forces

Unité des
collisions

Positions
Environnement
Forces de
collisions

Figure 1.7. Modèle unifié de corps

Notre approche est compatible avec tous les modèles présentés dans ce document. Cependant,
cela ne signifie pas qu’elle peut s’adapter à tous types de corps physiques. Ce sont les corps de
type lagrangien que nous pouvons utiliser, car ils reposent sur l’étude du mouvement de chaque
degré de liberté de la structure. Au contraire, notre approche n’est pas véritablement compatible
avec les modèles eulériens. Cependant, les SPH [DG96] offrent une alternative compatible avec
notre modèle unifié à des problèmes traités généralement de façon eulérienne.

1.6.2. Habillage par surfaces implicites
L’unité visuelle peut se baser sur diverses primitives pour ses affichages. Les triangles et les
surfaces paramétriques répondent en grande partie aux besoins. Cependant, les surfaces implicites
à squelette discret ponctuel semblent être une alternative très intéressante à la visualisation de
structures déformables ([DG95], [Can98]), car elles offrent une complexité de forme à partir d’un
nombre réduit de points et elles sont particulièrement adaptées aux formes organiques.
a) Les surface implicites à squelette discret
Les surfaces implicites à squelettes discrets sont définies à partir d’un ensemble de nœuds Pi
constituant le squelette et associés à une fonction potentielle fi. Le potentiel en un point M de l’espace est défini par la somme des contributions de chaque particule :
f( M ) =

∑ f ( dist ( M, P ) )
i

i

i
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La surface est alors définie comme une iso-potentielle de valeur v donnée, c’est-à-dire qu’elle
regroupe l’ensemble des points M tels que f(M)=v. On désire exploiter ces surfaces pour habiller
certains corps comme les fluides par exemple. Cependant, ces surfaces ne peuvent pas être affichées de façon immédiate, car on ne connaît pas en général les points situés sur cette surface. Les
diverses méthodes existantes sont soit de qualité insuffisante, soit trop lentes et incompatibles
avec les contraintes temps-réel [DTG95]. En particulier, la méthode dite à graines consiste à disposer des points espacés régulièrement sur la surface et servant de sommets à une triangulation.
Seuls les cas où la triangulation est pré-établie ou peut être tirée du squelette offrent des temps
interactifs (quelques images par seconde).
b) Algorithme d’affichage optimisé
Durant son DEA[9] puis sa thèse [17], Frédéric Triquet a proposé une approche permettant
d’afficher en temps réel les surfaces implicites à squelette discret [14]. Il propose un algorithme
basé sur la technique des Marching Cubes [LC87]. Cet algorithme découpe l’espace en une grille
régulière. Les cellules de la grille sont des parallélépipèdes rectangles, que l’on nomme cubes par
abus de langage. Dans chaque cube, l’algorithme construit divers triangles approximant la partie
de la surface passant dans la cellule, en fonction des valeurs de potentiel calculées aux sommets
du cube. Les optimisations utilisées sont les suivantes :
• une fonction de potentiel n’utilisant que la distance au carré, rapide à calculer et dont le support correspond au rayon d’influence de la partie du squelette générant le potentiel ;
• une grille de voxels, indépendante de la grille des Marching Cubes, permettant une évaluation rapide de la somme pour le calcul du potentiel, afin de tirer partie du support borné des
potentiels élémentaires (élimination des primitives non influentes) ;
• une méthode classique de suivi de surface peu gourmande en temps et compatible avec les
parties non connexes, afin de ne parcourir que les cubes intersectant la surface [ZJ91]. Les
premiers cubes sont obtenus en partant du squelette et en cherchant la surface dans une direction donnée ;
• une structure de données décrivant de façon optimisée les triangles à construire pour une configuration de cube donnée.
L’ensemble de l’algorithme est optimisé afin d’éviter toute redondance de calcul (on marque
toute valeur afin d’indiquer si elle a déjà été calculée).
À résolution de grille fixe, la complexité mesurée de l’algorithme est linéaire en fonction du
nombre de nœuds. Les performances obtenues sont très satisfaisantes, puisqu’on peut animer à
25Hz (sur un pentium 500MHz) un corps constitué de 200 nœuds (voir figure 1.8). Des essais ont
également été effectués sur des modèles plus complexes avec 5000 nœuds, que l’on peut afficher
en moins de 5s.
c) Cohérence de la courbe
Ces optimisations des potentiels et des Marching Cubes permettent de créer des surfaces rapidement, mais ces dernières présentent des discontinuités (triangles manquants ou mal placés),
problème bien connu des Marching Cubes.
Nous avons donc proposé une solution pragmatique et efficace. On ne garantit pas l’exactitude de la facettisation générée par rapport à la surface réelle, mais seulement la cohérence, afin
d’assurer une continuité C1. Pour cela, il suffit de remarquer que les configurations de cubes fournies par [LC87] ne sont pas cohérentes entre elle. Pour rétablir cette cohérence, il suffit d’imposer
que pour une configuration de face de cube donnée et quelque soit la configuration de cube dont
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Figure 1.8. Exemple d’objet affiché à

partir du Marching Cubes optimisé
elle provient, la trace des facettes générés (les segments frontières de la facette) soient toujours les
mêmes. Ceci est à vérifier en particulier dans le cas où les nœuds intérieurs et extérieurs sont symétriques par rapport aux diagonales de la face. Nous avons ainsi pu proposer deux tables de configurations, avec plus de cas que [LC87]. L’une des tables tend à privilégier la fusion (voir figure
1.9) et l’autre tend à privilégier la séparation (voir figure 1.10).
d) Gestion du mélange et des déformations lors des contacts
Un des inconvénients de cette technique d’habillage vient de la fusion systématique entre les
diverses parties d’objets lorsqu’elles sont proches les unes des autres (on parle de mélange ou
blending). La méthode actuelle se révèle de ce fait mieux adaptée pour la simulation de fluide ou
de pâte, que d’objets solides déformables. Nos recherches se sont donc orientées vers une modification de notre méthode d’affichage pour contrer ce mélange involontaire.
La plupart des méthode se basent sur des graphes de mélange (voir [CD97] et les références
incluses). Une première catégorie de méthodes ([DG95], [CD97]) considère que le potentiel en
chaque point est unique, et s’obtient en ne sommant que les potentiels engendrés par les primitives
connexes à la primitive la plus influente en ce point (i.e. dont le potentiel est le plus élevé). Cette
méthode ne garantit pas la continuité C1 de la surface obtenue. D’autres méthode ont été proposées
pour éviter cette discontinuité ([CH01], [AJC02]). On se base alors sur la primitive la plus proche
du squelette pour évaluer le potentiel en un point, et le mélange se propage pour toutes les primitives situées le long du squelette et ayant une influence en ce point. [AJC02] proposent en plus un
calcul de potentiel par convolution local, ce qui garantit un contrôle de mélange même dans les
endroite où le squelette exhibe une forte courbure et se replie sur lui-même. Cependant, ces méthodes exigent que le squelette soit structuré et qu’il serve ainsi de graphe de mélange.
Ces deux catégories de méthodes ne sont pas adaptées à notre contexte. Tout d’abord, [CD97]
suppose un potentiel unique en chaque point : appliquée directement à l’algorithme des Marching
Cubes, le mélange est alors mal (voire pas du tout) géré et les résultats obtenus sont incorrects,
comme montré dans [17]. De plus, nous ne souhaitons pas imposer l’utilisation d’objets décrits
par un squelette structuré. Nous ne pouvons donc pas employer directement la méthode de
[CH01], mais nous pouvons nous en inspirer fortement. En effet, dans notre méthode basée sur les
Marching Cubes, il suffit de considérer le graphe de mélange restreint aux primitives situées dans
chaque cube, ce qui nous donne une sorte de squelette structuré. Nous traitons alors plusieurs fois
les cubes où des composantes à séparer sont présentes [25] (figure 1.11). Lors du traitement d’un
cube, il suffit de vérifier si les potentiels influençant le cube peuvent se mélanger en se reportant
au graphe de mélange. Si ce n’est pas le cas, on considère la relation «fusionne avec» afin de partitionner les potentiels en des ensembles de potentiels se mélangeant. Le cube est alors considéré
pour chaque partition obtenue. Cette méthode n’est cependant correcte que lorsque la relation utilisée est une relation d’équivalence. Si la transitivité n’est pas vérifiée (f1 se mélange à f2 qui se
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Figure 1.9. Table cohérente de configurations de

cubes, dans le cas où la fusion est privilégiée
mélange à f3, mais f1 et f3 ne se mélangent pas), alors des défauts (légèrement visibles) peuvent
apparaître. La solution de [CH01] est envisageable (on force la transitivité) mais d’autres solutions
peuvent être envisagées pour résoudre ces problèmes (duplication de f2). La méthode nécessite encore quelques optimisations pour une utilisation en temps réel.

Figure 1.11. Exemple de mélange

contrôlé entre deux nœuds
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Figure 1.12. Exemple de mélange

avec déformation
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Figure 1.10. Table cohérente de configurations de
cubes, dans le cas où la séparation est privilégiée

Notre méthode est par ailleurs compatible avec les méthodes à perturbation de potentiel, permettant de simuler la compression de l’objet [OC97] (voir figure 1.12). Cependant, il faut alors
deux passes à l’algorithme. La première passe sert à déterminer les nœuds en collision et donc les
parties de surfaces à déformer. Ces informations permettent alors à la seconde passe d’afficher les
surfaces déformées.
Les travaux de Frédéric Triquet ont été rassemblés dans une bibliothèque disponible sur le
WEB8. Les perspectives actuelles de ces travaux sont de confronter cette technique à l’habillage
par surfaces implicites de convolution (où le squelette et la sommation des potentiels sont continus) [AC02]. Nous souhaitons appliquer ce genre d’habillage sur des squelettes dont la topologie
est fixée de telle sorte que le contrôle du mélange soit immédiat.

8. Voir http://www.lifl.fr/~triquet
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1.6.3. Etude de quelques modèles basés sur la physique
Nous avons pu appliquer le modèle unifié présenté ci-dessus sur un certain nombre d’objets
(voir chapitre 4), et leur adaptation s’est faite sans problème. Des études plus approfondies ont
cependant porté sur certains modèles plus délicats à mettre en œuvre.
a) Corps rigides articulés
L’étude sur les corps rigides articulés est menée par Jérôme Davanne, dans le cadre de sa thèse. Le recours à ces corps a été dicté par les besoins du contrôle du retour d’effort (voir chapitre
3). Le modèle que nous cherchons doit pouvoir représenter les objets articulés sous forme d’arborescence, sans liaison de bouclage (mais on gère par pénalité les parties d’objets entrant en collision). Il doit de plus satisfaire les deux contraintes suivantes : d’une part, il doit gérer de façon
exacte les articulations et ne pas autoriser les séparations et d’autre part, il doit être très rapide à
calculer pour nos besoins temps-réel. Deux approches ont été testées :
• les corps dont les articulations sont définies en tant que degrés de liberté du système
Ce modèle se base sur les équations de Lagrange [Gil97]. On y définit exactement les
mouvements autorisés (on parle de coordonnées réduites). De ce fait, seuls les mouvements prévus sont possibles, même dans les cas les plus contraints. Malheureusement,
si ce modèle correspond exactement aux critères que nous nous sommes fixés, ses performances temps réel ne sont pas suffisantes. En effet, dans la résolution, de nombreuses
opérations et dérivations matricielles sont nécessaires. La complexité globale est cubique en nombre de degrés de liberté.
• les corps rigides assemblés grâce à des contraintes
On utilise une approche où chaque liaison est exprimée comme une contrainte bilatérale
résolue par multiplicateurs de Lagrange [Bar96], mais nous ne nous intéressons pas ici
au cas des boucles, ce qui nous permet de garder une complexité linéaire de la résolution.
Cette technique fournit des meilleurs temps de calcul que la précédente.
Nous envisageons de tester deux autres types de modèles : les approches par projection sont
très attractives par leur faible complexité temporelle linéaire. Ces méthodes peuvent être vues
comme une résolution classique de système linéaire, par recherche de minima [Fau02]. Elles requièrent de ce fait des algorithmes itératifs, ce qui est gênant pour le contrôle du temps. Néanmoins, ces solutions peuvent se révéler plus rapides que les approches analytiques précédentes
[GG92]. Enfin, les méthodes récursives semblent particulièrement bien adaptées dans notre cas,
puisque ces méthodes ont une complexité linéaire ([DGV91], [Fau02]).
b) Les splines dynamiques
Comme présenté au paragraphe 1.1.1, les splines dynamiques ont été étudiées par l’équipe
du LERI à Reims [Rem00]. Durant son DEA [15], puis maintenant dans sa thèse, Julien Lenoir
étudie leur utilisation dans un contexte temps-réel, en exploitant le fait que la matrice de masses
généralisées est constante et donc peut être pré-inversée. En outre, nous choisissons des splines
dont les nœuds de contrôle ont une influence locale, M devient ainsi une matrice bande. Par exemple, pour les splines de Catmull-Rom, la bande est de taille 7. La résolution utilisée est dynamique,
–1

et revient à calculer l’accélération en multipliant M par le bilan des forces. Même si les splines
dynamiques 2D ont été implantées, notre étude se concentre surtout sur le cas 1D. En particulier,
nous nous sommes intéressés à définir l’élasticité de la courbe, en combinant plusieurs approches :
• liaisons de points de la spline par des ressorts
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Cela fournit un contrôle local de la déformation. Les ressorts peuvent être de tout type
de ressorts définis au paragraphe 1.1.2.
• calcul d’une énergie continue de déformation
On obtient alors un contrôle global de la déformation. L’approche de [NR01] se base sur
les équations de la mécanique continue, en élasticité linéaire et grands déplacements,
mais cette énergie est trop lente à évaluer (intégration formelle sur toute la courbe). Nous
préférons recalculer une énergie potentielle à partir d’un modèle de ressort équivalent,
soit :
W

Elas t

2
2
2
εsl
l 2
= ---------0-   --l- – 1 = 1
--- k   --- – 1






8
l0
2
l0

avec ε le module d’Young, s la section de l’objet et l0 la longueur au repos. Nous avons
également exploité une énergie d’élongation, simulant directement un ressort et définie
par :
W
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2
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Elas t
W
L’influence des degrés de liberté sur cette énergie ∂------------------ intervenant dans l’équation

∂q i

de Lagrange est alors mesurée par différences finies. Même si cette énergie est plus rapidement évaluée que celle de [NR01], elle reste trop lente dans notre contexte si le
nombre de degrés de liberté de la spline augmente (quelques dizaines).
Plusieurs modèles d’habillage ont été appliquées sur ces splines 1D : une série de cylindres
(exhibant des problèmes de raccordement entre cylindres), des surfaces paramétriques définissant
des cylindres généralisés (voir figure 1.13) ou même des surfaces implicites. Pour les splines 2D,
on se contente d’afficher la surface paramétrique ainsi définie.

Figure 1.13. Spline affichée à l’aide

d’un cylindre généralisé
Notre étude sur les splines dynamiques 1D a pour objectif la simulation réaliste de fils permettant la réalisation de nœuds (voir figure 1.14). Peu de travaux sur ce sujet ont été effectués.
Cependant, récemment, un modèle basé sur les cordes de Cosserat a été proposé [Pai02]. Ce modèle s’inspire des résolutions récursives appliquées aux chaînes articulées, mais s’applique à une
courbe discrétisée. Les énergies mises en œuvre permettent de traiter l’allongement, la courbure
et la torsion, ce qui fournit des comportements réalistes. Ce modèle est cependant statique, ce qui
limite les actions que l’utilisateur pourra effectuer avec le fil. Au contraire, notre modèle est dynamique et permet d’exhiber des comportements continus dans la temps et réalistes, sauf lorsque
le nombre de degrés de liberté de la spline est insuffisant pour reproduire la complexité de la forme
à restituer.
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Notre utilisation des splines dynamiques est prometteuse, mais des énergies doivent obligatoirement être ajoutées pour un meilleur contrôle de la torsion et pour fournir un comportement de
fil plus proche de la réalité. Par ailleurs, lors du serrage d’un nœud, les contraintes mécaniques
apparaissent dans une zone qui se réduit au fur et à mesure, et peuvent aboutir à un mauvais conditionnement des équations. Cependant, nous comptons employer un jeu de contraintes dédiées à
la formation de nœuds et rendre le modèle multirésolution afin d’affiner sa résolution à l’emplacement du nœud.

Figure 1.14. Formation d’un nœud

c) Simulation de membrane et découpes
Nous avons collaboré avec le Laboratoire de Mécanique de Lille, afin d’étudier comment exploiter des modèles directement issus de la mécanique. Ainsi, des simulations de découpe sur des
membranes en régime instationnaire ont été effectuées. Les déformations sont réparties sur le
maillage de la membrane par des fonctions de Green, ce qui permet de limiter la propagation des
déformations induite par l’échantillonnage à la fois spatial et discret du modèle9. Les résultats obtenus sont cependant trop lents pour un nombre de particules pourtant petit : il faudrait alors considérer chaque étape de la résolution itérative comme un état transitoire du système.

1.6.4. Intégration numérique
Dans la première version de notre environnement, tous les corps sont intégrés de façon synchronisée, durant un même pas de temps dont la valeur est fixe10. Les degrés de liberté des corps
sont regroupés dans un vecteur d’état y . Selon la forme de Cauchy, ce vecteur d’état regroupe les
degrés de liberté, dans une partie position et une partie vitesse. Nous avons alors à résoudre l’équation (1.9), que l’on note :
·
y = φ ( t, y )

(1.12)

À des fins de rapidité, nous ne détectons pas de nouvelles collisions durant une phase d’intégration. Nous nous basons sur l’état des collisions au début de cette phase, et nous réévaluons simplement les forces dans les états intermédiaires [13] : nous ignorons donc les nouvelles collisions
qui apparaissent durant l’évolution du système. Cette technique a déjà été présentée par [Bar95]
sous l’appellation Road-Runner Physics.

9. Cette propagation est mesurée par la vitesse du son du matériau, calculée par le pas d’échantillonnage spatial divisé par le pas de temps.
10. Cette méthode permet cependant de gérer des pas de temps plus courts pour certains objets dont la fréquence le nécessite : l’état des autres objets est alors considéré comme invariable. Cela revient en pratique à
intégrer des sous-parties du vecteur d’état.
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a) Méthodes d’intégration explicite
Dans un premier temps, nous avons cherché à employer les méthodes explicites les plus stables, pour résoudre les équations différentielles du mouvement [13]. Nous avons d’abord choisi la
méthode classique d’Euler :
t + ∆t

= y t + ∆tφ ( t, y t )

ainsi que la version modifiée :
v t + ∆ t = v t + ∆tφv ( t, v t, xt )
x t + ∆ t = x t + ∆tφx ( t, v t + ∆t, xt )

Nous avons également implanté la méthode de Runge-Kutta d’ordre 4 :
k1 = φ ( t, yt )

∆t
∆t
k 2 = φ  t + -----, y t + -----k1
2
2

∆t
k 3 = φ  t + ∆t
- , y t + -----k2
 ---2
2

k 4 = φ ( t + ∆t, y t + ∆tk3 )
y t + ∆t = y t + ∆t
----- ( k 1 + 2k 2 + 2k 3 + k 4 )
6

Même si la méthode de Runge-Kutta est plus robuste que cette d’Euler, elle exhibe régulièrement des divergences. Nous avons donc essayé des méthodes explicites multipas. Elles permettent de n’évaluer qu’une seule fois la fonction φ , et de se baser sur les évaluations aux instants
précédents.
Le principe de la méthode multipas d’Adams-Bashforth est d’approximer la fonction φ par
un polynôme de degré m-1 , où m est le nombre d’étapes précédentes considérées. L’intégration
est alors facile, car il suffit d’intégrer un polynôme. La stabilité de cette méthode s’est révélée
insatisfaisante : dans la méthode, le polynôme construit est extrapolé au delà de son domaine de
définition, et l’erreur commise devient alors importante.
Nous nous sommes donc intéressés à la méthode d’Adams-Moulton qui interpole la fonction
en prenant également en compte la valeur de φ en t+∆t. Cette méthode est donc implicite. Pour la
transformer en méthode explicite (on parle de méthode PECE), nous utilisons une prédiction de
cette valeur en exploitant la méthode d’Adams-Bashforth. Malheureusement, cela a pour effet de
réduire le domaine de stabilité.
Les tests effectués ont montré que la méthode d’Adams-Moulton PECE est globalement plus
stables qu’Euler, pour un coût supplémentaire modique. Par contre, Runge-Kutta offre la meilleure stabilité, mais au prix de quatre évaluations des forces dans un pas de temps.
b) Intégration d’Euler implicite rapide grâce à la résolution de Broyden
L’Annexe C. présente les approches permettant d’itégrer un système physique par intégration
implicite d’Euler. Cependant, les diverses résolutions proposées se révèlent trop lentes dans le cas
général : car tous les degrés de liberté des corps dans un même vecteur d’état, le système à résoudre est de grande taille et sa résolution devient coûteuse, même si on l’approxime par la résolution
d’un système linéaire. En outre, l’évaluation même de la jacobienne est responsable de la plus
grande perte en temps de calcul, car nous considérons que dans le cas général, elle ne peut-être

43

1 Simulation basée sur la physique

évaluée formellement. Durant sa thèse [18], Laurent Hilde a étudié une autre approche du problème dont le principe se base sur la méthode de Broyden [16].
Cette méthode permet de résoudre de façon globale une équation non linéaire en évitant le
calcul de la jacobienne. Là aussi, une suite de vecteurs est construite, mais la récurrence est la
suivante :
–1

y n + 1 = yn + ∆y n où ∆y n = B n ( ξ ( y n ) )

Ici B n est une approximation de la jacobienne. La méthode de Broyden permet de calculer la
–1

série des Bn (voir [PTVF92] au paragraphe 9.7), donc aucune inversion n’est nécessaire. Cependant, la méthode que nous proposons ici permet de se passer du calcul de cette matrice pour évaluer directement ∆y n . Le pseudo-code de la méthode est fournie sur la figure 1.15.
y 0 = y t ; s0 = – ξ ( y 0 ) ; n=0
tant que (non convergence) faire

yn + 1 = yn + sn
z = –ξ ( y n )
pour j de 1 à n faire
t

sj – 1 sj – 1 z
z = z + -----------------------sj – 1
finpour

sn + 1

t

sn z
= z  1 + ---------

sn 

–1

n=n+1
fintantque

yt + ∆ t = yn
Figure 1.15. Algorithme de résolution par la

méthode de Broyden
À noter que le nombre d’itérations à effectuer dans la boucle pour interne à l’algorithme peut
être borné pour une complexité linéaire et non quadratique. On constate que l’ensemble des opérations mises en œuvre à chaque itération sont des mises à l’échelle, des sommes ou des produits
scalaires de vecteurs d’états. La complexité est donc purement linéaire en fonction du nombre
d’inconnues dans le vecteur d’état. En outre, l’état du système n’est évalué qu’une seule fois par
itération (appel à ξ ).
Cette méthode permet de trouver directement la solution du système non linéaire posé par
l’intégration implicite d’Euler. Un apport très important des méthodes implicites vient du résidu
ξ ( yn ) , qui doit théoriquement converger vers 0 . Ceci nous fournit un critère objectif et pratique

de la convergence. Il faut reconnaître que la convergence de la méthode de Broyden est généralement moins bonne que celle de Newton-Raphson (la méthode de Broyden diverge plus souvent
que Newton-Raphson, et la méthode de Broyden nécessite souvent plus d’itérations). Dans le cas
où le résidu s’éloigne de 0 , nous décidons d’exécuter ce calcul en deux étapes, en divisant par
deux le pas de temps. Cette technique est utilisée récursivement jusqu’à convergence. Le tableau
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sur la figure 1.16 compare notre approche avec celle de Newton (avec résolution linéaire par bigradient conjugué). Les temps sont mesurés sur un PC Pentium à 500MHz.
Nombre
d’inconnues

Raideur/Masse

Pas de temps
(ms)

Temps de calcul Temps de calcul
par Broyden (ms) par Newton (ms)

600

105

20

13

1300

600

106

10

25

2300

1176

104

20

24

~10000

1176

105

20

33

~10000

2400

105

20

136

>>10000

Figure 1.16. Comparaison des temps de calcul entre une résolution du système non linéaire

par Broyden et par des itérations de Newton-Raphson
La méthode d’Euler implicite permet donc une convergence sûre, mais au détriment de la précision, puisqu’elle sur-amortit le système. Nos recherches se sont alors orientées vers l’utilisation
des Backward Difference Formula (BDF). Cette technique revient à interpoler, non pas la dérivée
φ , comme pour les méthodes d’Adams, mais directement le vecteur d’état. Le système revient à
déterminer un polynôme P vérifiant :
P ( i ) = x i , pour i ∈ { t + ∆t, t, …, t – ( k – 1 )∆t } et dP
------- ( t + ∆t ) = φ( t + ∆t, x t + ∆t )
dt

Ce qui revient là aussi à établir une équation non linéaire à résoudre (le cas k=1 revient à la
méthode d’Euler implicite). Ces méthodes permettent de largement améliorer la précision de l’intégration, mais nuisent malheureusement à la convergence : la méthode de Broyden nécessite
alors souvent de réduire le pas de temps, ce qui est préjudiciable au temps réel.
c) Vers le multi-système et la multi-intégration
L’approche que nous avons choisie et qui regroupe tous les degrés de liberté dans un seul vecteur d’état a le défaut de créer un système artificiellement grand. Dans une intégration implicite,
le système non linéaire obtenu est pratiquement une matrice diagonale par bloc, chaque bloc étant
associé à un objet (qu’on appellera ici sous-système). Seuls certains termes non nuls sont disséminés dans la matrice. Ils correspondent aux contraintes liant deux sous-systèmes entre eux :
liaisons ou collisions. Nous cherchons maintenant à tirer bénéfice de cette structure.
Une première approche a été proposée par [Rem00] qui reporte toutes les contraintes sur des
multiplicateurs de Lagrange. Les termes problématiques sont alors rejetés en fin de système et
chaque sous-système peut être résolu indépendamment des autres par la méthode de résolution
déjà décrite au paragraphe 1.3.2 page 27. D’autres approches, utilisées par les automaticiens ou
en astronomie par exemple, permettent de simuler un phénomène à diverses échelles temporelles.
Cependant, les fréquences utilisées sont multiples entre elles, ce qui permet une synchronisation
des modèles et la prise en compte des contraintes [Hab97] [DDCB01].
Ne souhaitant pas imposer l’utilisation des multiplicateurs de Lagrange pour la résolution de
toutes les contraintes, nous expérimentons une méthode plus pragmatique dont le principe est le
suivant : nous considérons un sous-système donné, et nous intégrons ses équations en considérant
que les autres sous-systèmes gardent leur état précédent, y compris pour la gestion des contraintes.
Une expérience pratique motive notre approche. En effet, lorsqu’un objet est manipulé par l’utili45
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sateur, sa position reste fixe au cours du pas de temps et n’est mise à jour qu’au début du pas de
temps suivant. Cette gestion des interactions est en pratique suffisamment stable et réaliste, et
nous souhaitons donc l’étendre à la gestion des interactions entre tous les corps simulés. Néanmoins, cette méthode nécessite le recours à des méthodes de type projection pour gérer correctement les contraintes de liaisons entre corps11.
Les premières expérimentations nous montrent que l’intérêt du multi-système est très relatif
lors d’une intégration implicite exploitant la méthode de Broyden et dans des conditions stables,
puisque la complexité de cette méthode est linéaire en fonction de la taille du vecteur d’état [18].
Cependant, lorsque l’intégration est difficile et nécessite une réduction du pas de temps, le multisystème permet de restreindre cette réduction aux seuls corps qui la requièrent. Le gain de temps
est alors appréciable puisque l’intégration plus fine ne s’applique qu’à certains corps et non à tout
le vecteur d’état.
Néanmoins, notre principale motivation pour le multi-système réside dans la possibilité de
choisir une méthode d’intégration la mieux adaptée à chaque corps. Ainsi, les méthodes efficaces
mais spécifiques à certains corps (particules) comme [DSB99] [EEH00a] peuvent ainsi être exploitées. Cette approche que nous avons baptisée «multi-intégrations» est toujours en cours d’étude. Elle devrait nous permettre d’assurer un calcul de comportement de façon autonome de chaque
corps. Avec un calcul de comportement non centralisé, nous pouvons par exemple répartir les objets à simuler sur un réseau de calculateurs. Nous pouvons ainsi envisager de la simulation physique répartie.

Conclusion
Dans ce chapitre nous avons fait un état de l’art des divers modèles lagrangiens de corps basés
sur la physique et leur résolution sous contraintes. Cette présentation nous a permis de dégager les
problèmes liés à la simulation d’un environnement hétérogène, c’est à dire un environnement simulant des corps issus de modèles différents (continus/discrets, dynamiques/statiques). Pour cela,
nous avons dégagé un modèle unifié basé sur une unité mécanique responsable du calcul du comportement, une unité visuelle en charge de l’affichage et sur laquelle on a posé un minimum de
contraintes et une unité de collision, se basant sur une modélisation unique et unifiée. Ce modèle
a été mis en œuvre avec succès sur de nombreux corps. Nous étudions en particulier comment enrichir cette approche en permettant de simuler les objets en multirésolution. Nous proposons également un système centralisé assurant l’intégration des équations pour les corps dynamiques et
tenant compte des contraintes. Nous avons en particulier proposé un schéma d’intégration implicite mieux adapté au temps réel que les schémas classiques. Nous cherchons actuellement à supprimer cette partie centralisée afin de rendre les objets véritablement autonomes, en se basant sur
des résolutions plus lâches des contraintes. Cette souplesse offre des perspectives très riches, comme la possibilité d’employer des schémas d’intégration adaptés à chaque corps ou de faire de la
simulation basée sur la physique sur des plates-formes réparties.

11. Les corps rigides articulés sont considérés comme un seul sous-système, donc leurs liaisons peuvent être
gérées exactement.
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2

Détection et traitement des
collisions

Introduction
Dans ce chapitre, nous nous focalisons sur les collisions. Nous sommes convaincus que la détection et le traitement des collisions sont forcément des processus liés : le choix d’une méthode
de traitement conditionne forcément le type de détection. Suivant que l’on cherche l’intersection
ou le contact entre deux objets, la détection pourra prendre diverses formes que nous exposons au
paragraphe 2.1. Nous montrons ensuite comment la détection de collisions se découpe en deux
phases. La phase de détection fine que nous présenterons au paragraphe 2.2, est la plupart du
temps très coûteuse en calcul et doit, dans le cadre d’une simulation temps réel, être précédée
d’une phase d’accélération de la détection. Les diverses stratégies d’accélération seront présentées
au paragraphe 2.3. Nous terminerons enfin sur un survol des calcul de réponse à la collision en
2.4, puis au paragraphe 2.5 sur l’exposé de nos résultats dans les domaines abordés.
Nous constatons que ce sujet est très pluridisciplinaire. En effet, outre les aspects physiques
nécessaires à la simulation des phénomènes, la détection des collisions est étudiée dans de nombreux contextes : la simulation dynamique et l’animation en général, les mathématiques et la géométrie algorithmique, la robotique, les interfaces homme/machine. De plus, la détection de
collisions est un problème classique et incontournable auquel les jeux vidéos, depuis le début de
leur histoire, sont confrontés : même pong, le premier jeu vidéo, a dû résoudre ce problème !

2.1. La détection des collisions
Une collision entre deux objets est détectée s’il existe un instant où les deux objets ont une
intersection non vide. [Boy79] a défini deux façons de considérer les collisions. Soit on échantillonne les trajectoires au cours du temps et on considère les intersections à des instants discrets
de la simulation. Soit au contraire, on s’intéresse à l’évolution au cours du temps, et on cherche
l’instant où le contact se produit. La première solution ne requiert que des algorithmes d’intersection 3D, et on la nommera détection spatiale. La seconde solution est beaucoup plus délicate à
mettre en œuvre et de nombreuses algorithmes ont été proposés pour prendre en compte la trajectoire des objets. On nommera cette approche détection spatio-temporelle1. Plusieurs survols ont
déjà été proposés ([Kam93], [LG98], [JTT01]), mais les problèmes abordés, les méthodes proposées et les disciplines concernées sont tellement vastes qu’il est difficile d’être exhaustif sur ce sujet. Nous examinons la question des collisions, mais avec comme objectif la simulation physique
temps-réel.
1. Plusieurs désignations ont été proposées pour distinguer les techniques prenant ou non en compte la trajectoire. Certains [ES99] parlent de détection statique, semi-statique ou dynamique. D’autres [RKC00] parlent de
détection discrète ou continue.
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2.1.1. Détection spatiale
La méthode revient à considérer le système à des instants donnés (généralement tous les pas
de la simulation) et observer si des objets ont une intersection non vide. Le problème de la détection revient alors à un calcul d’intersection 3D et fait appel à des méthodes connues en géométrie
algorithmique. Cependant, dans certains cas, certaines collisions peuvent ne pas être détectées.
S’ils sont suffisamment rapides, deux objets peuvent passer l’un au travers de l’autre entre les instants où a lieu le test. Plus précisément, si ∆t est le pas de la simulation et que la vitesse maximum
des objets est vmax, alors on s’autorise à ne pas détecter d’interpénétrations sur des longueurs d’au
maximum lcritique=vmax*∆t. Autrement dit, des objets pourront passer l’un au travers de l’autre s’ils
possèdent un diamètre ou une partie fine de taille inférieure à lcritique. L’exemple de la figure 2.1
montre le cas d’une intersection non détectée lorsque deux objets ont une vitesse trop élevée. Ni
à l’instant t, ni à l’instant t+∆t on ne détecte d’intersection et de ce fait, on ne détecte aucune collision, alors que les objets sont effectivement passés l’un au travers de l’autre.

t

t + ∆t

Figure 2.1. Exemple de collision non détectée

Il existe plusieurs niveaux de résultats dans les algorithmes d’intersection 3D. Nous les classons en fonction de la quantité croissante d’informations retournées :
• la simple détection d’intersection vide : les algorithmes obtenus ne fournissent qu’une réponse booléenne et sont alors les plus rapides si des critères certifiant la collision ou la non collision sont trouvés ;
• les intersections des surfaces des objets : on cherche seulement les éléments d’un objet qui
intersectent la surface de l’autre objet en omettant les éléments complètement compris dans
l’autre objet ;
• l’amplitude de l’intersection des volumes : par exemple le volume de l’intersection ou la profondeur de pénétration. Cette information est très utile pour le calcul de certaines réponses à
la collision. Dans le cas d’un volume d’intersection non connexe, les approches peuvent être
locales (on évalue l’amplitude de toutes les parties en collision) ou globales (on cherche la
plus petite translation permettant de séparer les deux objets) ;
• la forme de l’intersection des volumes : elle est cependant difficile voire parfois impossible
à calculer formellement.
Un outil intéressant pour établir la position relative de deux objets et répondre aux requêtes
que nous venons de considérer, consiste à établir la différence de Minkowski des deux objets, notée A – B , A ⊕ ( – B ) ou Mink( A, B) et définie par :
A – B = { p = a – b ; où ( a ∈ A ) et ( b ∈ B ) }
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On examine la position du vecteur nul (l’origine de l’espace vectoriel) par rapport à la différence. Si l’origine n’est pas dans la différence, on peut déjà conclure qu’il n’y a pas d’intersection.
On peut alors considérer la plus petite translation (MTD: Minimum Translational Distance) permettant de placer l’origine sur la frontière de la différence de Minkowski. L’amplitude de cette
translation fournit la distance2 minimale entre les deux objets et la direction du déplacement permettant de mettre les deux objets en contact (voir figure 2.2).

A
B

d

A-B

0

d

Figure 2.2. Différence de Minkowski : calcul de distance de séparation

Si l’origine est dans la différence, les objets s’intersectent. La distance d’interpénétration est
alors la plus petite translation permettant de placer l’origine sur la frontière de la différence (voir
figure 2.3). Cette distance est généralement exprimée par un nombre négatif.

B

A
d

A-B
d
0

Figure 2.3. Différence de Minkowski : calcul de la distance d’interpénétration

Lorsque les deux objets sont convexes, la différence de Minkowski est convexe et sa distance
à l’origine n’exhibe qu’un seul minimum local et un seul maximum local. Il faut cependant noter
que dans le cas d’une animation, la distance ainsi que la direction d’interpénétration ne sont pas
nécessairement continues au cours du temps. Ceci peut impliquer une réponse à la collision non
cohérente.

2.1.2. Détection spatio-temporelle
Dans la détection spatio-temporelle, on prend en compte le paramètre temps, et on cherche à
déterminer à quel instant la collision a lieu.

2. On travaille systématiquement avec la distance euclidienne.
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a) Détection des contacts à partir d’intersection 3D (détection discrète)
Cette approche tire partie de la relative simplicité des méthodes à intersection 3D, et en particulier des algorithmes de détection des intersections vides. Une fois l’intersection détectée, on
revient en arrière dans la simulation. On utilise pour cela une dichotomie, afin de remonter au
temps où a eu lieu l’interpénétration. Sur la figure 2.4, on suppose deux objets entrant en collision.
Au moment t il n’y a pas collision. Au moment t+∆t on constate une intersection. On cherche alors
par dichotomie l’instant t+δt où a eu lieu la collision.

t

t + δt

t + ∆t

Figure 2.4. Détection de collisions par interpénétration

Une autre possibilité consiste à estimer le temps où la collision doit avoir lieu, en tenant
compte de la position et direction de déplacement et vitesse des objets : cette approche repose sur
une anticipation de la collision. On peut également remonter à l’instant où un contact a eu lieu
lorsqu’une interpénétration a été détectée : on parle alors de back-tracking.
Cependant, afin d’éliminer les cas non détectés des approches 3D, il faut considérer l’ensemble des positions prises par l’objet au cours du temps : le temps doit alors nécessairement être considéré sous forme continue.
b) Intersection des volumes de trajectoire ou volumes balayés
On considère dans cette solution tout le volume décrit par les objets entre t et t+∆t. Ensuite,
on fait l’intersection 3D de ces deux volumes. Cette méthode n’est pas satisfaisante car ce n’est
pas parce que les deux volumes se croisent qu’il y a une collision. En effet, les positions des objets
correspondant à l’intersection peuvent être atteintes à des instants complètement différents. La figure 2.5 illustre ce problème en 2D. Les deux objets ne s’interpénètrent pas durant le pas de temps
et pourtant on trouve une intersection de leurs volumes de trajectoire.
c) Intersection de volumes extrudés selon le temps
Afin de pallier le problème précédent, on peut se placer en dimension 4, c’est à dire considérer
le temps comme une variable d’espace supplémentaire. Dans ce cas, on cherche non plus une intersection de volumes 3D mais 4D. Le problème précédent (intersection de volumes 3D) devient
alors l’intersection des projections des volumes 4D sur l’hyperplan 3D de l’espace du monde. Par
la dimension supplémentaire, cette approche est plus délicate à mettre en œuvre que la précédente.
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Figure 2.5. Intersection de volumes de trajectoire

d) Méthodes analytiques
Elle est strictement équivalente à la méthode par intersection de volumes 4D mais on regarde
le problème sous un angle analytique plutôt que géométrique. Le solide est considéré comme incorporant un paramètre supplémentaire, le temps. Trouver s’il y a interpénétration revient à trouver une solution à un système d’équations. On essaie dans ce cas de réduire le système à une seule
équation dépendant uniquement du temps.

2.1.3. Bilan sur les approches de détection de collisions
Les approches spatio-temporelles n’exploitant que l’intersection 3D sont qualifiées de discrètes car elles examinent le système à des instants donnés. Les autres approches spatio-temporelles
sont dites continues car toute la trajectoire est examinée. Dans cette dernière catégorie, les approches géométriques par intersection de volume de trajectoire 3D ou de volumes extrudés 4D font
intervenir des formes complexes entraînant des algorithmes généralement coûteux en temps. Par
ailleurs, les approches analytiques sont cantonnées à des formes très simples comme des polyèdres
à faces triangulaires. La détection purement spatiale est quant à elle généralement moins coûteuse,
mais sa robustesse reste un sujet de recherche épineux (souvent, des cas dégénérés font diverger
ou mal se comporter les algorithmes). La figure 2.6 dresse la classification des méthodes.
Détection spatio-temporelle

Détection spatiale
Intersection vide
Distance inter-objets
Intersection des surfaces
Mesure des interpénétrations
Calcul de l’intersection

Dichotomie
Anticipation
Back-tracking

Intersection 3D des
volumes de trajectoire
Intersection 4D
Calculs analytiques

Discrète

Continue

Figure 2.6. Les différentes familles de méthodes

de détection des collisions
De notre point de vue, le choix de la détection de collision est complètement conditionné par
le type de réponse que l’on va vouloir appliquer. Ainsi, les méthodes cherchant à limiter les recouvrements par des forces (méthodes à pénalité) vont se contenter d’algorithme de collisions spatiales mais vont exiger une mesure de l’interpénétration. Si une méthode de résolution exacte des
contraintes est employée et a besoin d’un état respectant la contrainte pour fonctionner, soit un
calcul des contacts par détection spatio-temporelle soit une modification brutale de l’interpénétration en contact sont nécessaires. La simulation est alors redémarrée à partir de cet instant.
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2.2. Algorithmes de détection des collisions entre primitives
Nous voyons ici divers algorithmes permettant de préciser si deux objets entrent en collision.
Ces algorithmes dépendent complètement de la nature de la modélisation. Aussi, il nous est paru
plus pertinent de classifier ces approches par types de primitives en critère principal et par type de
détection (détection d’intersection vide, calcul d’interpénétration ou détection de contact) en critère secondaire. Par ailleurs, dans cette classification, nous nous intéresserons à la compatibilité
avec les objets déformables.

2.2.1. Détection entre polyèdres
De nombreux algorithmes sont restreints au cas convexe. Lorsqu’un polyèdre est concave, il
est possible dans certains algorithmes d’utiliser son enveloppe convexe. La bibliothèque Qhull3
offre une solution à ce problème.
a) Détection d’intersection vide
Les algorithmes permettant de détecter si l’intersection entre deux polyèdres est vide ou non
cherchent à séparer les deux polyèdres : soit on trouve un plan tel que les deux objets soient de
part et d’autre du plan, soit on calcule une borne minimale de la distance les séparant. On souhaite
en outre que cette technique de séparation n’échoue que lorsque les deux objets s’intersectent.
Calcul de distance inter-polyèdres
Trois grandes approches ont été proposées pour évaluer, soit précisément, soit par borne inférieure, la distance entre deux polyèdres convexes.
La première approche se base sur la différence de Minkowski des deux objets. [CC86] cherchent à construire explicitement la différence de Minkowski des deux polyèdres (méthode délicate
en 3D). Plus rapide, l’algorithme GJK [GJK88] évite cette construction en approximant itérativement les deux polyèdres par des simplexes dont la distance de séparation converge vers la distance
entre les deux objets. La complexité est linéaire en O(n+m) avec n et m le nombre de sommets des
deux polyèdres. Cet algorithme a connu diverses améliorations. [Cam97] accélère la recherche des
sommets intervenant dans les simplexes par hill-climbing (on cherche à minimiser des produits
scalaires par cohérence spatiale) et propose d’exploiter la cohérence temporelle pour établir des
conditions de départ faisant converger le calcul plus rapidement. [Ber99] étend l’algorithme de
deux façons. Il le rend plus robuste pour les objets convexes non polyédriques en calculant une
borne inférieure de la distance et en contrôlant l’erreur. Il l’augmente par ailleurs sa rapidité en
fournissant une méthode directe pour calculer les points des simplexes les plus proches de l’origine.
La seconde approche proposée par [DK90] consiste à construire une suite décroissante (au
sens de l’inclusion) de polyèdres. Au niveau zéro, on trouve le polyèdre convexe. Au dernier niveau on trouve un tétraèdre. La collision entre deux objets consiste alors à calculer la distance entre le tétraèdre de niveau le plus haut et le polyèdre situé au même niveau que lui dans l’autre
polyèdre, puis à remonter dans la hiérarchie des deux polyèdres. La complexité est
O(log(n)*log(m)) où n et m sont le nombre de sommets des deux polyèdres.
Enfin, la méthode de [LC91], baptisée plus tard Voronoï Marching, découpe l’espace environnant chaque polyèdre en régions de Voronoï. On cherche alors un couple de points des polyè3. Voir http://www.geom.umn.edu/software/qhull/.
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dres tel que chacun des points soit situé dans la région de Voronoï associée à l’autre. L’algorithme
utilise également le hill-climbing pour la recherche du minimum de distance, ce qui permet de
converger vers le couple recherché. Pour obliger la convergence en cas d’intersection, [PML95]
proposent des pseudo-régions de Voronoï à l’intérieur de l’objet. Plus tard, Mirtich s’est basé sur
une version plus robuste de cette méthode pour sa bibliothèque V-clip [Mir97].
Le principal reproche que l’on peut faire à tous ces algorithmes, c’est qu’ils nécessitent obligatoirement des polyèdres convexes. Lorsque cela n’est pas le cas, il faut accepter de travailler
avec l’enveloppe convexe des objets ou traiter les objets comme une union d’objets convexes. Or
cette décomposition est souvent insatisfaisante : le procédé est lent (NP-dur), difficile à implanter,
génère de nombreux éléments (faces, arêtes, sommets) superflus, et enfin il revient à augmenter
le nombre d’objets à prendre en compte [PML95]. De plus, même si on peut exécuter une décomposition une fois pour toutes durant la phase de préparation pour un corps rigide, il est clair qu’un
objet déformable nécessitera une transformation à chaque déformation, ce qui n’est pas envisageable à l’heure actuelle avec les algorithmes connus.
Seule certaines approches hiérarchiques ([Qui94], [JC98], [EL01]) sont compatibles avec les
objets concaves : ces derniers sont représentés par une hiérarchie de volumes englobants (sphères
et enveloppes convexes), où chaque volume englobe toutes les parties d’objets situées dans les
feuilles de son sous-arbre. En parcourant les hiérarchies des deux objets, et en élaguant des branches de l’arbre lorsqu’une borne inférieure de la distance a été trouvée à un niveau, on génère une
suite croissante convergeant vers la distance.
Recherche de plans séparateurs
Lorsque les deux objets sont situés de part et d’autre d’un plan, on peut conclure qu’ils ne
s’intersectent pas. Plusieurs approches ont été proposées pour la recherche d’un tel plan. [Ber99]
construit une borne inférieure avec l’algorithme GJK : le plan orthogonal à la direction obtenue
est un plan séparateur. Si la borne inférieure reste nulle à la fin de l’algorithme, c’est qu’il y a intersection. [CW96] a auparavant cherché à séparer les objets avec le même test mais l’axe de séparation est plus simple à trouver puisqu’il ne nécessite pas d’itération de GJK mais quelques
produits vectoriels. Dans le cas où on a un polyèdre concave ou un ensemble de points non reliés
et où le domaine convexe n’est pas connu, on peut alors chercher un plan tel que les points de l’un
des objets soit du côté positif, et les points de l’autre objet du côté négatif [HDLM96]. Ceci s’exprime sous la forme d’un problème d’optimisation, qui se résout soit par une programmation linéaire efficace [Sei90] soit par un recuit simulé [Zach01a].
Toutes ces méthodes peuvent avoir un coût non négligeable. [Bar90] propose d’exploiter la
cohérence temporelle en stockant le plan utilisé pour séparer les objets aux pas d’avant, et de réutiliser ce plan en tant que témoin (le test de séparation est de complexité linéaire en fonction du
nombre de points). De ce fait, la recherche des plans séparateurs est généralement plus efficace
que les méthodes cherchant à calculer les distances.
b) Détection de parties en intersection
L’intersection de deux polyèdres est non vide si et seulement si l’une des deux conditions suivantes est vérifiée :
• Un sommet de l’un appartient à l’autre ;
• Une arête de l’un intesecte une face de l’autre.
Ces deux conditions sont souvent simultanément vérifiées, mais pas nécessairement. Ainsi,
sur la figure 2.7, le cas (a) correspond au cas où les deux conditions sont vérifiées. Dans le cas (b),
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(a)

(c)
(b)

Figure 2.7. Intersection de polyèdres

seule la première condition est vérifiée : tous les sommets d’un des objets sont dans l’autre, mais
aucune arête ne croise une face. Enfin, dans le cas (c) seule la condition 2 est respectée, puisqu’aucun sommet d’un objet n’est dans l’autre. Suivant la stratégie, l’ordre dans lequel les tests
sont effectués est différent. Boyse [Boy79] teste d’abord les intersections arête/face de l’objet A
par rapport à l’objet B puis de B par rapport à A . Seulement ensuite on teste si un sommet de l’un
est dans l’autre, ce qui est équivalent dans ce cas une inclusion complète. Au contraire, [MW88]
proposent une approche inverse où les sommets sont d’abord testés, avec une version 3D de l’algorithme de Cyrus-Beck (voir [FDFH90], chapitre 3), valable pour les polyèdres convexes uniquement. Si la première étape ne peut pas conclure, on subdivise les arêtes de A en les coupant par
les plans supports des faces de B, et on teste si le milieu des morceaux d’arêtes est inclus B.
Enfin, une autre solution consiste à inspecter les triangles des deux objets entre eux. Pour cela,
[Mol97] propose de construire l’intersection des plans supports des deux triangles, qui est une
droite dans le cas général (i.e. quand les plans ne sont pas parallèles). On considère alors la partie
de la droite passant dans les deux triangles. Si au moins l’un des deux segments obtenus est vide,
on conclut qu’il n’y a pas intersection des triangles. Sinon, il faut tester si les deux segments obtenus se recouvrent. Si c’est le cas, alors il y a intersection des triangles. La méthode est illustrée
sur la figure 2.8.
Plan support

Plan support

Droite Intersection
des plans supports

Trace des triangles
sur la droite intersection

Figure 2.8. Test d’intersection de deux triangles

Malheureusement, dans la plupart des algorithmes, c’est lorsque tous les tests auront été effectués qu’on pourra conclure qu’il n’y a pas collision. Leur complexité est donc quadratique.
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c) Calcul d’interpénétration
Cas convexe
Pour évaluer l’interpénétration, la plupart des algorithmes s’attachent à évaluer la distance
d’interpénétration, c’est à dire l’amplitude de la plus courte translation permettant de séparer les
deux objets. Cette translation permet également de déplacer l’origine de l’intérieur vers la surface
de la différence de Minkowski des deux objets. Les premières approches consistent à modifier
l’algorithme de GJK. [Cam97] a d’abord fourni une méthode permettant d’évaluer une borne inférieure et une borne supérieure de cette distance. [JSL99] proposent un algorithme itératif basé
sur l’idée suivante : on sépare complètement les objets et on calcule par l’algorithme de GJK leur
distance d’éloignement. La distance d’interpénétration peut alors être évaluée comme la distance
utilisée pour les séparer à laquelle on soustrait la distance d’éloignement. Cependant, cette égalité
n’est valable que pour la direction d’interpénétration, qui sera trouvée par itérations successives,
chaque itération étant un calcul de GJK classique fournissant une meilleure direction que la précédente. Signalons que pour une direction donnée, la distance d’interpénétration entre deux polyèdres convexes ayant n et m sommets peut se calculer, grâce à la hiérarchie de [DK90], en une
complexité moins que linéaire en O(log(n)*log(m)) [DHKS93] 4. Enfin, [Ber01] a proposé une approche efficace appelée EPA (Enhanced Polytopes Algorithm) basée sur la construction d’une suite croissante de polyèdres (pour l’inclusion) convergeant vers la surface de la différence de
Minkowski des deux objets. Le polyèdre de départ est le simplexe obtenu par l’algorithme GJK
traditionnel et qui contient l’origine lorsque les objets s’intersectent. Dès que la surface est atteinte, on obtient la distance de séparation entre les deux objets. [AGHR00] proposent une approche
difficile à implanter, mais dont la complexité est inférieure au cas linéaire. [GMEL00] proposent
d’utiliser les régions de Voronoï internes des objets pour évaluer l’interpénétration, mais l’efficacité de cette approche est à vérifier car peu de détails sont fournis. Une alternative a été proposée
ensuite par la même équipe de l’Université de Caroline du Nord : la bibliothèque DEEP [KLM02].
Elle se base sur la construction dans l’espace dual des vecteurs normalisés (carte des normales de
Gauss) de directions d’influence associées à chacune des parties (faces, arêtes et sommets) des objets. Dans cet espace, on repère les objets ayant une direction d’influence commune et où un calcul
de distance minimale est significatif. On repère ainsi des appariements de parties entre les deux
objets qui, par recherche d’un minimum local, permettent de trouver la distance d’interpénétration
entre les deux objets. Cet algorithme peut cependant se bloquer dans des minima locaux et le choix
des données de départ est extrêmement important.
Cas général
Les algorithmes utilisés dans les cas convexes présentent deux inconvénients majeurs. D’une
part, ils ne sont pas adaptés aux cas concaves, dont les collisions peuvent se répartir entre plusieurs
composantes non connexes. [DHKS93] rappellent que, dans ce cas, la complexité de la construction explicite de la différence de Minkowski est en O(n6). Il est donc difficile de les rendre compatibles avec les corps déformables. D’autre part, toutes ces approches, et en particulier toutes
celles basées sur la différence de Minkowski, sont globales, c’est à dire qu’elles cherchent à déterminer le plus petit mouvement séparant les deux objets. Ce mouvement global ne peut cependant être exploité que par les corps rigides. Pour les corps déformables, les approches locales sont
préférables pour connaître les contraintes qui engendrent des déformations aux zones de collisions.
Il faut cependant signaler que [KOLM02a] proposent de mixer la méthode de calcul de distances d’interpénétration entre objets convexes de [KLM02] et la méthode de détection de collision hiérarchique pour corps concaves de [EL01] afin d’obtenir des calculs de distance

4. Cet algorithme ne fournit cependant pas la direction de la distance minimale.
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d’interpénétration locale entre corps concaves rigides. Par ailleurs, [EHKS00] propose un calcul
de l’interpénétration basé sur la carte de profondeur, qui apparaît ici, comme une représentation
implicite des objets. Cette carte est obtenue par interpolation de valeur déterminée en chaque
nœud d’une grille régulière (ou d’un octree). Cependant, cette phase est lente et donc peu adaptée
aux objets déformables. [FL01] se basent sur la même idée, mais fournissent un calcul local plus
rapide en cas de déformation. On considère ici un objet décomposé en tétraèdres, tel que le proposent plusieurs modèles physiques volumiques (élements finis, différences finies). La méthode
revient, ici aussi, à calculer la profondeur à laquelle se situe chaque sommet de la grille de tétraèdres. L’algorithme proposé débute avec une profondeur nulle pour les sommets à la surface. Par
différences finies sur une grille non régulière, on calcule les profondeurs des points, de voisins en
voisins, jusqu’au centre de l’objet. Ce calcul peut se faire localement, lorsqu’on arrive à définir
une boîte englobante autour de la déformation. La collision est alors aisément détectée. On parcourt les points surfaciques de l’un des objets et on détermine s’ils sont ou non à l’intérieur d’un
tétraèdre de l’autre objet. Si c’est le cas, la profondeur est connue par interpolation linéaire à partir
de la profondeur des sommets du tétraèdre. Cet algorithme ne fournit cependant que la distance
d’interpénétration et la direction reste donc inconnue. C’est pourquoi, la réponse à la collision utilisée se base sur une énergie de pénalisation et non une force. Notons que cette approche permet
de détecter les auto-collisions. Malheureusement, les temps indiqués par ces études restent trop
élevés.
d) Construction de l’intersection
La construction de l’intersection entre deux polyèdres est souvent très lourde et rarement nécessaire. En géométrie algorithmique, la construction de l’intersection de deux polyèdres convexes peut se faire avec une complexité linéaire, mais ce type d’algorithmes étant difficile à mettre
en œuvre, d’autres approches sont proposées. On peut par exemple profiter d’une représentation
volumique des polyèdres en les modélisant sous forme de partitions binaires de l’espace (BSP :
Binary Space Partionning) (voir [FDFH90]). On aborde alors l’intersection en détectant les parties d’un des polyèdres dans le BSP de l’autre [TN87] ou en traitant les BSP des deux polyèdres
[NAT90]. Enfin, [Van91] utilise une partition de l’espace multi-dimensionnelle (MSP), sorte de
BSP incorporant les faces, segments et points du polyèdre et étendant les représentations surfaciques classiques de type Boudary-Representation (B-Rep) (voir [FDFH90]).
e) Intersection des volumes 3D ou 4D de trajectoires
[Boy79] montre que lorsque deux objets polygonaux entrent en collision, c’est toujours lorsqu’une arête (incluant ses extrêmités) de l’un des objets entre en collision avec une face de l’autre
objet. Deux situations se présentent alors : soit une extrémité de l’arête atteint la surface, soit l’arête touche un des bords de la face (voir la figure 2.9). Boyse fait l’hypothèse de mouvements rigides, qui sont des compositions de translations et de rotations. Le premier cas de collision se calcule
facilement en déterminant l’intersection entre la surface et la trajectoire des extrémités du segment, qui est un arc de cercle. Dans le second cas, la surface balayée par le segment lors de son
mouvement est une quadrique. On calcule alors l’intersection avec l’autre segment qui, par changement de référentiel, est supposé fixe.
Citons également l’approche de [FH94] qui considèrent le volume balayé durant le mouvement comme une union de domaines convexes construits avec une arithmétique d’intervalle utilisable pour la détection des collisions. Enfin, [Cam90] utilise une approche géométrique 4D en
considérant l’intersection des extrusions temporelle des objets. Les données sont structurées en
Constructive Solid Geometry (CSG, voir [FDFH90], chapitre 12), et la détection revient à détecter
si l’arbre CSG défini par l’intersection des deux hypervolumes est vide.
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Collision
Sommet/Facette

Collision
Arête/Arête

Figure 2.9. Collision Sommet/Facette et Arête/Arête

f) Calcul analytique des contacts
Dans cette approche, on considère tous les couples formés par une face de chacun des deux
objets. Tout d’abord, la détection n’est utile que lorsque les faces des objets se dirigent l’une vers
l’autre, ce que propose de vérifier [Van94] dans le cas des objets rigides. Afin d’éviter des calculs
coûteux, on approxime souvent la trajectoire. [Hah88] cherche le point de plus grande interpénétration et en supposant son mouvement linéaire et à vitesse constante, il remonte au point de contact. En outre, dans le cas des objets déformables, on peut uniquement ramener la partie en
intersection en une situation de contact, par un mécanisme de projection. Cependant, cela peut
alors engendrer de nouvelles collisions. [Pro97] propose alors d’approximer la zone en collision
par une structure rigide animée d’un mouvement d’ensemble empêchant toutes les collisions.
Dans une recherche exacte de l’instant de la collision, la détection peut être facilitée si les faces des polyèdres sont triangulaires et si on suppose des trajectoires rectilignes uniformes des
points. Dans ce cas, il faut définir si un sommet du polyèdre passe par un triangle ou si deux arêtes
de triangles se croisent. [MW88] montrent que si la facette est indéformable, on peut la considérer
fixe dans son repère et l’intersection de la trajectoire d’un sommet avec le triangle se réduit à une
équation de degré 1. Par contre, si la facette est déformable, l’équation est constituée d’un polynôme de degré 5. Cependant, cette complexité a pu être réduite, comme nous le montrons au paragraphe 2.5.1 page 75.
Pour gérer des trajectoires plus complexes, [GH89] proposent de projeter les objets sur la ligne les séparant (cette ligne est obtenue grâce à un GJK), et, en prenant en compte les vitesses
relatives, d’anticiper le moment où les projections doivent s’intersecter. La méthode est alors appliquée itérativement jusqu’à ce que l’algorithme GJK conclue à la collision.
On peut également citer l’approche de [Can86] qui exprime la collision de deux polyèdres
convexes rigides avec des contraintes sur leur translation et orientation (exprimée sous la forme
d’un quaternion). Un ensemble d’inéquations polynomiales de degré trois en fonction du temps
sont à vérifier par tous les points des polyèdres pour qu’il n’y ait pas d’intersection.
Enfin, toujours dans le cas de corps polyédriques rigides, [RKC00] ont récemment proposé
un calcul analytique, où le mouvement des corps rigides est considéré comme un vissage5. La rotation associée au vissage fait l’hypothèse classique d’une vitesse de rotation constante. Ce n’est
5. Ce qui est l’hypothèse la plus raisonnable puisqu’elle garantit l’absence de déformation durant le mouvement, contrairement au déplacement rectiligne uniforme des sommets.
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pas le cas de la translation, puisque son amplitude en fonction du temps est modulée afin de transformer les équations des collisions en polynômes de degrés d’au plus 3. Le calcul est donc praticable en temps constant. Néanmoins, on suppose ici une vitesse linéaire variable (et donc une
accélération non constante), qui n’est absolument pas en corrélation avec une éventuelle simulation physique sous-jacente6. Leur méthode a été modifiée ensuite pour gérer des vissages réguliers
(et donc plus satisfaisants) grâce à l’arithmétique d’intervalle [RKC02b].
g) Bilan de la détection entre polyèdres
Les polyèdres étant des primitives souvent employées en modélisation, ils ont naturellement
bénéficié d’une attention particulière en détection des collisions. De nombreux algorithmes ont été
proposés pour les détection d’intersection ou de contact. Il faut cependant souligner que l’hypothèse d’objets rigides est souvent faite, ainsi que celle d’objets convexes.

2.2.2. Détection entre objets définis par fonctions implicites
Plusieurs auteurs préconisent l’emploi de surfaces définies par équations implicites. En effet,
ce formalisme procure un moyen simple permettant de décider si un point est à l’intérieur ou non
de l’objet. De façon générale, la surface est définie par une équation du style F(x,y,z)=0. Les points
se situant à l’intérieur sont les seuls à vérifier F(x,y,z)>0.
a) Détection d’intersection vide
[SP95] proposent une approche originale qui cherche le maximum d’une fonction H bâtie sur
les deux fonctions implicites F et G associées aux surfaces dont on cherche la collision :
2

2

H( M) = F( M) + G ( M) – F (M ) + G (M )

Si ce maximum est positif, cela signifie qu’il existe un point à l’intérieur des deux volumes,
car cela signifie qu’au point M, les champs F et G sont tous les deux positifs.
b) Cacul de distance
[LM95] cherchent les deux points permettant d’évaluer la distance minimale entre les deux
surfaces. Le problème revient à trouver A sur la surface F et B sur la surface G tels que :
F( A) = 0
G( B) = 0
gradF ( A ) = λgradG ( B )
AB = µgradG ( B )

(2.1)

La troisième équation signifie que les normales aux surfaces calculées aux points les plus proches sont colinéaires. La quatrième équation signifie que le calcul de la distance se fait le long de
ces normales. A, B, λ et µ sont les inconnues. Une approximation locale en polygones permet de
trouver les solutions approchées, servant de conditions initiales à la résolution itérative du système
non linéaire à résoudre.

6. La plupart du temps, on suppose la vitesse constante. On peut cependant considérer une certaine évolution
de la vitesse dépendant du schéma d’intégration utilisé. Par exemple les méthodes BDF utilisent des polynômes.
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c) Détection de parties d’objets
Pour détecter si deux surfaces implicites s’intersectent, il faut échantillonner la surface de
l’un des objets puis inspecter si au moins un des points obtenus se trouve à l’intérieur de l’autre
volume. Il faut ensuite vérifier le cas où le second objet est complètement inclus dans le premier.
Malheureusement, comme les surfaces sont déformables, on ne peut pas échantillonner une fois
pour toutes la surface en début de simulation.
Les approches permettant la transformation d’une surface implicite en faces polygonales peuvent être employées à bon escient pour l’échantillonnage de la surface. Cependant, comme les
liens topologiques entre points de l’échantillonnage ne sont pas nécessaires, des méthodes comme
l’échantillonnage à base de graines [DG94] exploitant la cohérence temporelle seront plus efficaces que l’algorithme des Marching Cubes [LC87], par exemple. Dans le cas particulier des superquadriques7, [SP91] ont recours à une paramétrisation de la surface permettant un échantillonnage
immédiat.
d) Construction de l’intersection
Par la méthode consistant à chercher les points de la surface d’un objet A présent à l’intérieur
d’autre objet B, on peut définir un ensemble de points situés à la surface de l’intersection. Une
approximation polyédrique de l’intersection peut alors être construite par triangulation par exemple. Il faut cependant prendre garde aux cas d’intersections non connexes.
e) Détection de contact avec prise en compte des trajectoires
Dans [Bar90], Baraff se base sur une version temporelle de l’équation (2.1) afin de trouver
l’évolution de la distance entre les objets :
F ( A t, t ) = 0
G ( B t, t ) = 0
gradF ( A t, t ) + λgradG ( B t, t ) = 0
A t B t + µgradG ( B t, t ) = 0

La collision est détectée lorsque At=Bt. Une résolution de ce système non linéaire est proposée.
f) Bilan sur la détection entre surfaces implicites
La fonction dedans/dehors issue de la définition des surfaces implicites fournit un outil de
prédilection pour la détection de collision, puisqu’on peut décider par simple évaluation d’un potentiel si un point de l’espace est à l’intérieur ou à l’extérieur de l’objet. Toutes les méthodes exposées ont donc tiré partie de cette propriété. En outre, le potentiel des surfaces implicites est très
corrélé à la carte des profondeurs de l’objet, ce qui est également exploitable pour la détection de
collision.
Cependant, cet avantage ne se traduit pas forcément par une rapidité de calcul. En effet, les
points que l’on désire tester par rapport à l’objet sont souvent coûteux à trouver, car les surfaces
7. Ces surfaces sont définies par une équation du type :

(x

2 ⁄ ε2

+y

2 ⁄ ε 2 ε2 ⁄ ε1

)

+z

2 ⁄ ε1

ε1 ⁄ 2

= 1
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implicites ne fournissent généralement pas directement les points de leur surface. De ce fait, il
semble plus profitable de tester une surface implicite avec un polyèdre et non pas une autre surface
implicite.

2.2.3. Détection entre surfaces paramétriques
La détection des intersections entre surfaces complexes est généralement impossible à effectuer de façon formelle. Souvent, on procède par approximation, en subdivisant la surface et en approximant les morceaux par des volumes englobants plus simples8. [HBZ90] se placent dans le
cadre des hyper-surfaces paramétriques lipschitziennes9 incluant le temps. La condition de
Lipshitz permet de calculer rapidement des boîtes ou sphères englobantes. Il en résulte un schéma
de calcul d’intersection itératif, permettant de trouver la zone de collision par réduction de volumes englobants. L’approche proposée par [HDLM96] est assez similaire, mais elle utilise des boîtes de même orientation comme volumes englobants, dont les collisions sont détectées par un
sweep and prune hiérarchique (algorithme détaillé au paragraphe 2.3.2 page 62) et des plans séparateurs pour détecter les collisions. On peut ainsi réduire les couples de volumes englobants à
tester entre objets.
Des méthodes ont également été proposées pour calculer la distance entre les surfaces. De façon similaire à l’équation (2.1), [LM95] posent le système permettant de trouver les points impliqués dans la distance minimale :
G ( u , v ) ∧ ∂G ( u , v )
F ( s 0, t 0 ) – G ( u0, v 0 ) = λ  ∂------------ 0 0 
 ∂u- 0 0
∂v
∂F s
∂F
∂G
∂G
------ ( 0, t0 ) ∧ ------ ( s 0, t 0 ) = µ  ------- ( u0, v 0 ) ∧ ------- ( u 0, v 0 )
 ∂u

∂s
∂t
∂v

Ce qui nous donne six équations pour les six inconnues que sont s0, t0, u0, v0, λ et µ. Là aussi,
une approximation locale de la surface en polygones est utilisée afin de fournir des conditions initiales à une résolution itérative du système obtenu.
La plupart des méthodes s’attache à calculer précisément ou approximativement la distance
entre deux patches. Lorsque le volume de l’objet est convexe, il est possible d’utiliser la méthode
GJK, mais le nombre d’itérations à effectuer n’est pas borné [Ber99]. Aussi, [TC98] fournissent
une méthode permettant de calculer exactement la position de points supports10 dans le cas des
NURBS. [JC98] proposent une approche à base de hiérarchies de volumes englobants, avec à chaque itération, le calcul de bornes supérieures et inférieures de cette distance. [TTRC00] cherchent
à déterminer la distance signée entre deux objets construits avec des patches de Bézier. Pour cela,
ils optimisent un schéma de subdivision permettant de localiser la zone concernée, en prenant également en compte les directions des normales. Citons enfin l’approche de [SWFC93] qui s’intéressent aux collisions multi-points entre surfaces complexes. Pour cela, une approche par
contraintes résolues par l’arithmétique d’intervalles est proposée.

8. On peut par exemple exploiter le fait que les splines sont incluses dans le domaine convexe bâti autour de
leurs points de contrôle pour obtenir un volume englobant.
9. Une surface paramétrique f est dite lipschitzienne s’il existe L tel que :

f( u2) – f ( u1 ) ≤ L u 2 – u 1
10. Un point support est défini comme le premier point rencontré sur l’objet dans une direction donnée. On le
définit comme le point de l’objet minimisant le produit scalaire avec un vecteur direction. Ce point est nécessaire
à la construction des simplexes dans l’algorithme de GJK.
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2.2.4. Cas des auto-collisions
Les détection des auto-collisions peut exploiter les méthodes de détection des collisions standards, mais nécessitent de prendre en compte les liens de voisinages et la juxtaposition des parties
de l’objet. De ce fait, nous constatons qu’il y a eu peu d’études. En outre, dans de nombreux cas,
les auto-collisions peuvent être négligées (cas des objets élastiques peu déformables) et permettent
ainsi un gain de temps appréciable. Dans les cas d’objets très déformables et volumiques, [FL01]
utilisent leurs routines de collisions standard. [VT94] et [VT95] ont proposé une méthode spécifique aux tissus basée en étudiant leur projection sur un plan. [Pro97] utilise une heuristique basée
sur la courbure locale de la surface et plus précisément sur les variations de normales, en calculant
des cônes assurant la non-collision de morceaux de tissus adjacents. [HDLM96] considèrent que
les auto-collisions d’un objet concernant des patches splines non naturellement adjacents se règlent par l’algorithme habituel de détection des collisions. Ils proposent en plus une technique basée sur les patches de pseudo-normales pour détecter les auto-collisions d’un patch, ainsi que les
collision de patches naturellement adjacents.

2.2.5. Bilan sur la détection fine entre objets
La détection de collisions entre objets polyédriques a fait l’objet d’une grande part des recherches. Les communautés de robotique, de géométrie algorithmique et de synthèse d’images ont
proposé leurs approches respectives. Dans un grand nombre de cas, on se restreint au cas convexe.
Les algorithmes cherchent alors à réduire la complexité quadratique en nombre de sommets. Cependant, certains algorithmes, en cherchant à diminuer cette complexité, présentent des constantes
de temps importantes. Ils sont en outre peu robustes et difficiles à implanter. Les cas concaves soit
se basent sur une décomposition en parties convexes soit ont recours à des méthodes hiérarchiques.
Détecter des intersections peut sembler plus pratique pour les surfaces implicites que pour les
modèles polyédriques. En effet, tester l’inclusion d’un point dans la structure nécessite simplement dans le premier cas l’évaluation d’une expression tandis que dans le second cas, il faut parcourir toutes les facettes, arêtes et sommets de l’objet. Cette différence de complexité n’est
qu’apparente. Tout d’abord, l’expression d’une fonction implicite peut parfois être très gourmande en temps machine (si elle emploie des expressions trigonométriques ou exponentielles). Ensuite, les fonctions implicites exigent d’être échantillonnées durant la simulation, ce qui devient la
partie lente de la détection.
Par ailleurs, on constate que tous les algorithmes permettant de prendre en compte la trajectoire sont généralement coûteux. Ils exigent en plus que la trajectoire des objets soit connue. Dans
le cas d’un environnement simulé, c’est rarement le cas, puisque l’état des objets n’est connu qu’à
des instants discrets correspondant à la fréquence de simulation ou aux divers pas de l’intégration
numérique. De ce fait, les trajectoires doivent être interpolées. Ainsi, on fera souvent l’hypothèse
de trajectoires rectilignes uniformes, ce qui est grossier (cela fait varier la forme d’un objet sur la
zone interpolée) ou de vissages, ce qui est propre aux objets rigides.
Les approches volumiques présentées font souvent l’hypothèse de convexité de objets. L’application à des corps déformables est alors délicate.
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2.3. L'accélération de la détection
2.3.1. Problématique
Dans le paragraphe précédent, nous avons étudié comment on pouvait déterminer la collision
entre deux objets. Cependant, les environnements virtuels comportent la plupart du temps de nombreux objets. Le nombre de couples d’objets à examiner est donc n*(n-1)/2, donc une complexité
en O(n2), où n est le nombre d’objets de la scène. Un type d’accélération vise donc à réduire le
nombre de couples d’objets à inspecter. Cette étape est la broad-phase. Elle a pour objectif de
fournir un ensemble de couple d’objets en forte probabilité d’intersection.
La broad-phase est suivie par la narrow-phase dont l’objectif est de déterminer la collision
pour chacun de ces couples. Elle n’a cependant pas directement recours aux méthodes des paragraphe précédents, car ces dernières sont souvent trop lentes (complexité quadratique en nombre
de primitives d’objet). Les méthodes accélératrices de la narrow-phase n’ont pas pour objectif de
conclure catégoriquement à la collision ni de la définir précisément. Elles tentent simplement de
définir les zones de collisions probables ou au contraire impossibles.

2.3.2. Accélération de la broad-phase
Si, par hypothèse, certains objets ne pourront jamais se rencontrer, on peut employer une matrice de collisions, constituée de booléens indiquant si deux objets sont, par définition de l’environnement, susceptibles ou non d’entrer en collision [GSF94]. Dans le cas général, la broad-phase
a recours à deux types de stratégies :
• découpage de l’espace : on élimine les couples d’objets ne se trouvant pas dans la même portion d’espace ;
• critères topologiques et cinématiques : on considère les distances entre les objets, parfois associées aux vitesses de déplacement. Si des objets sont trop éloignés ou que leur vitesse est
trop faible pour qu’ils se rencontrent dans un avenir proche, la collision est impossible.
a) Stratégies de détection par découpage de l’espace
L’idée de base de ces algorithmes est très simple. Deux objets se situant en des endroits éloignés de l’espace n’ont aucune chance d’entrer en collision. En subdivisant l’espace, on se fixe des
zones bien séparées et on cherche pour chaque objet ou pour chaque partie d’objet dans quelle
zone elle se situe. Les partitions de l’espace peuvent se faire d’une façon absolue ou dépendre de
la configuration des obstacles immobiles de l’environnement.
Les découpages spatiaux absolus
Dans les découpages spatiaux absolus, l’espace est divisé en zones a priori [BF79]. On fait
alors l’analogie avec les techniques de classements de bases de données, et la détection de collision s’apparente alors à une recherche multidimensionnelle par plage (range searching) sur ces
données. Une première approche consiste à subdiviser régulièrement l’espace en une grille régulière [Tur89]. Seuls les objets ou parties d’objets situés dans une même cellule sont inspectés. Les
problèmes bien connus de cette technique concernent le pas de division à choisir, issu d’un compromis entre le nombre de cellules à stocker d’une part et la duplication des objets se trouvant dans
plusieurs cellules d’autre part. Il est, de ce fait, souvent intéressant d’utiliser un découpage hiérarchique sous forme d’octrees [Tur89]. C’est par exemple le choix de [BT95] qui discrétisent les
facettes des polyèdres simulés dans un octree, ou de [SKTK95] qui créent récursivement un octree
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où chaque nœud contient forcément plusieurs facettes. Signalons également la méthode des looseoctrees [Tha00] qui surdimensionne chaque voxel11 de la hiérarchie afin que tout élément puisse
être inséré dans une et une seule cellule, mais qui utilise de ce fait des voxels qui se recouvrent.
D’autres types de découpages spatiaux sont possibles [HKM95], comme par exemple la structure
k-d tree [BF79] (sorte de BSP où les plans de coupe sont orthogonaux aux axes).
Les découpages spatiaux adaptés à l’environnement
Un découpage spatial peut être construire de façon optimisé pour un environnement, statique,
donné. Par exemple, les BSP permettent de découper l’espace en zones délimitées par un ensemble de facettes. Un point peut être positionné dans une des zones. Tout changement de zone est
détecté dans l’arbre et signifie qu’on est passé dans l’autre demi-espace engendré par le plan support d’une facette : on a alors pu éventuellement traverser la facette (voir figure 2.10). La détection
consiste alors à découper un segment représentant la trajectoire d’un point dans tous les espaces
délimités par le BSP. Cette technique est utilisée couramment dans les jeux vidéo.
(f)
(c1)

(b)

(c2)
(d)

(e)

(e)

(b)

(a)

(c1)

(d)

(f)
(c2)

(a)
M

Figure 2.10. Détection des collisions dans un arbre BSP

[HKM95] et [Gei00] ont par ailleurs proposé un découpage de l’espace en tétraèdres par un
maillage conforme, c’est à dire que les tétraèdres sont bâtis sur des facettes de l’environnement.
La position des objets dynamiques est pistée par cohérence temporelle et spatiale dans les tétraèdres. Par ailleurs, la méthode de [Can86] permet de modéliser l’environnement statique par un ensemble de contraintes que doit respecter l’orientation (quaternion) et la position (translation) d’un
corps rigide. Cela revient à partitionner l’espace en zones autorisées et non autorisées pour l’objet.
Pour conclure sur les méthodes à subdivision, nous constatons qu’elles permettent des accélérations à la fois entre objets mais également entre primitives d’objet. Cependant, dans les environnements dynamiques, les mouvements des objets obligent à mettre à jour la structure ce qui
provoque des pertes de temps.
b) Stratégies de détection par topologie et cinématique
Dans cette stratégie, on s’intéresse au positionnement et au déplacement des objets les uns par
rapport aux autres. Plus concrètement, lorsque deux objets sont trop éloignés ou qu’ils ne se dirigent pas l’un vers l’autre, il est inutile de considérer ce couple pour une détection plus précise.
Approches topologiques par classement
De nombreuses approches approximent les objets par des boîtes englobantes toutes exprimées
dans un même repère. Il s’agit alors de bâtir des structures permettant de déterminer les recouvrements de boîtes. Plusieurs structures ont été proposées, comme les R-trees (arbres de boîtes englo11. Voxel est l’abréviation de Volume Element.
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bantes qui se recouvrent) [HKM95] ou l’approche d’Overmars [OS96]. Dans cette dernière
approche, on englobe chaque objet dans un cube. Ces cubes sont triés successivement sur chaque
axe, afin de construire une structure de type arbre. Pour savoir si un point appartient à un objet, il
suffit de trouver dans quelle zone d’intersection de cubes il se situe : les auteurs montrent que le
nombre d’objets à inspecter est alors borné (complexité en O(1)). Ces méthodes de complexité
moins que linéaire ne sont cependant pas dynamiques (leur construction est de complexité plus
que linéaire) ou difficiles à rendre incrémentales (ce qui permettrait de modifier légèrement les
structures lors de faibles mouvements des objets). [CLMP95] utilisent un bon compromis entre
construction et recherche, généralement appelé sweep and prune. Les boîtes sont triées en fonction de leur abcisse minimale selon les 3 axes. En pratique, ce tri est peu coûteux : on bénéficie de
la cohérence temporelle en effectuant un tri incrémental par rapport à l’état précédent. On parcourt
ensuite les trois listes : pour une boîte A, on recense les boîtes suivantes dans la liste et qui l’intersectent. Ces boîtes se suivent forcément et cette liste se termine par la première boîte n’intersectant
pas A. On regroupe les informations de collisions collectées à partir des deux premiers axes dans
une matrice de collisions. On obtient aisément la liste des boîtes s’intersectant en parcourant le
troisième axe et en inspectant simultanément la matrice. Signalons qu’une approche similaire,
mais de complexité plus grande est possible en projetant sur un plan et en triant les rectangles obtenus [CLMP95].
Approches topologiques par calcul de distances
D’autres solutions ne réduisent pas le nombre de couples à inspecter mais suivent l’évolution
de chacun de ces couples au cours du temps : en particulier on observe l’évolution de la distance
entre objets ou du plan permettant de les séparer. Si la distance tend vers zéro, ou que le plan devient impossible à construire, c’est que les objets entrent en collision. Pour cela, on modifie méthodes du paragraphe 2.2.1 page 52 pour qu’elles puissent exploiter la cohérence temporelle
[CW96], [Bar90], [LC92] pour [LC91], [Cam97] et [Ber99] pour [GJK88]. [JC99] considèrent la
cohérence temporelle d’une borne minimale de la distance inter-objet12 (suffisante pour conclure
à la non collision si elle est supérieure à zéro). [GHZ99] proposent d’exploiter la cohérence temporelle dans l’algorithme de [DK90]. Le résultat revient à chercher la distance minimale entre
deux objets en parcourant des points situés à l’intérieur des objets au lieu de contourner leur surface, ce qui est très utile lorsque la cohérence temporelle est faible (objet en grande vitesse de rotation). [EL00] proposent une version multirésolution de l’algorithme de [LC92], basée sur une
suite de polyèdres, non monotone au sens de l’inclusion (Contrairement à [DK90]) et où chaque
polyèdre englobe le polyèdre original.
Approches cinématiques
Il est possible d’exploiter les vitesses relatives des objets. Ainsi, si les objets s’éloignent, ils
ne peuvent entrer en collision [Van94]. Redon appelle cette étape test de recul [RKC02c]. Si, en
plus des vitesses relatives, les distances inter-objet peuvent être approximativement connues, il est
possible d’estimer le temps d’impact. [CK86] proposent de calculer à partir de la vitesse de déplacement vmax et d’une borne minimale de distance lmin, entre deux objets, une borne inférieure du
délai à passer avant collision. [LC92] utilisent également leur calcul de distance et les vitesses relatives pour évaluer le moment où une collision va avoir lieu. Ces moments sont triés dans une
liste d’évènements qui permet à la simulation de ne s’intéresser qu’aux couples d’objets en haute
probabilité d’intersection. [Dwo94], [DZ93] et [KOLM02a] gèrent eux aussi une liste triée d’évènements qui pilote l’horloge de leur simulation.

12. Une borne maximale est également calculée pour sélectionner les parties les plus proches des deux objets.
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2.3.3. Accélération de la narrow-phase
L’objectif de la narrow-phase est de déterminer précisément la collision entre les objets, sans
recourir à des méthodes systématiques trop lentes (en particulier les méthodes dont la complexité
est en O(p2) où p est le nombre moyen de primitives par objet). De ce fait, la narrow-phase débute
généralement par des méthodes moins grossières que dans la broad-phase et permettant de déterminer si deux objets ont une grande probabilité d’être entrés en collision, ou si, au contraire et de
façon sûre, ils ne sont pas entrés en collision. Les stratégies se basent essentiellement sur l’utilisation de volumes d’influence qui englobent ou au contraire sont englobés par l’objet et dont les
tests de collisions sont plus rapides à effectuer. Par ailleurs, certaines approches exploitant le matériel graphique ont été proposées.
a) Stratégies de détection par volumes d’influence
Objectifs
Il est souvent judicieux de comparer des volumes simples approximant les objets plutôt que
les objets-même. Sur ce principe, plusieurs utilisations sont possibles :
• Calcul de non intersection
On utilise des volumes qui englobent les objets. Si les volumes ne s’intersectent pas, les
objets ne peuvent s’interpénétrer. On cherche donc des non-collisions sûres.
• Calcul d’intersection
On utilise des volumes complètement inclus dans les objets. Si les volumes s’intersectent, alors les objets sont obligatoirement en intersection. On cherche ici des collisions
sûres. Cette méthode peut être utile lorsque la détection entre objets est vraiment délicate
[ZPG95].
• Calcul de bornes de distance inter-objet
Il est possible de calculer les distances entre les volumes approximant les objets. Cette
distance peut fournir une borne supérieure ou inférieure de la distance entre les objets.
Cela permet de détecter si deux objets s’approchent trop près l’un de l’autre, et ainsi anticiper la collision. L’algorithme s’arrête alors sitôt que l’on trouve des parties de l’objet
dont la distance de séparation est inférieure à une distance minimale donnée. Cette technique permet également de gérer les intersections avec une tolérance donnée.
Les types de volumes utilisés
Les volumes les plus souvent exploités sont :
• Les sphères ;
• Les boîtes de même orientation, alignées sur des axes (AABB: Axis-Aligned Bounding
Boxes) ;
• Les boîtes à orientation quelconque (OBB: Oriented Bounding Boxes) ;
• Les polytopes à orientation discrète (k-DOP) ;
• Les enveloppes convexes des objets : elles permettent d’utiliser les algorithmes déjà présentés précédemment pour les polyèdres convexes (voir paragraphe 2.2.1 page 52).
Pour ces volumes, des méthodes simples ont été proposées pour évaluer des bornes des distances inter-objets ([Qui94], [JC98], [JC99], [EL00], [EL01]). Tous ces volumes ont surtout été
étudiés dans le cadre des intersections. Ces tests associés à ces volumes sont développés dans
l’Annexe D. et leurs résultats sont présentés sur la figure 2.11. En résumé, les intersections de
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sphères et d’AABB sont les plus rapides, suivies de près par les k-DOP. Au contraire, le test entre
OBB est plus lent, mais ces volumes offrent une meilleure approximation des objets. C’est encore
plus marquant dans le cas des enveloppes convexes. Ce compromis fait que le choix du volume
dépend beaucoup du contexte et en particulier de la forme et du mouvement des objets considéres.
Meilleure approximation du volume

Sphère

AABB

k-DOP

OBB

Enveloppe
convexe

Test de collision plus rapide

Figure 2.11. Comparaison de divers volumes englobants

La plupart des tests entre volumes englobants sont basés sur un même principe, à savoir qu’il
est plus simple de comparer les projections de deux objets sur un espace simple (en particulier sur
une droite). On opère donc par réduction de dimensions. Si les projections ne s’intersectent pas
sur cette droite, alors les deux objets sont séparés. Choisir un volume englobant, c’est en réalité
choisir un axe qui va servir à séparer les objets. Les sphères utilisent l’axe entre les centres des
objets, les AABB choisissent les axes du repère global, les k-DOP y ajoutent des axes supplémentaires. Enfin les OBB permettent de définir 15 axes de projection. Les Quantized Orientated Slabs
with Primary Orientations (QuOSPO) apparaissent comme la généralisation à une famille discrète
mais nombreuses de ces axes de projection [He99].
Certains volumes dédiés aux formes complexes ont été proposés. C’est le cas des sphericalShells, formés par deux boules concentriques dont on n’inspecte que la différence restreinte à un
angle solide donné [KPLM98]. La construction est assez lourde et le test entre deux sphericalshells est coûteux. Cependant, ils approximent bien les surfaces paramétriques usuelles (l’erreur
est cubique) et peuvent ainsi être très efficaces lorsque les objets sont proches les uns des autres
(puisque la détection est précise).
Les méthodes à base de volume d’influence peuvent être modifiée afin de prendre en compte
de la trajectoire, dans le cas d’une détection spatio-temporelle. On peut surdimensionner les volumes pour tenir compte de tout le mouvement [ES99], fabriquer l’enveloppe convexe du volume
décrit par l’objet [FH94] ou utiliser de nouvelles primitives obtenues par extrusion des volumes
simples selon le paramètre temps. [RKC01] simplifient le problème en déterminant simplement si
deux sphères se rencontrent durant leur trajectoire, sans s’intéresser à l’instant de cette collision.
[RKC02b] proposent d’utiliser l’arithmétique d’intervalle afin de prendre en compte les trajectoires dans le test de séparation entre OBB. Enfin, [RKC02c] proposent d’ignorer la collision entre
volumes englobants lorsque les objets englobés ne s’intersectent pas auparavant et s’éloignent
l’un de l’autre.
Choix du volume utilisé
Parmi les volumes que nous avons exposés, on voit qu’il est parfois difficile de faire un choix.
En effet, si les OBB semblent une bonne solution pour des environnements constitués uniquement
d’objets rigides, mais ils sont peu adaptés aux objets déformables. Dans ce cas, les AABB sont les
plus rapides à mettre à jour après déformations. Les k-DOP semblent également être un bon compromis à condition d’utiliser des algorithmes efficaces pour les recalculer à chaque pas de temps
de la simulation. Si on veut une étape d’accélération plus rapide, mais moins efficace, on peut se
contenter d’AABB : il faut alors accepter que des détections plus fines soient exécutées plus souvent et de façon inutile (puisqu’on conclut plus souvent à une non-collision). Dans tous les cas,
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l’efficacité de la détection se mesure par le compromis entre la phase de préparation des volumes
et le test de non intersection proprement dit.
Le choix du volume englobant peut également se faire en fonction d’une mesure de l’approximation qu’il fait de l’objet. Pour cela, la distance de Hausdorff fournit une bonne évaluation de la
pertinence du volume englobant V par rapport à l’objet G. Elle est définie par :
τ = max { min { dist ( g, b ), g ∈ G }, b ∈ V }

Elle qualifie l’éloignement maximal que peut avoir un point de l’objet par rapport au volume
englobant. On cherche alors à la minimiser cet éloignement maximal. Sur la figure 2.12, on voit
que la distance de Hausdorff est grande car la sphère approxime très mal un objet long et fin. Sur
la figure 2.13, on voit qu’une boîte approxime bien un objet ellipsoïde.
Distance de Hausdorff

Distance de Hausdorff

Objet

Objet
Boîte englobante

Sphère englobante

Figure 2.12. Distance de Hausdorff :

Figure 2.13. Distance de Hausdorff :

Approximation d’un objet fin par une sphère

Approximation d’une ellipse par une boîte

Hiérarchies de Volumes englobants
Le rôle des méthodes à base de volumes englobants va en général plus loin que la simple détection de non interpénétration d’objets. Ces méthodes peuvent également fournir des informations précieuses sur les zones d’objets en intersection ou impliquées dans la distance minimale
entre les objets. Elles sont généralement employées lorsque l’objet a une forme complexe, en particulier lorsqu’il présente des concavités. Par exemple, [MW88] proposent un classement en octrees des points d’un objet permettant de détecter très rapidement ceux qui sont situés dans une
AABB quelconque. De même, [SKTK95] cherchent les facettes intersectant la zone de recouvrement des boîtes englobantes et [PML95] utilisent l’intersection des deux domaines convexes des
objets pour définir une zone de collision.
Néanmoins, la façon la plus répandue de préciser la zone d’intersection ou la distance entre
les objets est de bâtir des arborescences de volumes englobants que l’on appelle BVH13. Ces hiérarchies sont construites soit de la racine vers les feuilles, en divisant récursivement un ensemble
de primitives d’objets en groupes disjoints dont on va rechercher un volume englobant, soit des
feuilles vers la racine, en bâtissant des volumes englobants à partir des volumes des fils. Aux
feuilles, on trouve une primitive d’objet (souvent une facette). [BCGM96] proposent dans leur
boxtrees, un algorithme de construction générique partant des feuilles vers la racine.
Pour une détection entre BVH, on commence par inspecter les volumes racines. S’il y a intersection, on descend récursivement dans la hiérarchie, selon la méthode, soit des deux objets,
soit de l’objet dont le volume englobant inspecté est le plus grand. L’algorithme fournit alors un
ensemble de facettes en collision probable14. On trouve des hiérarchies d’OBB (OBBTrees) dans
[GLM96] , d’AABB dans un repère global [Hah88][LM01] ou dans le repère local de l’objet
[Ber98], de sphères [PG95] [Hub96] [SD99] [RKC01], de k-DOP [KHMS98][Zach98], de Spherical-Shells [KPLM98] ou de QuOSPOs [He99]. [LM01] constatent qu’une hiérarchie à 8 fils est

13. Bounding Volume Hierarchies
14. Ces approches sont donc plutôt étudiées pour l’intersection des surfaces des objets et non des volumes.
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généralement plus efficace qu’une hiérarchie à 2 ou 4 fils, alors que [KHMS98] montrent le contraire.
D’autres constructions sont basées sur des volumes empilés ou imbriqués, indépendamment
des objets. C’est le cas des R-Tree [HKM95], des Box-Trees15 [Zach97], et des subdivisions de
l’espace objet en voxels [GSF94][2], octrees (BucketTree) [GDS00] ou octrees sphériques
[TC96]. Les travaux de [PML95] cherchent à comparer ces diverses approches pour les objets
concaves. Ils étudient l’utilisation de subdivisions régulières ou non en octrees. Ils proposent également de découper les facettes contenues dans plusieurs voxels ou au contraire d’agrandir la taille
d’un des voxels couvert par ces facettes (en débordant sur les voxels voisins). Une variante hiérarchique du sweep and prune vu au paragraphe 2.3.2 page 62 est alors proposée pour comparer
les octrees de deux objets.
Pour la recherche de bornes de distance entre objets, plusieurs approches ont également été
proposées. Tout d’abord, [Qui94] propose une hiérarchie de sphères permettant de calculer la distance entre deux objets éventuellement concaves, en parcourant en profondeur d’abord les deux
arbres. Lorsqu’une distance entre deux primitives est trouvée, elle sert de borne maximale à la distance recherchée. On peut ainsi élaguer des parties de l’arbre lorsque des volumes englobants sont
éloignés d’une distance supérieure à la borne maximale courante. [JC98] étendent et accélèrent
cette technique : pour deux volumes englobants donnés, ils calculent une borne maximale de la
distance minimale entre les deux objets, en considérant les points ayant servi à définir la taille des
volumes. À l’aide de cette borne, ils proposent un parcours en largeur d’abord permettant d’élaguer plus facilement des branches se révélant plus efficace que le parcours en profondeur d’abord.
En outre, la borne minimale calculée peut permettre de stopper l’algorithme lorsque l’on veut simplement empêcher deux objets de trop s’approcher. Pour obtenir de meilleurs résultats lorsque les
objets sont très proches, [LGLM00] proposent comme volumes des rectangle-swept spheres, sorte
de boîtes aux bords arrondis obtenues par la somme de Minkowski entre une sphère et un rectangle
2D. Enfin, [EL01] proposent une hiérarchie d’enveloppes convexes formées sur une décomposition de la surface de l’objet en parties convexes. Avec de tels volumes, il n’est parfois pas nécessaire d’atteindre les feuilles des hiérarchies pour avoir une distance exacte.
Ces hiérarchies sont la plupart du temps conçues pour des polyèdres de formes complexes,
souvent concaves, ou des listes de polygones sans lien topologique. Elles permettent de trouver
rapidement les couples de facettes en collision ou les plus proches. Cependant, cette structure hiérarchique est plus adaptée aux corps rigides qu’aux corps déformables. En cas de déformation, il
est nécessaire de recalculer les volumes en chaque nœud de l’arbre (soit 2n-1 nœuds à inspecter
pour n primitives stockées dans l’arbre).
Les optimisations possibles
De nombreuses optimisations ont été proposées par rapport à la descente en parallèle dans les
hiérarchies des deux objets. Une première astuce consiste à parcourir l’arbre en largeur d’abord.
On peut ainsi contrôler le temps nécessaire à la détection de collision en affinant au maximum la
détection en fonction du temps restant. S’il n’y a pas assez de temps, la détection sera faite, mais
elle sera grossière (i.e. de fausses collisions seront détectées) [Hub96]. [SD99] proposent en plus
de se baser sur la perception de l’œil pour choisir les collisions à affiner.
On peut également exploiter la cohérence temporelle. Ainsi, on remarque souvent que les mêmes parties de la hiérarchie sont inspectées lors de deux requêtes successives. On peut ainsi placer
dans un cache les niveaux les plus profonds inspectés au moment précédent et commencer l’inspection de l’arbre à ces niveaux. Cette technique baptisée Generalized Front Tracking est décrite

15. Les box-trees sont dérivés des k-d trees (BSP dont les plans de coupe sont orthogonaux aux axes).
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dans [EL01]. Dans ce même article, la cohérence spatiale est également utilisée, pour suivre la collision sur les volumes englobants voisins d’un volume englobant en collision.
b) Stratégies exploitant le matériel graphique
La détection de collisions étant souvent dédiée à une simulation dotée d’une représentation
visuelle, il est courant que la plate-forme utilisée comporte un accélérateur graphique offrant de
nos jours des performances graphiques impressionnantes. Or, il est possible de modifier l’utilisation habituelle d’un tel matériel pour en déduire des informations de collisions, sous réserve que
tous les objets traités soient des polyèdres à face triangulaire. La partie matérielle du pipeline graphique comporte deux phases successives. La première traite l’ensemble des triangles qui devront
être affichés, la seconde convertit chaque triangle en pixels à l’écran. Ces deux étapes nous indiquent les deux familles de méthodes.
La première famille exploite le retour d’information de la première étape. Ce mode existe
dans OpenGL sous le nom de «feedback» [WNDS99]. On récupère l’ensemble des triangles qui
devraient être traités par la seconde phase, en d’autres termes ceux qui sont présents dans le cône
de visée. Si le cône de visée choisi est une boîte englobante d’objet, on obtient alors tous les triangles intersectant cette boîte. [LCN99] ont proposé une solution exploitant le cône tronqué de la
projection perspective, afin de trouver l’ensemble des triangles intersectant la trajectoire d’une
pince cœlioscopique en rotation autour d’un point fixe.
La second famille de solutions exploite les informations après conversion en pixels (on parle
de méthodes basées sur l’image). Les divers buffers gérés par le pipeline de rendu débouchent sur
une multitude d’approches. Le principe fondamental de ces approches est d’utiliser le tampon de
profondeur (Z-buffer) pour discerner les objets en fonction de leur profondeur. Ainsi, [FS91] proposent d’étendre cette mémoire pour y stocker la liste de profondeurs minimales et maximales des
objets présents en chaque pixel. L’information contenue dans le tampon de profondeur n’étant pas
suffisante (une simple valeur Z par pixel) pour identifier les objets, il faut le coupler à un autre
tampon. Les approches existantes utilisent fondamentalement le même principe. On trace les faces
arrières de l’objet A, on trace ensuite l’objet B et seulement ensuite les faces avant de l’objet A.
Les tampons auxiliaires permettent alors de déterminer s’il existe un pixel où les polyèdres se recouvrent. Ainsi, [Zach94] propose d’employer une couleur par facette et exploite la mémoire de
trame (framebuffer). Dans leur bibliothèque Recode, [BSH99] proposent une méthode basée sur
le stencil-buffer. Plus récemment, [KOLM02b] proposent une méthode permettant de calculer
l’interpénétration entre deux polyèdres, éventuellement concaves, en traçant la différence de Minkowski des deux objets. Pour obtenir le tracé de la surface du polyèdre obtenu dans toutes les directions autour de son centre, on découpe cette surface en six angles solides : cela revient à faire
six tracés consécutifs, en projetant sur une face d’un cube. La méthode proposée permet de s’affranchir de la construction de toute la surface : la différence de Minkowski est obtenue par l’union
de polyèdres dont on cherche à réduire le nombre, par des considérations de distances et des constructions hiérarchiques de volumes convexes. La distance d’interpénétration est alors déterminée
en cherchant la plus petite valeur de profondeur Z que l’on trouvera dans les six Z-buffers construits.
L’inconvénient majeur des approches basées sur l’image est la nécessité en dernière phase de
l’algorithme d’inspecter l’ensemble des pixels d’un buffer à la recherche des valeurs montrant une
collision. En effet, aucun accélérateur graphique n’est capable à ce jour de fournir une information
au niveau pixel, c’est-à-dire, répondre à une question du type «y a-t-il un pixel qui vérifie la propriété P ?». Il faut alors choisir un compromis entre la précision (la taille d’un pixel) et le temps
de recherche, en modifiant la taille de la zone de tracé. Cependant, une dernière approche proposée
par [GRLM03] consiste à exploiter les recherche d’occlusions proposées par certains accélérateurs récents. Ce mode permet de savoir si certains pixels (et éventuellement leur nombre) passent
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le test de profondeur du Z-buffer. Ainsi, il est possible de savoir si un objet est positionné complètement devant un groupe d’objets. La méthode revient alors à isoler dans un groupe d’objets,
ceux qui n’intersectent aucun autre objet.
Notons également que [HZLM01] proposent d’exploiter des régions de Voronoï d’un objet
2D construites grâce à l’accélérateur graphique. Pour cela, on construit une surface qui en chaque
pixel (X,Y) de l’écran associe une valeur Z qui est en réalité la distance du pixel par rapport à un
élément (sommet ou segment) de l’objet. L’utilisation du Z-buffer permet de choisir la plus petite
distance et donc l’élément de l’objet le plus proche du pixel. Une fois les régions de Voronoï construites, elles peuvent être exploitées pour calculer la distance d’un objet à l’objet de référence, détecter si des points sont à l’intérieur, etc. Il faut néanmoins préciser que cette méthode semble
difficile à adapter au cas 3D. Il faut alors utiliser une grille 3D contenant des valeurs Z que l’on
construit par tranches 2D successives à l’aide du Z-buffer. Chaque tranche nécessite un tracé de
toutes les surfaces permettant de construire les régions de Voronoï, ce qui rend la méthode beaucoup plus lente.

2.3.4. Le pipeline de détection de collision
Toutes les stratégies que nous avons exposées précédemment sont très différentes. Il apparaît
donc très intéressant d’utiliser en cascade plusieurs de ces méthodes [PG95]. On trouve au départ
du pipeline16 la broad-phase suivi de la narrow-phase. Dans tout le pipeline, les méthodes très rapides, mais imprecises, sont suivies par les méthodes les plus précises mais les plus coûteuses en
temps. La dernière étape du pipeline est constituée par la détection fine la plus appropriée au contexte.
De nombreuses solutions ont été proposées et sont souvent disponibles sur le WEB : V-Collide [LMCG96], Q-Collide [CW96], V-Clip [Mir97] ou H-Collide [GLGT99]. Sur la figure 2.14,
nous représentons les méthodes employées par les deux premières bibliothèques, car leur but et
leurs hypothèses sont très similaires (détection de collision entre n polyèdres quelconques).
Sweep and Prune d’AABB selon les axes
AABB construites autour des OBB des objets

Répartition des objets dans des cellules
Objets de la même zone

AABB en intersection
Calcul par régions de Voronoï des distances
entre les enveloppes convexes des objets
enveloppe convexes
en intersection
Détection entre hiérarchie d’OBB

Dans chaque cellule, sweep and prune
d’AABB englobant les objets
AABB en intersection
Calcul d’un plan séparateur
entre les deux polyèdres
Polyèdres en intersection

Facettes en collision
détection entre triangles

Détection fine entre polyèdres

Figure 2.14. Comparaison des pipelines de V-Collide (gauche)

et Q-Collide (droite)

2.3.5. Bilan de l’accélération
Les méthodes présentées ci-dessus sont diverses et reposent sur des stratégies variées.
[Zach01a] propose une architecture générique permettant de sélectionner les divers étages et con-

16. On parle ici de pipeline car c’est une désignation courante dans la communauté, par analogie avec le pipeline graphique. Il faut cependant noter que les étages de ce pipeline sont rarement exécutés en parallèle, contrairement au pipeline graphique.
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fronte les diverses méthodes : il montre que la division de l’espace en une grille est plus efficace
qu’une division hiérarchique en octrees et ne devient intéressante que pour un nombre suffisant
d’objets (quelques dizaines) par rapport aux approches à base de distances inter-objets ou de plans
séparateurs. Il montre également que les hiérarchies de k-DOP peuvent être plus efficaces que les
hiérarchies d’OBB. Cependant, cette étude n’utilise pas certains critères pourtant complémentaires aux stratégies employées et mérite d’être complétée. En outre, les structures de données nécessaires à une détection efficace sont souvent gourmandes en mémoire et tendent à limiter la taille
des modèles. Il faut alors recourir à des solutions permettant de ne charger que temporairement
ces structures [WLML99].
Par ailleurs, il faut souligner que parmi les méthodes citées, peu ont été étudiées dans un contexte d’objets déformables. Généralement, les techniques de broad-phase de type sweep and prune ou division de l’espace sont directement adaptables. Seules quelques méthodes de narrowphase sont compatibles avec les corps déformables, elles se basent principalement sur des AABB
([SKTK95], [Ber98]) ou des k-DOP car leur mise à jour en cas de déformation est plus simple17.
La mise à jour complète de l’arbre a une complexité linéaire en fonction du nombre de primitive.
Il faut alors ajouter la complexité de la détection proprement dite. La récente étude de [LM01]
montre qu’une mise à jour par le sommet de la hiérarchie plutôt que par le bas est plus pratique,
car elle réduit la mise à jour aux seuls volumes englobants utilisés. Cependant, cette mise à jour
étant plus coûteuse (il faut parcourir tous les points contenus dans le volume), une méthode hybride est proposée : on ne met à jour qu’une portion supérieure de la hiérarchie après une déformation. Enfin, [LM01] indiquent qu’une construction exploitant les voisinages topologiques est
généralement plus efficace après déformation qu’une construction exploitant les voisinages géométriques de l’objet non déformé [Ber98]. Cependant, toutes ces approches dont la hiérarchie est
bâtie sur les primitive de l’objet, même si elles peuvent être adaptées aux corps déformables, perdent leur efficacité lors de changements topologiques de l’objet, comme les découpes ou les fractures. Dans ce cas, ce ne sont plus les simples volumes englobants de chaque nœud qu’il faut
recalculer mais la structure même de l’arbre qu’il faut modifier. Pour toutes ces raisons, il semble
que le découpage spatial, permettant une détection de complexité linéaire, ou les octrees sont plus
intéressants [GDS00] que les méthodes à hiérarchie de volumes englobants pour les objets déformables et/ou à structure dynamique.

2.4. La réponse aux collisions
Dans un système physique, lors d’une collision, il faut pourvoir déterminer comment les objets vont réagir. Cette réaction comprend deux composantes importantes : la réaction à l’interpénétration et les effets de frottements dus aux états de surface, en d’autres termes, les deux
composantes normale et tangentielle de la réponse. La réaction à la collision prend également en
charge les éventuelles discontinuités de vitesse ; seul des forces instanément infinie peuvent provoquer de telles discontinuités : on parle alors d’impulsions.

2.4.1. Réaction à l’interpénétration
a) Méthodes à pénalité
Avec les méthodes à pénalité, la réaction à l’interpénétration est directement calculée en fonction de sa profondeur. Généralement, on utilise un ressort amorti [MW88]. Cependant, des réac-

17. Car pour les AABB et les k-DOP, le volume optimal d’un nœud est exactement celui englobant le volume
de ses fils. Cette propriété est fausse pour les OBB et les sphères.
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tions plus élaborées sont préférées, car une utilisation naïve peut exhiber des oscillations autour
de la position d’équilibre. Par exemple, l’amortissement peut n’être actif que durant l’enfoncement. Par ailleurs, des réponses non linéaires, comme celles proposées par [Bou00], peuvent fournir des réponses luttant plus efficacement contre l’interpénétration. Enfin, des filtres de type
intégrateur permettent de renforcer l’effet de la réponse au cours du temps. L’enjeu de ces interactions est de pouvoir augmenter au maximum l’effort retourné pour diminuer l’interpénétration.
Lorque l’on fait le choix de telles méthodes, il faut accepter que les objets s’interpénètrent.
Dans le cas concave, il faut également choisir entre une interpénétration locale ou globale (voir
paragraphe 2.1.1 page 48). Enfin, si le calcul se base sur la distance d’interpénétration et sa direction, la réponse obtenue peut-être discontinue, voir non cohérente (voir figure 2.15).
Réponse attendue

Réponse calculée

Figure 2.15. Calcul éronné de la réponse à la collision par pénalité

b) Méthodes à contact
Cas des corps rigides
Dans le cas des objets rigides, le contact peut être obtenu soit par détection spatio-temporelle
continue, soit en modifiant la position de l’objet le long du vecteur d’interpénétration afin de revenir au contact [MW88] (méthode du back-tracking déjà exposée précédemment, et qui apparaît
ici comme une technique de résolution de contraintes par projection). Dans ce dernier cas, la vitesse de l’objet doit d’ores-et-déjà être corrigée.
Une fois le contact établi, il faut calculer une réponse permettant de respecter le contact. Lorsque le contact est réduit à un point entre deux corps rigides, la physique permet un calcul analytique de la réponse, grâce aux lois de conservation de la quantité de mouvement, au moment
d’inertie et au type d’élasticité du choc ([Hah88], [MW88]). Par contre, s’il y a plusieurs points
de contact, le problème est plus délicat : il faut pouvoir répartir la réponse sur tous les points de
contact alors que cette zone est très mouvante (car sujette à glissement et basculement). Une méthode traçant l’évolution de la zone de contact a été proposée par [BV91] dans le cadre d’objets
polyédriques sans frottement sec. [Bar89] calcule les forces de réaction aux sommets de la zone
polygonale de contact grâce à des contraintes à respecter. Il en résulte un problème d’optimisation
quadratique. Il propose alors une heuristique consistant à deviner les points de contact quittant la
surface. Le problème devient alors linéaire et est résolu par LCP (Linear Constrained Programming). Cette méthode n’étant pas complétement satisfaisante, notamment pour prendre en compte
les frottements, [Bar94] reformule le problème et obtient un algorithme de résolution itératif. Cependant, la terminaison de l’algorithme n’est pas prouvée dans le cas des contacts avec frictions
statiques. [RKC02a] cherchent à simplifier le problème en diminuant le nombre d’inconnues : ils
ne cherchent que les accélérations et ne s’intéressent pas aux forces de contact. Le principe des
moindres contraintes de Gauss est utilisé : au contact, l’accélération résultante est l’accélération
respectant les contraintes la plus proche de l’accélération non contrainte de l’objet. Les auteurs
arrivent ainsi à trouver une solution par recherche de point le plus proche situé sur la surface des
contraintes dans l’espace des états. Enfin, plutôt que de résoudre le problème avec des contraintes,
[MC95] proposent d’utiliser des impulsions, basées sur une collision à temps infinitésimal, et où
la discontinuité en vitesse est évaluée précisément.
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Cas des corps déformables
Dans le cas des corps déformables, le problème doit être vu différemment. Tout d’abord, pour
établir le contact, un corps déformable peut se déformer instantanément [Gas89] [Gas93] : une détection spatio-temporelle n’est donc pas strictement nécessaire. Pour la réponse, [Bar93] calcule
un bilan des forces en chaque point de contact. La composante normale à la surface est annulée si
elle tend vers l’enfoncement. Cette méthode de résolution de contrainte par projection n’est fonctionnelle que dans les cas très simples. Dans la même idée, [Kam93] propose de modifier les composantes normales et tangentielles de la vitesse afin de reproduire l’élasticité du choc (cela revient
à utiliser des impulsions). Enfin [Bar90] et [BW92] cherchent à étendre aux corps déformables les
méthodes déjà utilisées pour les corps rigides, mais cette solution n’est applicable qu’aux corps à
jeu de déformations linéaires [WW90].

2.4.2. Les frottements secs
En physique, les modèles de frottement sont empiriques. Les lois de Coulomb sont souvent
employées car elles permettent la restitution de nombreux phénomènes. Le frottement peut se manifester sous trois formes :
Fn
Ff
M

Ft
–F n

Vg

F

Surface

Figure 2.16. Modèle de frottements de Coulomb

• Soit la vitesse de glissement Vg n’est pas nulle, et dans ce cas la force de frottement F f est
liée à la force de non interpénétration F n , normale à la surface, par la relation :
Vg
F f = – µ c F n ---------Vg

(2.2)

• Soit la vitesse de glissement est nulle, signifiant que les forces de frottement viennent annuler
la composante tangentielle F t des forces s’appliquant sur la particule et qu’il y a adhérence.
On a donc F f = – F t . Dans ce cas, la force de frottement doit vérifier l’inégalité suivante :
F f ≤ µs Fn

(2.3)

• Dans le cas de matériaux en contact où le coefficient de frottement cinétique µc est différent
du coefficient statique µ s , il faut tenir compte d’un état intermédiaire, dit quasi-statique, où :
Ft
F f = – µ s F n -------- avec F t > µ s F n
Ft

On va pouvoir appliquer ces lois s’il n’y a qu’un seul point de contact ([JL92], [JBL94]). Par
contre, il devient difficile de contrôler les frottements statiques en cas de collision en plusieurs
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points ou sur une zone continue, puisqu’ils reposent sur un bilan de forces dont on annule brutalement les composantes non désirées. Cela revient quasiment à une méthode par contraintes, seule
solution garantissant l’adhérence voulue. [Bar91] montre que la résolution n’est, en général, pas
praticable car la décision de la consistance des forces de friction est NP-complète, et le calcul des
forces de contact est NP-dur. De plus, si on se contente de résoudre les systèmes avec friction dynamique au moyen des forces de contact, on se retrouve devant des cas d’inconsistance (non existence de forces de contact permettant la non interpénétration) ou des cas d’indétermination
(plusieurs solutions possibles, avec impossibilité de les discriminer). L’auteur préconise alors
l’utilisation d’un modèle plus proche de la réalité, c’est-à-dire en considèrant de très faibles interpénétrations entre objets. Cette méthode repose donc sur le principe des pénalités. À l’aide d’impulsions, on règle les problèmes d’inconsistance et d’indétermination. Pour contourner ces défauts
et obtenir un algorithme plus simple à mettre en œuvre, [Fau96] propose une autre approche itérative à la résolution de ce problème, en minimisant par des considérations énergétiques l’inconsistance du système.

2.4.3. Cas des contacts entre plusieurs objets
Ce problème correspond aux cas où plusieurs objets sont en contact simultanément. La réaction est alors plus délicate à calculer puisque l’objet subit d’autres contraintes que la collision considèrée. Pour cela, [Hah88] considère un graphe des contacts : chaque nœud est un objet et les
liaisons indiquent les objets en contact. Un nœud particulier indique les objets inamovibles. Lors
du calcul de la réponse aux collisions, on traite d’abord les objets en contact avec les objets inamovibles. L’algorithme revient donc à faire un parcours de graphe en largeur d’abord en partant
des objets inamovibles. Il faut prendre alors garde aux cycles du graphe et faire des tests tout le
long du cycle. [Mir00] partionne les objets en groupe d’objets en contact et traite séparément chaque groupe. Les groupes sont gérés par évènements discrets : la fusion de groupes est obtenue lorsque deux objets de groupes différents entrent en collision, et la fission est détectée en inspectant
les collisions entre tous les membres du groupe. Par ailleurs, l’approche basée sur l’énergie de
[Fau96] permet également de prendre en compte les contacts entre plusieurs objets par un algorithme itératif, qui corrige la position des objets en fonction de leur énergie. Enfin, [MS01] proposent une méthode basée sur une optimisation quadratique afin de considérer l’ensemble des
positions des objets à l’issue du pas de temps et de trouver des positions plausibles empêchant toute interpénétration. Cette approche permet de ne pas stopper la simulation à chaque nouvelle collision (ce qui engendre des pertes de temps considérables lors de collisions en cascade entre
plusieurs objets), mais présente de nombreuses similarités avec les méthodes à pénalité (vitesse
bornée des objets, réduction des interpénétrations par optimisation...).

2.4.4. Bilan de la réponse à la collision
Nous avons exposé comment la réponse à une collision pouvait être calculée. Des méthodes
cherchant à respecter exactement le contact entre les objets existent, mais leur robustesse est souvent mise à l’épreuve en cas de mouvements complexes ou de collisions multiples. Les raisons en
sont diverses : problème surcontraint, erreurs numériques... Au contraire, les méthodes à interpénétration sont beaucoup plus stables et fournissent un résultat quelque soit la configuration. Cependant, il faut accepter que les objets s’interpénètrent. En outre, si les tests de collision sont
effectués à une fréquence trop basse, on peut obtenir des forces dirigées dans la direction opposée
à celle attendue, lorsque l’interpénétration dépasse le centre des objets : en effet la réponse est calculée à partir de l’intersection courante, sans tenir compte du mouvement des objets. La réponse
à la collision possède également une composante tangentielle, généralement formée par les forces
de frottement. On a vu que les lois de Coulomb étaient les plus simples à employer, mais exigent
une approche par contraintes pour leur cas statique. Dans une approche sans contrainte, il devient
difficile de garantir les adhérences.
74

Nos résultats

2.5. Nos résultats
Les résultats présentés ici correspondent aux trois études que nous avons menées depuis 7
ans. La première étude a débuté en 1995 et s’est achevée en 1999. Elle concerne la collision entre
corps polyédriques quelconques, avec prise en compte de la trajectoire. Seuls certains de ces résultats ont déjà été présentés dans [4]. La seconde étude a commencé en 1999 et concerne la détection et l’évaluation de l’interpénétration entre objets. Alors que cette étude est toujours en
cours, une troisième étude a débuté en 2002 et se focalise sur la détection de collision entre objets
autonomes, dans les systèmes répartis.

2.5.1. Collisions entre polyèdres
Nos premières études ont d’abord traité de la détection de collisions entre polyèdres déformables.
a) Intersection avec prise en compte de la trajectoire entre triangles
Nous avons étudié comment détecter finement la collision entre un corps rigide et un corps
déformable, pour modéliser l’interaction entre un organe et un outils chirurgical. En particulier
nous nous sommes intéressés à déterminer si un sommet d’un triangle traverse un autre triangle et
à détecter la collision de deux arêtes [12].
La collision entre un point du corps déformable et un triangle du corps rigide se traite d’une
manière similaire à la technique exposée au paragraphe 2.2.1, section f. Le cas où un point du
corps rigide traverse un corps déformable peut être traitée de façon plus efficace que dans
[MW88]. Il y a intersection si et seulement si à un instant donné le point A appartient à la facette.
Plutôt que d’exprimer l’équation du plan de la facette de façon paramétrique, on préfère l’exprimer sous forme algébrique. Si A, B et C sont les sommets de la facette déformable et D est le point
du corps rigide (voir figure 2.17 cas (a)), on cherche t compris entre 0 et ∆t tel
que : ( AB ( t) ∧ AC ( t ) ) ⋅ AD( t ) = 0 , avec AX ( t ) = X + tV X – A – tV A pour X = B, C et D. Cette équation est du troisième degré en t. On cherche alors le plus petit t compris entre 0 et ∆t, tel que le
point d’intersection soit effectivement contenu dans le triangle.
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VE

VD
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A

(a)

VA

A
(b)

Figure 2.17. Collision point rigide/facette déformable (a) et arête

rigide/arête déformable (b)
Le dernier cas à étudier est celui de la collision d’une arête rigide avec une arête déformable
(voir figure 2.17, cas (b)). On se place dans le repère R du côté rigide [DE] et on transforme les
vitesses des extrémités A et B de l’arête déformable afin d’obtenir les vitesses relatives V'A et V'B ,
dans le repère R. On trouve alors qu’il y a collision si, à un moment donné, un point de l’arête
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déformable se trouve sur l’arête rigide. Mathématiquement, on cherche t entre 0 et ∆t et u et w
entre 0 et 1 tels que :
A + tV'A + u ( B + tV'B – A – tV' A ) = C + wDE

Cette expression se sépare en trois équations, respectivement, en x, y et z. On emploie l’une
des équations afin de supprimer l’inconnue w, ce qui nous donne un système de la forme :
 a 0 t + a 1 u + a 2 tu + a3 = 0

 a 4 t + a 5 u + a 6 tu + a7 = 0
u s’exprime alors comme une fonction homographique en t :
+β
u = αt
--------------γt + δ

Une fois u éliminé, on obtient une équation de degré 2 en t. Il reste ensuite à vérifier que les
valeurs de t, puis u puis w se trouvent dans leur domaine de définition.
Dans les trois cas que nous venons de présenter, nous obtenons un polynôme en t dont le degré
est au maximum 3. On peut ainsi trouver formellement les solutions, donc en temps constant. Signalons que des méthodes identiques ont été employées par [Pro97] pour la détection de collisions
appliquée aux tissus et par [RKC02b] dans le cadre de l’arithmétique d’intervalle.
b) Boîte englobante avec prise en compte de la trajectoire
Nous nous sommes intéressés à utiliser des volumes englobants permettant d’accélérer la détection [6]. Notre détection prenant en compte la trajectoire, nous avons cherché une accélération
qui lui soit compatible. Nous nous sommes intéressés à considérer des boîtes englobantes évoluant
au cours du temps, plutôt que de considérer une seule boîte englobant toute la trajectoire. Aussi,
nous commençons par former une boîte englobante à la fois au début et à la fin du pas de temps.
On fait alors une interpolation linéaire de la boîte de départ vers la boîte d’arrivée, en interpolant
les positions initiales et finales de chaque sommet des boîtes. Cela revient à considérer le tronçon
de pyramide (en 4D) dont les deux bases sont les deux boîtes englobant l’objet aux deux instants.
La figure 2.18 montre, pour une seule dimension comment on détecte la collision probable de deux
objets.
t0 + ∆t

Xmin B

t 0 + ∆t

t + ∆t

Xmax B0

t 0 + ∆t

XminA

t0 + ∆ t

XmaxA

t
Intervalle
d’interpénétration

x

Objet A

t0

t
XminA0

Objet B
t
Xmax A0

t
XminB0

t

Xmax B0

Figure 2.18. Intersection de trajectoires de boîtes englobantes

On retrouve le même type de figure pour y et z. Afin d’alléger les notations, et sans perte de
généralité, on pose t 0 = 0 . De plus, on note ∆Xmin A = Xmin ∆A t – Xmin 0A , de même pour
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∆Xmax A , et pour l’objet B . À un instant t, la boîte de A est définie par la borne inférieure

suivante :
0

t

Xmin A = Xmin A + t × ∆Xmin A

De façon analogue on obtient sa borne supérieure. À l’instant t, les deux boîtes ne s’intersectent pas si l’une des deux conditions suivantes est vérifiée :
t

t

t

t

Xmin A > Xmax B ou Xmin B > Xmax A

(2.4)

En exprimant ces termes en fonction de t, et en effectuant les mêmes calculs pour les trois
dimensions, on obtient six expressions linéaires en t qui restent positives tant qu’il n’y a pas d’intersection. Par exemple :
0

0

( ∆Xmin A – ∆XmaxB )t + ( Xmin A – Xmax B ) ≥ 0

(2.5)

La mise en œuvre de l’algorithme est simple. La résolution de chaque inégalité donne un instant correspondant soit à l’entrée en collision, soit à la séparation des deux boîtes. Par exemple,
dans l’équation (2.5), on trouve que :
0

0

Xmin A – XmaxB
t s ol = -------------------------------------------------∆Xmin A – ∆XmaxB

Deux cas se distinguent selon le signe de ∆XminA-∆XmaxB. Si l’expression est positive, cela
signifie que la condition de non collision (2.4) est valable pour t ≥ t s ol . Il y a donc collision (sur
l’axe considéré) avant cet instant, et les deux boîtes se séparent ensuite. Si l’expression est positive, cela signifie au contraire que les projections sur l’axe considéré commencent à se recouvrir en
t=tsol.
On obtient donc suivant les cas, une borne supérieure ou inférieure de l’intervalle de temps
où se produit l’interpénétration. On parcourt donc les inégalités, chaque inégalité une fois résolue
modifie la borne supérieure ou inférieure de l’intervalle d’interpénétration. Sitôt que l’intervalle
devient vide ou qu’il n’est plus compris entre 0 et ∆t, on conclut qu’il n’y a pas d’intersection et
l’algorithme est terminé. En moyenne, il suffit donc de parcourir trois inégalités sur les six. Nous
utilisons ici des principes d’arithmétique par intervalle, notre philosophie est donc très proche de
[RKC02b].
L’algorithme décrit ci-dessus est un bon moyen de détection intermédiaire, afin de déterminer
rapidement si deux objets sont susceptibles de s’interpénétrer ou non. Cependant, il ne suffit pas
car, si une collision possible est détectée, il va falloir tester toutes les primitives géométriques des
objets entre eux.
c) Approche hiérarchique pour les corps déformables
Notre accélération de la détection des collisions doit être complétée par une méthode comblant la différence entre les tests entre objets et les tests entre primitives de base exposés ci-dessus.
Les méthodes hiérarchiques que nous avons vues au paragraphe 2.3.3 page 65. sont dédiées à cette tâche, mais nous avons montré le compromis difficile entre l’efficacité de la méthode (conditionnée par la pertinence des volumes englobants) et la rapidité d’adaptation aux déformations.
Comme les hiérarchies d’OBB sont très attractives et performantes pour les corps rigides. Nous
avons cherché à les adapter aux corps déformables.
Dans son étude faite en DEA, Laurent Hilde [7] a proposé de ne pas modifier la structure de
la hiérarchie d’OBB, mais de simplement réadapter les OBB de l’arbre à la déformation des trian77
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gles contenus dans chaque nœud. Pour cela, on calcule la matrice de covariance des positions des
sommets et on la diagonalise afin de trouver le repère de la nouvelle boîte. Cette méthode s’est
malheureusement révèlée inadaptée à notre contexte, car la mise à jour de la hiérarchie était trop
lente.
L’idée de conserver la hiérarchie repose sur une idée de cohérence géométrique des facettes.
Après déformation, la hiérarchie n’est peut-être plus optimale, mais elle reste pertinente. Comme
exposé au paragraphe 2.3.3 page 65, les AABB semblent plus adaptées aux corps déformables
car leur mise à jour est rapide et que dans la hiérarchie, l’AABB d’un nœud est toujours égale à
l’AABB englobant les AABB fils. Les arbres d’OBB étant trop lents à mettre à jour, nous nous
sommes orientés vers des hiérarchies d’AABB pour les corps déformables tout en conservant les
hiérarchies d’OBB pour les corps rigides [8]. Toutes les AABB de tous les corps sont définies dans
le même repère global. La détection entre objets s’adapte donc au type de corps : détection avec
le test des OBB entre corps rigides, détection avec le test des AABB entre corps déformables. La
détection des collisions entre un corps rigide et un corps déformable se traite selon le test OBB,
car les boîtes ne sont pas dans un même repère.
Par ailleurs, la table de la figure 2.19 représente les mesures pour la mise à jour des boîtes
englobantes et la détection de collisions lors d’une collision entre deux tores tangents, déformables ou non. Les résultats montrent qu’une hiérachie d’AABB est toujours plus intéressante
qu’une hiérarchie d’OBB dans le cas d’objets rigides à peu de facettes (quelques centaines) en cas
de forte proximité. Les arbres d’AABB sont bien adaptés aux corps déformables même si la mise
à jour de l’arbre en cas de déformation n’est pas négligeable. En effet, il faut environ 6ms sur une
O2 R10000 à 195Mhz pour mettre à jour la hiérarchie d’un corps à 1000 facettes..
Nombre de faces

Rigide/Rigide

Deform./Rigide

Deform./Deform.

100

9

10

3

256

20

20

6

500

16

25

10

1000

27

42

21

2000

30

71

52

5000

58

153

133

Figure 2.19. Intersection entre hiérarchies d’OBB pour corps rigides

et d’AABB pour corps déformables ou d’OBB.
Notre approche par arbres d’AABB est identique à celle de [LM01], et possède des traits communs avec celle proposée par [Ber98] dans SOLID. Dans [Ber98], tous les objets (rigides ou déformables) sont associés à des arbres AABB, mais ces boîtes sont exprimées non pas dans le
repère global mais dans le repère local de chaque objet. Là aussi, les hiérarchies sont considérées
comme invariantes et les AABB sont recalculées de façon similaire à notre méthode (mais dans le
repère local de l’objet). La détection de collisions est donc uniforme (peu importe que le corps soit
rigide ou déformable), car chaque objet ayant son repère, les tests de collisions s’opèrent entre
OBB (puisque les AABB ne sont pas définies dans le même repère). Nous n’avons pas comparé
cette méthode à la nôtre, car nous avons choisi, à cette époque, d’explorer une autre approche, non
basée sur les polyèdres, et que nous détaillons dans le paragraphe suivant.

2.5.2. Calcul de collision et réponse par approximation à base de sphères
Les études précédentes avaient pour cadre la détection entre polyèdres. Les tests que nous
avons effectués ont cependant montré la réelle difficulté à rendre cette détection robuste. En effet,
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le contact est formellement une égalité qu’il est difficile de conserver lors de mouvements complexes. En particulier, notre méthode de résolution de contraintes par projection s’est révélée inefficace en cas de collisions en plusieurs points 18. Nous nous sommes alors intéressés à une
approche par pénalité, où la détection des collisions est plus robuste. En outre, comme montré par
[FL01], les méthodes par contraintes ne sont pas bien adaptées à la collision entre deux corps déformables. Dans les théories physiques actuelles, il est difficile de prévoir exactement les déformations respectives des deux corps. Il est alors impossible de fixer exactement les contraintes en
position des points de contact. Au contraire, dans les méthodes à pénalité, on crée une énergie de
non interpénétration qu’il appartient à chaque corps d’absorber en se déformant.
a) Objectifs
Nous avons cherché une méthode permettant d’évaluer rapidement les interpénétrations, impliquant des corps déformables. Il reste cependant à choisir entre une approche locale ou globale
de la zone de détection, critère qui n’intervient que dans le cas d’intersection entre deux objets
concaves et où le volume d’intersection n’est pas connexe. L’approche globale se base sur la translation minimale mettant les objets en contact et fournit la direction de la force qui peut les séparer.
Le mouvement ainsi induit affectent donc globalement les deux objets et semble spécifique aux
corps rigides. Pour pouvoir traiter des corps déformables, nous avons choisi une méthode locale,
car elle permet de définir précisément en chaque morceau de l’intersection la force à exercer pour
limiter localement l’interpénétration. On engendre ainsi des déformations locales.
L’état de l’art que nous avons exposé dans ce chapitre nous montre que les méthode permettant de mesurer l’interpénétration entre deux objets sont réservées aux objets convexes. Pour traiter des objets concaves, il faut avoir recours à des approches hiérarchiques, qui reviennent à traiter
localement l’objet avec des algorithmes dédiés aux objets convexes. Cependant, les approches
hiérarchiques sont peu efficaces pour gérer des objets déformables : il faut supposer que l’objet
possède une cohérence topologique, et que l’arborescence est toujours significative, même après
déformation. Toutefois, cet argument devient caduque lorsque l’objet doit en plus subir des transformations telles que des incisions ou des fractures. Finalement, nous avons signalé à plusieurs
reprises le coût en temps non négligeable de la mise à jour des volumes englobants. Nous avons
donc rejeté les approches hiérarchiques, au profit d’approches indépendantes de la topologie de
l’objet.
b) Approche par champs de potentiel
La méthode de [FL01] basée sur une construction des cartes de distances euclidienne des objets et que nous avons décrite au paragraphe 2.2.1 page 52 permet d’évaluer de façon élégante
l’interpénétration des deux corps (la profondeur d’interpénétration d’un point d’un des objets est
lue dans la carte de distance de l’autre objet). Cependant, cette méthode présente plusieurs défauts
qui nous semblent pénalisants. Tout d’abord, elle n’est pas symétrique : la réponse caculée par la
collision de A sur B est différente de la collision de B sur A. Ensuite, elle nécessite une évaluation
du gradient d’énergie de pénétration pour calculer les forces de pénalité. En outre, pour établir la
carte de distances, la méthode suppose que les corps ont une décomposition volumique en
tétraèdres : il est préférable que cette décomposition provienne directement du modèle géométrique plutôt qu’elle soit issue d’une construction ad-hoc. La méthode se révèle donc plus adaptée à
certains modèles éléments finis, à différences finies ou masses/ressorts et reste dans tous les cas
très coûteuse en calcul. Pourtant, l’approche de type «carte» nous semble prometteuse.

18. [Pro97] propose une solution pour gérer les collisions simultanées et les nouvelles collisions induites par le
traitement d’une collision donnée, mais cette méthode nécessite plusieurs passes de détection de collisions et
rigidifie la zone de collision.
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Nous proposons d’utiliser une carte d’énergie d’interpénétration. Cette carte est un champ
scalaire représentant l’énergie de répulsion subie par un point lorsqu’il se trouve à l’intérieur de
l’objet. Si on choisit une énergie de type ressort, on utilise alors une carte des distances au carré.
Le champ scalaire V est similaire au potentiel utilisé dans la théorie des surfaces implicites, et la
surface de l’objet est l’ensemble des points vérifiant V(M)=0 (on considère V non défini en dehors
de l’objet pour que V(M)=0 puisse définir une surface). Pour obtenir une détection de collisions
rapide, nous choisissons alors d’approximer V par les potentiels générés par des sphères de centre
Oi et de rayon ri :
V( M) ≈

∑ V (M ) = ∑ k d

2
i i

i

i

i


avec d i =  r i – dist ( M, Oi ) , si ( d i < r i )


0, sinon

Le champ de potentiel crée par une seule sphère est indiqué sur la figure 2.20.

Figure 2.20. Champ de répulsion créé par une sphère centrée à

l’origine et de rayon 1
Un problème à résoudre est celui de la construction et possède des similarités avec les transformations d’objets polyédriques en surfaces implicites à squelette discret. Nous avons ainsi pu
nous baser sur la méthode d’implicitisation d’objets polyédriques proposée par [LP01] pour construire un modèle d’utérus, avec en plus, différents niveaux de résolution (pour une détection des
collisions adaptative). Le résultat est très encourageant (voir figure 2.21). À noter cependant que
le potentiel utilisé par l’algorithme de construction n’est pas celui que de la figure 2.20. Nous
avons donc choisi d’exploiter notre propre fonction de potentiel sur le squelette construit. Une étude permettant une construction utilisant notre potentiel et approximant au mieux la carte de distance est en cours.
Cependant, une telle construction est très gourmande en temps de calcul. Elle peut être envisagée en précalcul pour des corps rigides, mais il n’est pas possible de l’employer sur des corps
déformables car il faudrait y avoir recours après chaque déformation. Aussi, des constructions approximatives mais très rapides à mettre en œuvre sont proposées : en disposant des sphères autour
des triangles d’un objet ou en englobant les tétraèdres d’un modèle volumique par exemple. Enfin,
il est possible de fournir un tel modèle même pour les objets surfaciques. En effet, ces corps ont
naturellement une épaisseur non nulle, qui peut imposer le rayon des sphères utilisées (voir figure
2.22). Il ne faut cependant pas que cette épaisseur soit trop faible, au risque de ne pas détecter certaines collisions lorsque les objets se déplacent rapidement. Dans une collision surface/surface, il
va falloir que les sphères recouvrent tout l’objet, d’où un nombre important de sphères. Si de telles
collisions peuvent apparaître, il faut accepter d’utiliser des sphères de plus grand rayon. Dans les
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autres cas de collision, les sphères ne doivent pas forcément tapisser entièrement la surface : il faut
surtout les disposer selon les dimensions des objets qui interagissent avec la surface. L’échantillonnage choisi est donc fortement dépendant de la scène simulée.
Nous avons fait le choix d’utiliser des sphères même dans le cas surfacique afin de ne pas traiter des types de primitives spécifiques pour ces objets. En effet, la détection des collisions serait
alors plus lourde et plus lente, car devant traiter l’intersection de plusieurs types de primitives.

Figure 2.21. Un utérus modélisé

Figure 2.22. Échantillonnage d’un corps

avec 110 sphères.

surfacique avec 500 sphères.

c) Détection des interférences entre sphères
Nous ne nous basons pas sur la classique division en broad-phase et narrow-phase. Au contraire, nous considérons tous les objets ensemble et cherchons immédiatement à détecter leurs
sphères en collision. Pour cela, nous utilisons une grille de cellules découpant l’espace. Les sphères sont disposées dans les cellules qu’elles intersectent. Seules les sphères dans une même cellule
sont comparées. Cependant, un tel algorithme peut se révéler lent si on place les sphères dans les
cellules et qu’on les inspecte ensuite une par une, car on examine ainsi toutes les cellules, y compris les cellules vides. Pour un algorithme efficace, il vaut mieux, quand on veut ajouter une sphère
dans une cellule, la tester immédiatement avec les sphères déjà présentes dans la cellule [Tur89].
Un problème bien connu est celui de la duplication des sphères lorsqu’elles intersectent plusieurs cellules. Lorsque deux sphères sont réparties dans des cellules identiques, ce couple de
sphères peut être inclus plusieurs fois dans la liste des sphères en collision. Pour éviter ce phénomène, nous utilisons une méthode très simple. Chaque sphère possède un marqueur entier. Lorsqu’une sphère B est testée avec une sphère A, elle est marquée par le numéro de A. Ainsi, si lors
du traitement de A, B est rencontrée dans une autre cellule, on sait que cette sphère a déjà été inspectée. Ce test étant très simple et très peu coûteux (comparaison entre deux entiers) la duplication
n’est pas un réel problème. En pratique, le numéro utilisé est un simple compteur incrémenté à
chaque inclusion de sphère dans la grille.
Le vidage complet de la grille à chaque nouvelle détection présente un autre goulet d’étranglement. Une première accélération possible est d’utiliser une grille disjointe pour les corps inamovibles, cette grille étant calculée une fois pour toutes. Pour vider rapidement la grille contenant
les corps mobiles, nous utilisons un système de datation. Chaque cellule possède une date que l’on
compare à une date globale. Lorsque ces valeurs sont différentes, cela signifie que la cellule est
vide. Vider la grille complètement, revient alors à incrémenter la date globale, et considérer tous
les éléments des listes des cellules comme disponibles. Sur la figure 2.23, une seule case est marquée par la date globale, les autres sont considérées comme vides.
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Sphère mobile

Liste de sphères mobiles
15

16

12

Le liste de sphères mobiles
est valide
Cellules vides

Grille de cellules
Date globale = 16

Figure 2.23. Principe de l’algorithme par découpage spatial

La complexité théorique de l’algorithme est n*d*c, où n est le nombre total de sphères mobiles, d est le nombre moyen de cellules couvertes par une sphère et c est le nombre moyen de sphères dans une cellule. Pour optimiser la résolution de la grille sans modifier les objets (donc n), il
suffit de trouver le minimum de l’expression d*c. Cela est facile à contrôler dans le cadre de nombreux objets inamovibles (au pire, on procède par tâtonnements). Si de nombreux objets sont mobiles, il faut trouver un compromis tenant compte du rayon moyen des sphères (qui influence d)
et la concentration globale des sphères (qui influence c). Pour moduler cette complexité globale,
il est pratique d’utiliser plusieurs résolutions de grilles (structure similaire à un octree).
Dans les simulations interactives d’environnements virtuels, la position de certains objets est
directement imposée par l’utilisateur. Ce sont les «outils de manipulation». Les collisions entre
deux de ces objets ne sont généralement pas nécessaires pour la simulation (car les périphériques
manipulés par l’utilisateur peuvent réellement entrer en collision). De ce fait, les sphères de ces
objets n’ont pas besoin d’être ajoutées aux cellules lorsqu’on les teste avec les sphères déjà présentes dans la grille. Cependant, dans ce cas, il faut avoir traité au préalable tous les objets de la
simulation, avant de traiter les outils manipulés.
Finalement, signalons que notre méthode, à l’instar de celle de [FL01], peut détecter les autocollisions. Cela revient à trouver les sphères en collision d’un même corps qui ne sont pas naturellement voisines. Dans notre méthode, les sphères d’un même corps sont toujours traitées successivement et insérées en tête de liste. De ce fait, dans la liste d’une cellule, on trouve d’abord
les sphères du corps actuellement traitées et seulement ensuite les sphères des corps traitées auparavant. Cela revient en pratique à considérer deux listes par cellule : l’une contient uniquement les
sphères de l’objet en cours de traitement, l’autre liste ne contient que les sphères des autres objets.
Avant de traiter la seconde liste, on traite première, si on désire détecter les auto-collisions.
Notre méthode fournit de bons résultats et une version multi-grilles devrait permettre une accélération supplémentaire. Elle est proche de la méthode utilisée par [Gib99] pour les objets volumiques discrets et partage avec elle de nombreuses fonctionnalités et propriétés. Cependant, elle
n’exploite pas la cohérence temporelle, en particulier, le fait que des sphères peuvent ne pas changer de cellules entre deux pas de simulation. Il semble donc que notre méthode va perdre du temps
à traiter ces sphères et ne pourra pas tirer d’accélération des états de repos des objets simulés. Une
amélioration possible consiste à se baser sur les événements (event-driven approach) comme proposée par [KOLM02a] : la trajectoire des sphère provoque des événements de rentrée ou au contraire de sortie d’une cellule : il faut alors respectivement ajouter ou retirer la sphère de la liste des
sphères intersectant la cellule. Néanmoins, nous ne pensons pas que cette approche soit véritablement pertinente dans notre contexte, car le coût d’ajout d’une sphère dans une cellule est modique
(affectation de quelques entiers), comparé au surcoût qu’engendre une gestion dynamique des lis82
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tes de sphères des cellules. Par contre, les méthodes permettant de définir la taille des cellules en
fonction des probabilités de collision entre sphères [KOLM02a] restent une piste à explorer,
même si cette étude semble plutôt adaptée aux mouvements browniens.
d) Calcul de réponse à la collision
La méthode précédemment présentée génère une liste de sphères en collision. De façon générale, la collision entre deux objets va fournir plusieurs couples de sphères en intersection (voir
figure 2.24). Nous considérons l’union des interactions entre sphères en collision comme étant la
réaction de répulsion entre les deux corps. Nous insérons un ressort amorti qui applique une force
aux centres des sphères de chaque couple selon un principe d’action/réaction. Notre méthode reste
donc au niveau des couples de sphères en collision sans passer à une prise en charge plus globale,
via les potentiels de répulsion [Gas93].
F A1 B1

B1

–F A1B2

F A2B2

A1

F A1B2
Objet A

– F A1B1

B2
Objet B

– F A2 B3
– F A2 B2

B3

F A2B 3

A2

Figure 2.24. Calcul de la réponse entre deux objets

Le modèle physique doit alors être capable de modifier son comportement en fonction des
forces de collision appliquées sur l’ensemble de ses sphères de collision. Si elles sont bâties à partir de la position de certains points du modèle mécanique, il faudra répartir les forces de collisions
sur ces points afin de faire réagir le modèle mécanique de façon adéquate. Voilà pourquoi les sphères de collision peuvent être vues comme des points de communication [LJFC91], puisque ce sont
les seuls endroits où d’autres corps pourront appliquer des forces d’interaction. Nous comptons
améliorer ces fonctions d’interaction en y ajoutant des frottements et en simulant les adhérences.
e) Bilan de détection de collision et sa réponse
Nous invitons le lecteur à se reporter au chapitre 4 pour des mesures des temps de détection
dans la simulation. Notre détection de collision est étudiée pour des environnements confinés avec
peu d’objets (une dizaine), mais de nombreuses collisions entre objets. Notre approche peut exploiter un découpage spatial à plusieurs résolutions de grilles, qui permettrait de gérer efficacement des sphères de rayons différents. Nous ensivageons d’implanter cet algorithme pour vérifier
sa pertinence. Notre approche ne gère pas de hiérarchies de sphères. Nous pensons en effet que
dans des environnements confinés, où les collisions sont nombreuses, trop de temps est passé à
parcourir les hiérarchies. Pour éviter cela, des techniques accélératrices comme le Front Tracking
mentionné précédemment est alors obligatoire [EL01]. Notre méthode permet, dans tous les cas,
de calculer approximativement les interpénétrations locales entre des objets concaves et éventuellement déformables. Une étude plus approfondie exploitant l’écriture des potentiels de répulsion
en équations implicites devraient nous permettre de mesurer et contrôler l’erreur de cette approximation.
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2.5.3. Collisions par agents autonomes pour environnements répartis
Le travail de DEA de Jérémie Dequidt [21] en 2002 démarre une nouvelle étude dans l’équipe. Dans le cadre du projet Alcove [24], nous cherchons à simuler physiquement un environnement sur une plate-forme répartie. Une volonté forte de ce projet est d’éviter l’utilisation de
serveurs. Nous ne souhaitons donc pas simuler l’environnement sur une machine dédiée, mais répartir la simulation des objets sur toutes les machines, en équilibrant la charge de calcul. Pour cela,
l’approche utilisée est celle d’objets autonomes où les objets gèrent leur propre comportement,
comme le propose [Mir00] dans un contexte non temp-réel. Au niveau physique, diverses solutions autorisant l’autonomie des objets ont été détaillées dans le chapitre précédent. Cependant, la
collision reste une étape où l’autonomie des objets est difficile à maintenir. Nous avons donc cherché une méthode permettant de détecter et traiter rapidement les collisions entre des objets autonomes simulés sur une plate-forme répartie.
Nous avons là aussi opté pour une approche par pénalité, nous garantissant la compatibilité
avec les objets déformables. Le pipeline de rendu proposé est philosophiquement proche de
[CW96], mais il est adapté au cas réparti.
La broad-phase est une phase très critique puisqu’elle conditionne l’ensemble des échanges
de positions, et donc le trafic réseau, entre objets pour la narrow-phase. C’est pourquoi nous avons
opté pour une approximation en k-DOP, plus précise que les AABB, et toujours compatible avec
le sweep and prune de [CLMP95]. Durant cette phase, les objets repèrent dans quelle(s) zone(s)
de l’espace ils se situent, et envoient leurs paramètres de k-DOP à un agent responsable de la (des)
zone(s). Lorsque cet agent possède les informations de tous les corps de sa zone, il peut chercher
quels sont les objets en haute probabilité de collision. L’agent de zone envoie alors à chaque objet
l’identifiant des objets avec lesquels son k-DOP est entré en collision. Les objets peuvent envoyer
leur position exacte aux objets que leur k-DOP rencontre.
La narrow-phase se gère de façon asymétrique. En effet, un objet reçoit les informations de
position d’objets avec lesquels il peut entrer en collision. Il peut alors utiliser un GJK pour affiner
cette détection : si un plan séparateur est trouvé, l’algorithme termine sans collision. Si le GJK
aboutit à une collision, la méthode de [Ber01] (méthode la plus précise et la plus robuste) est alors
utilisée pour évaluer la distance d’interpénétration. Il faut remarquer que la narrow-phase ne gère
pas des couples d’objets, mais gère les collisions reçues par un objet. Les forces de pénalité sont
donc calculées séparément par les deux objets concernés. Si la simulation est synchrone, on respecte le principe d’action/réaction. Si la simulation est asynchrone, ce principe n’est pas garanti :
un objet calcule l’influence d’une collision en fonction de sa propre position (la plus récemment
calculée), mais en fonction des positions peut-être plus ancienne des autres objets. On peut alors
assister à des comportements non symétriques (un seul objet sur deux réagit à une collision par
exemple).
Les résultats obtenus pour l’instant ne concernent qu’une implantation séquentielle, où nous
montrons non seulement la pertinence de la détection de collision mais également l’enchaînement
naturel des diverses étapes (chaque étape exploite le résultat calculé à l’étape précédente). Nous
n’avons pas encore de résultat concernant la version répartie.

2.6. Conclusion
Dans ce chapitre, nous avons d’abord exposé les méthodes permettant de gérer les collisions
entre des corps simulés par la physique. Nous avons vu que la détection des collisions était un procédé lent qui nécessitait des stratégies très élaborées pour être efficace dans un contexte tempsréel. Nous avons montré que l’on pouvait aborder les collisions soit par pénalité, c’est-à-dire en
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détectant des recouvrements et en luttant contre eux en ajoutant des forces, soit en détectant les
instants de contact et en posant des contraintes. Les contraintes étant délicates à respecter lors de
mouvements complexes ou même à définir dans le cas des collisions entre corps déformables, il
nous est apparu que les méthodes de pénalité offrent une approche très pragmatique des traitements des collisions, même s’il faut tolérer des contacts avec interpénétration. Ces méthodes connaissent actuellement un regain d’intérêt, mais l’interpénétration sur laquelle se base le calcul de
la réponse reste lente à évaluer. C’est pourquoi nous avons proposé une méthode à base de sphères
permettant de calculer rapidement une approximation de la réponse à une collision pour tout type
de corps.
Nos recherches s’orientent actuellement dans deux directions. D’une part, nous souhaitons
pouvoir exploiter plus encore la notion de potentiel de répulsion pour définir plus précisément les
modèles de collision et la réponse aux interpénétrations. D’autre part, il semble que les interactions entre corps soient un des problèmes clés de la simulation physique répartie et les travaux présentés ici ne sont que les prémisses d’une étude plus importante sur ce sujet.
Enfin, signalons que je suis porteur, au côté d’Abderrahmane Kheddar du LSC d’Évry et
François Faure de GRAVIR, d’une Action Spécifique CNRS sur la détection des collisions, à laquelle cette étude présente notre première contribution.
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3

Interactions avec retour d’effort

Introduction
Les deux chapitres précédents nous permettent de concevoir un environnement simulé en
temps-réel où l’utilisateur peut intervenir. Pour cela, l’utilisateur fixe la position et l’orientation
d’un ou de plusieurs objets virtuels donnés, grâce à une interface dédiée. Cependant, l’interface
permet de fournir des positions et orientations indépendantes de l’environnement simulé. Ainsi,
rien n’empêche l’utilisateur de positionner son objet virtuel à des emplacements théoriquement
impossibles dans l’environnement. Si l’interface est dotée d’un retour haptique, on peut empêcher
l’utilisateur d’atteindre les positions interdites en exerçant un effort s’opposant au déplacement.
Ce chapitre a pour rôle de faire une présentation rapide des problèmes liés au retour d’effort, mais
en se focalisant sur l’interface entre la simulation virtuelle et le dispositif. Le lecteur peut se reporter à [BS01] pour un état de l’art récent et complet.

3.1. Principe
Une interface est dite haptique lorsqu’elle fournit une information au sens du toucher. Il existe
deux grandes catégories de retour haptique : le retour d’effort, dont le but est de s’opposer à un
déplacement, et le retour tactile, dont le but est de reproduire les sensations d’états de surface, transitions de surfaces, la température, etc... Nous ne nous intéressons ici au seul retour d’effort.
Diverses technologies peuvent être utilisées pour reproduire un effort. On s’appuie sur des
phénomènes physiques reproduisant des forces : électromagnétique, électrostatique, pression hydraulique ou pneumatique, fluides électrorhéologiques, effets piézo-électriques, frottements...
Dans ces techniques, seul l’électromagnétisme permet d’exercer des efforts à distances. D’autre
part, le dispositif peut être conçu sous un mode impédance (on mesure la position, et on exerce des
forces) ou sur un mode admittance (on mesure des forces et on maintient des positions). Sans perte
de généralité, mais afin de simplifier nos propos, nous nous plaçons, dans la suite de ce document,
dans le cas de dispositifs de type impédance.
Une interface est définie en fonction d’un certain nombre de degrés de liberté sur les efforts
et positions respectifs. Le schéma de la figure 3.1 montre comment la simulation peut piloter le
dispositif haptique. Les positions et les forces sont échangées par liaisons analogiques ou numériques. Une grande précision des positions est cependant nécessaire pour la stabilité du système.
Au contraire, la transmission des forces peut être légèrement bruitée, sans effets néfastes, car l’humain est peu sensible au variation du toucher. Généralement, la simulation converse avec le dispositif via une boucle de commande ou boucle haptique qui peut s’exécuter soit sur la machine de
simulation ou sur des cartes contrôleurs dédiées. Cette boucle permet de convertir les données brutes de positions en mesures et éventuellement de corriger des données. Elle a également en charge
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de convertir les forces envoyées par la simulation et de les corriger afin de compenser les diverses
imperfections ou propriétés mécaniques du système et de découpler les degrés de liberté. Ce découplage permet également d’interfacer la simulation et le dispositif lorsqu’ils fonctionnent sur
des modes (impédance/admittance) différents [AH98]. Aussi, la simulation et la boucle haptique
doivent tourner en parallèle [SLGS92]. On a donc souvent recours à une machine multi-processeurs ou à plusieurs machines interconnectées [HBS99].

Simulation

Positions
corrigées

Positions
Boucle de
commande

Forces

Forces
corrigées

Dispositif
haptique

Figure 3.1. Interface entre la simulation et le dispositif haptique

3.2. Les contraintes du retour d’effort
Le schéma fonctionnel de la figure 3.1 n’est cependant pas suffisant car il occulte des problèmes importants. Lorsque la simulation se contente d’envoyer des efforts en tant que consigne, à
partir des positions mesurées par le dispositif, nous obtenons une interaction parfois très instable.
À l’origine de ces instabilités se trouvent des problèmes d’adaptation de fréquence et de signal.
Les contraintes en fréquences
Le problème bien connu du mur virtuel illustre parfaitement les problèmes liés au retour d’effort. Si l’objet manipulé est en dehors du mur, aucun effort n’est renvoyé ; si l’objet est dans le
mur, un effort fonction de l’interpénétration est retourné. Lorsque l’interpénétration est trop grande, les efforts sont importants et renvoient immédiatement l’utilisateur en dehors du mur. L’état
alterne alors entre une position dans le mur et une position en dehors du mur, d’où il résulte des
vibrations parfois dangereuses pour l’utilisateur. Pour éviter ce problème, il faut que les forces et
donc l’interpénétration restent faibles, d’où le besoin de recourir à des tests très fréquents et adaptés à la force et à la vitesse de l’utilisateur. Généralement, on considère qu’un retour d’effort stable
exige des mises à jour de la consigne en effort à des fréquences de 300Hz à 1Khz. Or, le principal
problème est qu’une simulation complexe est le plus souvent impossible à gérer en une seule milliseconde. La contrainte en fréquence est donc difficile à respecter.
Contraintes liées au couplage simulation/dispositif
Les forces calculées dans la simulation ont maintenant un double rôle. Elles servent comme
auparavant à déplacer et déformer les objets de la simulation. Elles sont de plus exploitées pour
contrôler le dispositif haptique. À la dynamique des forces admissibles et aux amortissements imposés par la simulation vont s’ajouter les limites en dynamique et contraintes de commande du
dispositif à retour d’effort. Ainsi, les mêmes forces peuvent ne pas être bonnes soit pour le retour
haptique, soit pour la simulation. Or les paramètres (raideurs ou amortissements) calculant ces forces sont uniques. Il existe alors un trop fort couplage entre simulation et retour haptique. L’idéal
est alors de découpler les paramètres par la boucle de commande : les corrections évoquées sur la
figure 3.1 sont un premier pas vers ce découplage, mais cela est insuffisant. Une bonne solution
se base sur le god-object que nous présentons dans le paragraphe 3.3.2 ci dessous.
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Passivité et transparence
Pour garantir un retour d’effort stable, il est conseillé de faire une adaptation d’impédance.
En s’assurant de ne pas apporter d’énergie dans le système, on assure la passivité de l’interaction
haptique. Cela revient à augmenter le paramètre d’amortissement du système [CSB95].
D’autre part, le dispositif haptique permet souvent de reproduire des manipulations existant
dans la réalité. Dans ce cas, il s’agit de reproduire les informations tactiles reçues par l’utilisateur,
sans qu’elles soient parasitées par les propriétés physiques du dispositif même. Il faut ainsi compenser le poids, l’inertie et les frottements du dispositif. Ce problème est connu sous le nom de
transparence.

3.3. Les environnements virtuels dédiés au retour d’effort
3.3.1. Détection de collisions pour le retour d’effort
Plusieurs bibliothèques ont été proposées pour gérer des systèmes à retour d’effort. Ces bibliothèques gèrent principalement les collisions entre l’objet manipulé et l’environnement virtuel,
et en déduisent les efforts à retourner. Ces bibliothèques sont étudiées pour calculer rapidement
les collisions, à la fréquence nécessaire au dispositif. Aucune bibliothèque ne gère de simulation
basée sur la physique, cela est dévolu à l’application.
La bibliothèque Ghost fournie avec le dispositif PHANToM de Sensable gère une liste limitée
d’objets avec leur boîte englobante. La méthode H-Collide [GLGT99] modélise un environnement statique par une grille régulière de l’espace et l’utilisation d’arbres OBB dans chaque cellule.
[HKM95] découpent l’espace en tétraèdres, dont les faces sont des facettes des objets de l’environnement. Dans cette méthode, chaque tétraèdre connaît ses voisins. Lorsqu’un point sort du tétraèdre où il se trouvait (changement de signe de la distance par rapport à au moins une des faces),
on détecte dans quel nouveau tétraèdre il se trouve et quelle facette il a traversée. [RKK97] préfèrent se baser sur des classiques hiérarchies de sphères. Enfin, la méthode Voxmap Pointshell de
[MPT99] discrétise l’environnement dans une grille de voxels. Un voxel non vide contient un plan
décrivant localement un plan tangent à l’environnement. L’objet manipulé est alors modélisé par
des points à sa surface. La détection de collision revient à chercher dans quels voxels sont situés
chacun des points de la surface de l’objet manipulé, de positionner ces points par rapport aux plans
des voxels non vides et d’en calculer une interpénétration.
On constate donc que l’on trouve les mêmes stratégies de détection de collisions déjà rencontrées au chapitre précédent. Cependant, on voit que les environnements sont souvent statiques.
Certaines tentatives ont essayé d’appliquer ces méthodes à des environnements dynamiques pour
des objets polyédriques convexes [GMEL00] ou quelconques [KOLM02a] [HBS99], où toutefois
le nombre de corps simulés est très réduit (une dizaine). En effet, la détection de collisions dédiée
au retour d’effort se doit de respecter les contraintes fréquentielles du retour d’effort. Elle se doit
donc d’être très efficace et à temps garanti. Si l’environnement est dynamique et complexe, la détection de collision est généralement trop lente, aussi on a souvent recours à une représentation
intermédiaire [AKO95] plus rapide, rebaptisée en 1999 sous le nom de buffer-model par [Bal99]
(voir paragraphe 3.3.4 ci-dessous).

3.3.2. La méthode du god-object
Le concept de god-object a pour la première fois été proposé par [DZ93] afin de désigner des
objets dont la position est décidée en dehors de la simulation et qui peuvent donc exhiber de fortes
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discontinuités de position. Cette désignation a été étendue ensuite au domaine haptique par [ZS95]
et complétée par quelques effets spéciaux supplémentaires sous la désignation de virtual proxy par
[RKK97]. Le principe est de dissocier la position indiquée par le dispositif haptique de la position
de l’objet virtuel simulé dans l’environnement. Cet objet virtuel est le god-object. Sa position est
subordonnée à suivre la position du dispositif, lorsque c’est possible. S’il rencontre des obstacles,
il est alors bloqué et se désolidarise de la position indiquée par le dispositif. Le retour d’effort est
alors calculé par la dissociation entre les deux positions, car on désire faire revenir l’utilisateur à
la position où le god-object est bloqué. Cette méthode présente donc l’avantage de découpler la
simulation du dispositif, comme le recommandent [CSB95] : les paramètres de commande renvoyés sont calculés dans la boucle de commande uniquement, en fonction du dispositif et indépendamment des paramètres physiques gérés par la simulation. Ainsi, on peut faire en sorte de
calculer un retour d’effort élevé auquel l’utilisateur pourra être sensible, alors que les forces générées dans la simulation restent faibles (les interpénétrations peu profondes et la simulation stable). En outre, le god-object apparaît alors comme le moyen d’utiliser un dispositif de type
impédance, avec une commande de type admittance pour la simulation [AH98] (voir figure 3.2).
Simulation

Virtual
proxy

Pilotage en admittance
Forces

Pilotage en impédance
Positions
Boucle de
commande

Positions
calculées

Forces

Dispositif
haptique

Figure 3.2. Pilotage d’un dispositif haptique par la méthode du god-object

La position du god-object est généralement déterminée par contrainte en bornant éventuellement sa vitesse maximale. Pour une configuration donnée, on calcule quelle est sa position idéale,
qui est une position respectant les contraintes et minimisant la distance par rapport à la position
du dispositif. Pour un meilleur contrôle, on peut même utiliser des méthodes prédictives
[GMEL00]. Si la position est trop éloignée de la position précédente, on limite le mouvement. Plusieurs méthodes ont été proposées pour calculer cette position ([ZS95], [RKK97], [Bal99],
[ML00]) mais elles se cantonnent au calcul de la position d’un seul point avec ses trois paramètres
de translation. La généralisation au cas de la manipulation d’un corps rigide (6 degrés de liberté)
est plus délicate [GMEL00][KOLM02a]. Une simulation basée sur la mécanique du god-object
est possible, comme utilisée par [MPT99] dans la boucle haptique. Un problème souvent rencontré concerne la continuité de la force entre deux mises à jour du god-object : ceci est particulièrement nécessaire lors de changement brusque de sa position due à la résolution. [MRFV96] et
[GMEL00] font varier progressivement la force vers sa nouvelle valeur en empêchant des sauts
supérieurs à un seuil.
Un dernier avantage du god-object concerne son utilisation pour un dispositif... sans retour
d’effort [DZ93] ! En effet, l’utilisateur peut alors placer le dispositif dans des zones normalement
interdite par la simulation1, comme le fait [Zach01b] dans un cadre plus restreint. Le god-object
reste alors contraint par la simulation dans une zone autorisée. L’utilisateur ne peut plus perturber
le monde virtuel avec des mouvements physiquement impossibles, comme passer au travers des
objets. La simulation reste cohérente. On peut en outre exploiter la différence de positions entre
dispositif et god-object pour fournir un retour autre que haptique (visuel ou sonore) pour indiquer
que le mouvement est interdit. Il ne s’agit pas ici de recréer l’illusion d’un retour d’effort
[LCC00], mais d’empêcher des comportements aberrants dans la simulation.
1. Nous parlons ici des dispositifs fournissant une position absolue dans l’espace. Pour des dispositifs à positionnement relatif, comme une souris par exemple, il suffit d’ignorer le mouvement s’il mène à une position interdite dans la simulation.
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3.3.3. Calcul de l’effort
L’effort à renvoyer est calculé différemment suivant que la méthode du god-object est exploitée ou non. Sans god-object, on établit l’ensemble des interpénétrations entre l’objet manipulé et
le reste de l’environnement. Ceci nous permet d’en déduire, par force de pénalité (voir paragraphe
2.4 page 71), les forces et moments appliqués à l’objet, que l’on renvoie via l’interface haptique.
Avec un god-object, il suffit de lier chaque degré de liberté de l’objet piloté par le dispositif et du
god-object2 par un ressort. Ainsi, chaque écart entre les valeurs des degrés de liberté se traduit par
une force sur l’objet manipulé. Il suffit de traduire ces forces en résultantes et moments pour en
déduire le retour d’effort.
La modélisation de l’environnement est différente dans les deux cas. Dans le premier cas, tout
objet rigide doit présenter une constante de raideur permettant d’évaluer les forces de pénalité
lorsque l’objet manipulé entre en collision avec lui. Dans le cas du god-object, l’objet est véritablement rigide et le god-object est contraint de rester à sa surface. Il est alors plus simple de choisir
l’effort retourné uniquement en fonction de la dynamique du dispositif. De plus la raideur employée est unique dans le système (elle est caractéristique du god-object et pas de l’environnement).
Les efforts empêchant l’interpénétration peuvent être modulés3, afin de restituer d’autres effets [RKK97][HBS99]. Ainsi, la technique Force shading, similaire à l’ombrage de Phong
(Phong Shading [FDFH90]) en synthèse d’images, consiste à interpoler la normale au point de
contact sur une facette. On obtient ainsi des transitions douces entre facettes. On peut également
perturber cette normale afin de restituer des surfaces rugueuses, comme on le fait avec le bumpmapping [Bli78]. Enfin, les frottements peuvent être simulés par des lois de Coulomb ou similaires ou par des accidents dans la géométrie, qui piègent l’objet [MRFV96].

3.3.4. Les modèles intermédiaires
Le principe des modèles intermédiaires est d’extraire de la simulation un modèle partiel et
simplifié avec lequel il est possible d’évaluer les efforts en très peu de temps [AKO95]. Les modèles intermédiaires peuvent être dynamiques (modèles locaux de force), géométriques ou à niveaux de détails.
• Approches dynamiques
À partir d’une position donnée du dispositif, l’environnement de simulation peut trouver
un modèle intermédiaire de la force. Ce modèle peut être un modèle tangent, basé sur
l’évolution (la jacobienne) des efforts en fonction des degrés de liberté du dispositif
[CT00]. On peut également exploiter la cohérence temporelle en faisant une extrapolation linéaire ou plus au cours du temps, à partir des efforts envoyés aux instants précédents, ou exploiter la cohérence spatiale, en inspectant comment les forces ont évolué
par rapport aux deux dernières positions et en extrapolant pour la position courante
[PL99]. Dans des cas d’attraction, [MRFV96] proposent des modèles intermédiaires à
base de ressorts de contraintes.
• Approches géométriques
Les approches géométriques cherchent à extraire de l’environnement un modèle simple
de la géométrie locale de la zone dans laquelle se situe l’objet manipulé. [AKO95] utilisent un plan tangent au point de collision, tandis que [MRFV96] proposent d’employer
plusieurs plans. [Bal99] décrit une approche générale permettant d’approximer la géo2. Le god-object étant une copie de l’objet piloté, ces objets ont les mêmes degrés de liberté.
3. Dans le cas du god-object, on module sa position pour créer ces effets.
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métrie locale par une surface paramétrée, et applique ce formalisme dans le cas d’un
plan et d’une sphère. Ces techniques restant propres au cas d’une géométrie convexe,
[ML00] proposent de récupérer (grâce au hardware graphique [LCN99]) le triangle de
l’environnement le plus proche de l’objet manipulé, ainsi que les triangles adjacents.
• Approches multirésolutions
Dans le cas des objets déformables, certaines méthodes proposent de former un modèle
local à partir du niveau de faible résolution d’un modèle mécanique à deux résolutions
[AH97], ou en réduisant et linéarisant l’ordre d’un modèle [CT00].
Ces approches peuvent être couplées à la méthode du god-object. Dans ce cas, on teste les
collisions du god-object avec le modèle intermédiaire.

3.4. Nos résultats
Nous avons couplé notre simulateur (voir chapitre 4 et chapitre 5) sur deux dispositifs à retour d’effort : le PHANToM de Sensable et une pince de cœlioscopie à retour d’effort conçue en
partenariat avec l’Institut Catholique des Arts et Métiers de Lille. Depuis septembre 2002, nous
nous sommes également intéressé au pilotage du système à six degrés de liberté motorisés, le Virtuose de la société Haption4, émanant du Commissariat à l’Energie Atomique. Enfin, depuis novembre 2002, un prototype d’interface à retour d’effort développé en partenariat avec le
Laboratoire d’Électrotechnique et d’Électricité de Puissance de Lille (L2EP) est également utilisable dans SPORE. Tous ces dispositifs nous ont permis de tester et valider les solutions présentées ci-dessous.

3.4.1. Modèle intermédiaire par immobilisation de l’environnement
Ce travail est étudié dans le cadre de la thèse de J. Davanne et a été publié dans [20].
a) Idée de base
Dans le paragraphe 3.3.4, nous avons exposé les techniques à base de modèle intermédiaire.
Cependant, ces modèles sont locaux, c’est à dire qu’il ne sont valables que pour une zone réduite
autour de la position du dispositif lors de l’établissement du modèle. Ainsi, plus on s’éloigne de
cette zone, plus le modèle devient faux. Ce phénomène a beaucoup plus de chance d’apparaître
lorsque la mise à jour du modèle par la simulation est trop espacée dans le temps. Or, dans le paragraphe 3.3, nous avons vu que les environnements virtuels les plus efficaces pour le retour d’effort étaient immobiles. Ces types d’environnements n’ont pas besoin de modèles locaux pour le
calcul des collisions. Nous avons alors eu l’idée de traiter un environnement dynamique comme
un environnement statique pour le retour d’effort. Pour cela, nous proposons de prendre régulièrement des photographies de l’environnement : ces photographies nous servent de modèle intermédaire afin de détecter les collisions pour le retour d’effort.
b) Mise en œuvre
Pour mettre en œuvre le procédé, la méthode de détection de collisions doit pouvoir :
• traiter plus rapidement la collision avec des objets immobiles qu’avec des objets mobiles, car
la boucle haptique n’utilisera qu’une détection avec un environnement statique ;
4. http://www.haption.com
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• garantir une détection des collisions en temps constant de l’objet piloté par le dispositif
haptique ;
• permettre à la simulation de calculer rapidement les structures d’accélérations que le retour
d’effort doit exploiter. L’idéal est que la détection des collisions utilisée par la simulation et
par le retour d’effort soit similaire.
La technique de détection des collisions exposée au paragraphe 2.5.2 page 78 répond à ces
impératifs. Notre algorithme suppose que la simulation remplit la grille de voxels avec des sphères, afin de détecter la collision. Une fois la grille complètement remplie, elle est fournie à la boucle haptique. Par un système de double buffer, le pas de simulation suivant remplit alors une autre
grille (afin de ne pas entrer en conflit avec la grille utilisée par le retour d’effort). La seule contrainte demandée à la simulation est de ne pas remplir la grille avec les sphères de l’objet contrôlé
par le dispositif haptique. Pour cela, ce dernier est traité en dernier par la simulation afin de le confronter à tous les autres objets que l’on a déjà disposés dans la grille.
Le contrôle du retour d’effort peut maintenant exploiter une grille remplie par les sphères de
tous les objets immobiles ou pilotés par la simulation, à des positions qui resteront figées jusqu’à
la prochaine mise à jour. Mêmes s’ils sont traités comme les objets immobiles, la vitesse des objets
mobiles intervient dans le calcul de l’amortissements du retour haptique. Le calcul des collisions
d’un ensemble de sphères dans une grille qu’il ne faut plus remplir est particulièrement rapide
(7µs par sphères sur un Pentium 1GHz). Une fois, le nombre de sphères de l’objet manipulé fixé,
la détection se fait en temps quasi-constant.
c) Continuité de la commande
Le procédé présenté permet d’obtenir une commande continue et un retour d’effort stable durant l’exploitation d’une photographie. Par contre, à chaque mise à jour du modèle intermédiaire
par la simulation, on constate une discontinuité de la commande. Plutôt que de chercher à rendre
cette discontinuité peu sensible en augmentant la fréquence de mise à jour ou en contrôlant la variation des paramètres, nous préférons l’éliminer. Pour cela, nous proposons de faire une interpolation du mouvement des sphères comprises dans deux grilles consécutives. Si la mise à jour de
la grille survient à intervalle régulier ∆t : entre les instants t et t+∆t, nous pouvons exploiter les
deux dernières grilles t-∆t et t. Pour cela, nous proposons d’utiliser à l’instant t la grille calculée
en t-∆t, et de mélanger linéairement les deux grilles jusqu’à pourvoir exploiter à l’instant t+∆t la
grille calculée en t. Cette solution semble se baser sur un retard. Comme la grille en t+∆t n’est pas
encore connue et qu’il est difficile de l’anticiper, ce retard est nécessaire. Son incidence n’est pas
discernable.
Pour mélanger les deux grilles, nous proposons la méthode suivante : à tout instant t+dt, entre
t et t+∆t, on teste les sphères de l’objet manipulé avec les sphères de la grille fournie en t. La réponse est calculée en supposant que la position d’une sphère Crep(t+dt) est interpolée à partir de
ses positions dans la grille en t-∆t et t :
∆t – dt )C ( t – ∆t ) + dtC ( t )
C rep ( t + dt ) = (------------------------------------------------------------------∆t
Cette interpolation permet de passer progressivement de la position précédente à la nouvelle
position des sphères. Les forces ainsi calculées sont continues, car calculées sur des objets dont le
mouvement est continu5.

5. L’utilisation du concept "continu" est ici abusive, car le système est étudié à des instants discrets durant le
temps. Nous voulons simplement dire que les évolutions du système sont suffisamment faibles entre chaque
instants pour que les discontinuités des forces ne soient pas perceptibles.
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Dans notre méthode, aucune borne supérieure n’est faite sur la valeur de ∆t. Même avec des
valeurs importantes (quelques dizaines de millisecondes, à plusieurs secondes), le système peut
bien se comporter. Cependant, une hypothèse forte est nécessaire : on a supposé ∆t constant, ce
qui n’est généralement pas le cas dans les simulations6. Pour apporter une solution à ce problème,
nous mesurons le temps de calcul du précédent pas de simulation et nous estimons que ce sera également la durée approximative du prochain. La formule devient alors :
( ∆t prec – dt )C ( t – ∆t prec ) + dtC ( t )
C rep ( t + dt ) = --------------------------------------------------------------------------------------, si 0 < dt < ∆t prec
∆t prec
C rep ( t + dt ) = C ( t ), si dt>∆t prec

Si le temps ∆tprec est trop court, les forces envoyées subissent exhibent un palier constant, qui
peut être sensible à l’opérateur. Si au contraire, il est trop long, les forces subissent une discontinuité car les nouvelles positions n’ont pas eu le temps d’être atteintes.
Enfin, il faut noter que cette méthode présente un défaut : nous ne recherchons les collisions
que dans la nouvelle grille, c’est à dire à partir de la nouvelle position des sphères. Nous ne tenons
compte de l’ancienne position que pour le calcul de la réponse. Si la sphère est en collision à l’instant t, mais ne l’était pas à l’instant t-∆t, la réponse à la collision est tout de même calculée, mais
sera nulle durant le début du pas de temps. Le cas contraire est plus gênant : s’il n’y a pas de collisions avec une sphère à sa position en t alors que la collision est effective à la position précédente, la collision n’est pas détectée et la mise à jour de la grille a comme effet d’annuler la
contribution de cette sphère dans la réponse calculée pour l’objet. Il peut alors en résulter une forte
discontinuité. Pour limiter ce problème, des approches basées sur la détection continue entre sphères et par remplissage de grille avec prise en compte de la trajectoire peuvent éventuellement être
utilisées, mais rendraient la technique moins performante en termes de temps de calcul.
d) Résultats
Les améliorations apportées par notre méthode ont pu être mesurées sur le dispositif PHANToM. Sur la figure 3.3, nous constatons que la grille permet effectivement de calculer un retour
d’effort stable, mais de fortes discontinuités apparaissent entre deux mises à jour de la grille. Nous
avons donc proposé la méthode d’interpolation décrite précédemment afin de lisser la commande.
L’effort envoyé est alors parfaitement stable et continu, comme le montre la figure 3.4, et reste en
corrélation avec la simulation.
La méthode que nous proposons est originale et offre les améliorations suivantes :
• Retour d’effort stable pour un environnement dynamique ;
• Fréquence de la simulation quelconque (même très lente) ;
• Méthode non restreinte au cas d’un objet manipulé ponctuel, mais compatible avec la manipulation d’objets volumiques rigides ;
• Unification des méthodes de détection des collisions des boucles de simulation et haptiques ;
• Méthode extensible au cas d’un environnement polygonal (si on dispose des facettes et non
des sphères dans la grille de voxels).
Une caractéristique de notre méthode l’empêche cependant d’être utilisée pour tout type de
dispositif à retour d’effort. Il faut en effet que la boucle haptique s’exécute sur la même machine
6. La détection des collisions et la prise en charge des divergences de l’intégration numérique sont autant d’algorithmes difficiles à gérer à temps constant. Il est même souvent impossible de borner le temps de calcul nécessaire.
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Figure 3.3. Force envoyée à l’utilisateur. Les traits verticaux

montrent les discontinuités lors des changements de grille.

Figure 3.4. Force envoyée à l’utilisateur, en lissant les positions

des sphère de collision entre deux mises à jour de la grille.
que la simulation pour pouvoir transférer les données par mémoire partagée. En effet, la grille entière représente une grosse quantité de données, et est émise par la simulation vers la boucle haptique.

3.4.2. Utilisation du God-Object
Nos études actuelles cherchent à exploiter la technique du god-object, que nous souhaitons
pouvoir utiliser pour tout type d’objet manipulé. Comme déjà signalé, les méthodes existantes se
sont essentiellement focalisées sur des objets ponctuels, voire des objets solides. Nous avons
d’ores-et-déjà implanté le god-object pour la gestion de corps rigides à six degrés de liberté. Pour
plus de souplesse, nous avons choisi de calculer la position du god-object par une approche dynamique dans la boucle de simulation. Cette approche permet de surmonter le problème des discontinuités de positions rencontrées dans une résolution classique par contraintes (voir paragraphe
3.3.2 page 89) et qui revient en quelque sorte au calcul statique de la position de repos. Cependant,
deux problèmes sont actuellement en cours d’étude.
Le premier concerne l’inertie du god-object, qui engendre à la fois des oscillations lors de
mouvements rapides de l’utilisateur et des retards à suivre la position (en augmentant l’amortissement, on réduit le premier phénomène en accentuant le second). Ceci provient du système du
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second ordre issu du couplage entre le god-object et sa commande par ressort amorti. Une solution
à ce problème serait de piloter le god-object avec des équations cinématiques (où les forces sont
transformées en impulsions), nous garantissant uniquement la continuité de la position du god-object (mais pas de sa vitesse).
Le second problème concerne la fréquence à laquelle le god-object est simulé. En effet, nous
constatons que la gestion du god-object dans la boucle de simulation fournit un résultat satisfaisant
lorsque le dispositif de commande n’est pas haptique. Ainsi, les mouvements de l’objet manipulé
sont constraints par les divers obstacles de l’environnement. Cependant, lorsque le dispositif est
haptique, et si la simulation est lente, l’utilisateur s’éloigne trop facilement du god-object entre
deux mises à jour de la simulation. Il perçoit alors une force de rappel qu’il interprête, à tort, comme un poids important du god-object. La solution que nous comptons explorer est la simulation
du god-object dans la boucle haptique même. Cependant, cela nous contraint à proposer des méthodes de résolution de la position du god-object à temps constant. Dans tous les cas, la méthode
de détection de collision dédiée à la boucle haptique que nous avons présentée au paragraphe précédent se prête parfaitement bien à cette solution.
Par ailleurs, la commande d’outils plus complexes que des corps rigides et en cours d’étude.
Par exemple, des pinces de coelioscopie apparaissent comme des corps articulés dont le support
est le trocart, relié par une liaison coulissante au tube qui présente une pince dont l’une ou les deux
extrémités sont mobiles en rotation autour d’un axe. Nous cherchons donc à simuler des god-objects grâce à des solides rigides articulés animés par des lois dynamiques.

Conclusion
Les dispositifs haptiques sont des outils privilégiés pour l’interaction avec des environnements virtuels basés sur la physique. L’interaction est plus riche et, grâce à l’exploitation d’un sens
supplémentaire, l’utilisateur appréhende plus complètement l’environnement. Notre recherche ne
concerne pas la conception de tels dispositifs ni les divers aspects liés à leur commande7, mais
principalement leur interfaçage avec l’environnement virtuel et que Bosdogan nomme Computer
Haptics [BS01]. Le principal problème que l’on traite est de concilier la haute fréquence de la
commande et le temps de calcul incompressible de la simulation. Un découplage virtuel est alors
nécessaire, ce qui permet d’adapter les efforts pour le dispositif (en assurant sa passivité et sa
transparence par exemple), d’être indépendant de la commande en impédance ou admittance, et
de ne pas modifier les paramètres de la simulation. La détection des collisions du dispositif est un
des éléments les plus critiques de cette boucle, à cause du temps qu’elle requiert habituellement.
Pour cela, nous avons proposé un modèle intermédiaire global qui a permis de lisser la commande,
y compris lorsque la simulation est lente. Ce modèle intermédiaire peut être exploité par le godobject.

7. ce qui relève de l’automatique et de la robotique et non de l’informatique.
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Mise en œuvre : le projet
SPORE

Introduction
Nous décrivons dans ce chapitre le projet dans lequel nos recherches se sont déroulées [26].
Ce projet, baptisé SPORE pour Simulation basée sur la Physique d’Objets virtuels dédiée au Retour d’Effort ou Simulation of Physical Objects for Real-time Environments, a débuté en mars
1999 à la suite du précédent moteur de simulation développé durant ma thèse [4]. Cette plate-forme est l’élément fédérateur rassemblant les personnes que j’ai co-dirigées depuis 4 ans et le cadre
de 4 thèses : celles de Frédéric Triquet [17], Laurent Hilde [18], Jérôme Davanne et Julien Lenoir.
L’objectif de cette plate-forme est double. Nous voulons d’une part concevoir un environnement capable de simuler dans un même espace plusieurs corps physiques de types et de comportements très différents. D’autre part, dans cet environnement un utilisateur doit être capable de
manipuler les objets avec des interfaces classiques comme le clavier et la souris ou des interfaces
plus évoluées dotées d’un retour d’effort. Plus précisément, les objectifs de SPORE sont les
suivants :
• Simulation d’une grande variété de modèles mécaniques, qui doivent pouvoir interagir entre
eux. Les forces calculées doivent permettre la commande de systèmes à retour d’effort.
• Simulation temps-réel, permettant de s’adapter aux fréquences nécessitées par le retour d’effort. Le paramètre temps utilisé dans la simulation doit correspondre au temps réellement
écoulé dans la réalité.
• Simulation interactive, afin de permettre à un utilisateur d’intervenir en temps-réel sur le
comportement des objets.
• Utilisation sur un seul poste. SPORE n’est pas prévue (actuellement) pour les environnements répartis.
• Exploitation de machines de calcul très répandues, voire grand public. On ne désire pas utiliser de matériels spécifiques, comme des machines parallèles, par exemple.
La principale application de cet environnement est la simulation chirurgicale, très exigeante
en termes d’interactivité et de variété d’objets à simuler. Cependant, l’environnement SPORE
n’est pas spécifique à la simulation chirurgicale et pourrait être employé dans d’autres types d’environnements.
Dans ce chapitre, nous étudions d’abord les solutions pouvant répondre, même partiellement,
à notre cahier des charges. SPORE est à la fois une bibliothèque de programmation, ce que nous
abordons dans le paragraphe 4.2, et une plate-forme de simulation dont nous étudions l’architecture logicielle au paragraphe 4.3, la gestion du retour d’effort au paragraphe 4.4 et les architectures matérielles possibles au paragraphe 4.5.
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4.1. Etude de l’existant
Peu d’environnements ont été proposés pour la simulation de corps possédant des propriétés
physiques différentes. Beaucoup se limitent à la mécanique du corps rigide ([Hah88], [Bar95],
[MC95]). À notre connaissance, un des seuls environnements dédiés à la simulation d’une multitude de corps déformables est CORDIS-ANIMA [LJFC91], mais tous les corps sont bâtis sur des
modèles à particules, y compris les corps rigides. D’autres environnements ont pu être conçus
dans des laboratoires, mais n’ont pas été sujets à publications (par exemple le projet AlaDyn3D1).
Actuellement, nous voyons apparaître de nombreux produits commerciaux. Les sociétés MathEngine2, Havok3 ou Hypermatter4 proposent des bibliothèques, dont l’utilisation est principalement axés sur les jeux vidéos. Ces environnements traitent principalement des corps rigides mais
peuvent proposer quelques modèles de corps déformables, tels que des réseaux masses/ressorts
pour les tissus ou des modèles de fluides. Malheureusement les sources de ces bibliothèques ne
sont accessibles et il est difficile de savoir comment elles fonctionnent. En outre, leur coût est prohibitif.
Ces environnements ne sont dans tous les cas pas prévus pour piloter des systèmes à retour
d’effort. En effet, une simulation physique dédiée à l’interactivité et au jeu est prévue pour fonctionner à une fréquence de 30Hz. Si on pilote un dispositif haptique, il faut pouvoir calculer la
mise à jour des efforts à 300Hz ou 1Khz. Ainsi, on constate que de nombreux systèmes permettant
d’interagir avec retour d’effort se cantonnent souvent à des environnements purement statiques
(voir paragraphe 3.3 page 89), voire des environnements de corps rigides. Ainsi, la bibliothèque
Ghost pilotant le PHANToM de Sensable ne permet à l’application que de déplacer les objets sans
les déformer.
Finalement, on constate qu’il existe d’une part des bibliothèques de simulation physique et
d’autre part des bibliothèques de contrôle du retour d’effort. On peut essayer de les interfacer mais
cela engendre de nombreux problèmes :
• redondance de données importante car l’environnement doit être connu par la simulation et
la boucle haptique ;
• environnements difficiles à synchroniser en raison des fréquences différentes ;
• techniques de détection de collisions souvent différentes mais redondantes de chaque côté
pour tester si l’outil manipulé rencontre l’environnement simulé5.
Pour contrer ces défauts, il faut alors utiliser un modèle intermédiaire comme exposé au paragraphe 3.3.4 page 91, ce qui peut être délicat à mettre en œuvre si la bibliothèque de simulation
n’est pas prévue en conséquence et qui a le désavantage de court-circuiter la bibliothèque de commande du retour d’effort.
Notre approche, similaire à celle de CORDIS-ANIMA, cherche à offrir un lien beaucoup plus
étroit entre la simulation et la boucle de commande du retour d’effort. On considère l’objet manipulé par le dispositif haptique comme un élément similaire aux autres corps de la simulation, et
les données à la base du retour d’effort proviennent directement de la simulation.

1.
2.
3.
4.
5.
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Car l’outil manipulé est également un corps de la simulation

Modèle unifié de corps

4.2. Modèle unifié de corps
4.2.1. Le modèle à composantes
Nous utilisons le modèle unifié décrit au paragraphe 1.6.1 page 34, auquel nous adjoignons
le modèle de collisions à sphères présenté au paragraphe 2.5.2 page 78. Le modèle unifié obtenu
possède de ce fait trois unités, ce qui nous permet une gestion centralisée des collisions. Nous présentons ci-dessous divers exemples de cette association.

Unité mécanique

Unité visuelle

Unité de collisions

Figure 4.1. Décomposition d’un cube en unités. L’unité de collisions

possède 600 sphères pour une très haute résolution
La figure 4.1 représente un cube rigide. Son unité mécanique est composée d’un point (la position du centre de masse) et d’une orientation (un quaternion), ainsi que la définition de divers
paramètres physiques tels que la masse et la matrice d’inertie. L’unité visuelle est composée d’un
ensemble de primitives géométriques, comme des facettes par exemple. L’unité de collisions approxime le cube par des sphères (ce modèle a été créé par Laurent Lucas et Stéphanie Prévost du
LERI à Reims [LP01]). Elles peuvent s’interpénétrer ou rester tangentes, être de tailles différentes,
et même sur-dimensionner le volume.

Unité mécanique

Unité géométrique

Unité de collisions

Figure 4.2. Décomposition d’un modèle particulaire de fluide

La figure 4.2 représente un fluide constitué d’un ensemble de particules liées entre elles par
des forces de lennard-Jones. Pour la représentation visuelle, on peut employer des surfaces implicites s’appuyant sur le squelette constitué par les particules. Le modèle de collision est fait de
sphères symbolisant les zones d’influence de chaque particule (distance à laquelle elles interagissent avec l’extérieur).

4.2.2. Les types de corps
Nous avons distingué trois types de corps à gérer dans SPORE :
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• les corps inertes
Ce sont des corps qui ne sont animés par aucune loi et qui restent immobiles du début à
la fin de la simulation. Ce sont essentiellement les obstacles ou les délimiteurs de l’environnement. Leur propriété d’immobilité permet d’importants gains au niveau de la détection des collisions. De plus, au niveau mécanique, on considère que leur masse est
infinie.
• les corps actifs
Ce sont les corps dont la position est imposée par l’application. Ce sont donc principalement les objets manipulés par l’utilisateur, c’est à dire les outils qu’il utilise pour interagir avec l’environnement. Ces objets n’ont pas d’unité mécanique car leur
comportement n’est pas calculé par la physique. Ils peuvent simplement entrer en collision avec l’environnement. Par contre, les forces appliquées sur ces objets peuvent éventuellement servir au retour d’effort. Les objets actifs permettent également de
représenter des objets dont la trajectoire est fournie par une fonction temporelle donnée,
des objets animés par des méthodes comportementales par exemple.
• les corps passifs
Ce sont les corps animés par les lois de la physique. Nous proposons une bibliothèque
de corps qui inclut :
- les corps rigides
- les objets déformables à coque rigide proposés dans [5] : ce modèle est constitué
d’une membrane déformable (réseau de ressorts) qui s’appuie sur une composante
rigide n’interagissant pas avec l’extérieur. Le modèle visuel est constitué de facettes. Le modèle de collisions est construit en bâtissant des sphères englobant les facettes. Nous cherchons une méthode permettant de placer les sphères afin
d’optimiser le volume de l’objet.
- les réseaux de ressorts : ces corps sont construits à l’aide de particules que nous assemblons par diverses fonctions d’interaction (ressorts linéaires, quadratiques, exponentiels, avec ou sans amortissement). Durant son DEA [11], Jérôme Davanne a
testé ces modèles dans le cas 2D (modèle de [Pro95]), afin de reproduire le comportement de tissus. Le modèle géométrique est constitué de facettes triangulaires.
- les corps fluides : ces corps sont caractérisés par un ensemble de particules en interaction de Lennard-Jones. Leur comportement est régi par la loi de Newton. L’affichage se fait par surfaces implicites [17].
- les splines dynamiques de [RNN00] dans les cas 1D et 2D [23].
- les corps rigides articulés selon les techniques exposées au paragraphe 1.6.3 page
40.
Par ailleurs, nous étudions l’inclusion dans SPORE des modèles suivants :
- les modèles éléments finis en élasticité linéaire et petits déplacements, par la méthode de [CDBA96]. Nous vérifierons alors la compatibilité de SPORE avec des
modèles statiques, dont les équations sont gérées de façon autonome et indépendante du temps par le corps lui-même et pas par les routines d’intégration numérique.
À noter que ces objets seront les premiers objets volumiques de SPORE.
- les modèles à multirésolution (voir paragraphe 1.4.2 page 31).
Tous ces modèles sont décrits dans une hiérarchie, exploitant les liens d’héritage fournis par
la programmation orientée objet. Cette hiérarchie est décrite en Annexe E. Sur la figure 4.3, nous
montrons quelques corps simulés dans SPORE.
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Ovaire simulé par un corps rigide

Ovaire simulé par un corps surfacique
déformable à coque rigide

Tissu modélisé par un maillage masse/ressort

Modèle de fluide pour le sang

fil modélisé par une spline dynamique 2D

Tissu modélisé en spline dynamique 2D

Figure 4.3. Exemple de corps simulé dans SPORE

4.3. Architecture logicielle
4.3.1. Schéma général de l’architecture
SPORE a été développé en C++ pour diverses plates-formes (Win32, Linux, Irix,…). L’architecture de SPORE s’articule autour des points suivants :
• un noyau de simulation responsable de :
- la détection unifiée des collisions entre corps et leur traitement ;
- la résolution des équations différentielles du mouvement ;
- la prise en compte des contraintes.
• la hiérarchie de corps présentée dans l’Annexe E. ;
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• les techniques permettant de transmettre les résultats de la simulation à un système à retour
d’effort quelconque. Ceci nécessite la conception de pilotes pour ces dispositifs.
L’architecture logicielle obtenue est résumée sur la figure 4.4.
Retour
d’effort

Corps
inertes

Corps
actifs

Corps
passifs

Bibliothèque de corps

Affichage

Noyau
Intégration
numérique

Collisions

Contraintes

Figure 4.4. Architecture logicielle de SPORE

4.3.2. Le noyau
a) L’algorithme de simulation
Le noyau de SPORE comporte une boucle principale qui effectue successivement les tâches
suivantes :
Tant que Simulation_en_cours faire
début
Récupération de la position des objets actifs
Détection de toutes les collisions
Calcul de la réponse aux collisions
Calcul des contraintes molles
Calcul des efforts à renvoyer au dispositif haptique
Calcul des accélérations des objets passifs
Intégration numérique des équations du mouvement
Calcul du nouvel état (position/vitesse) des corps
Corrections et modifications des états du corps
(pour la prise en compte de diverses contraintes ou pour les modèles à structure dynamique)
fin

Cette boucle permet de minimiser le temps écoulé entre la récupération des objets manipulés
par l’utilisateur et les efforts qu’il doit ressentir suite à la manipulation. Le noyau a en charge les
aspects centralisés suivants :
• la résolution des équations dynamiques
Comme indiqué au paragraphe 1.6.4 page 42, la résolution des équations dynamiques
est gérée de façon centralisée dans un vecteur d’état. Les schémas d’intégration disponibles sont les suivants : Euler explicite, Euler modifiée, Runge-Kutta d’ordre 4, Adams
Bashforth, Adams Moulton, Euler implicite avec résolution non linéaire de Broyden.
• la détection et traitement des collisions
Nous utilisons la méthode décrite au paragraphe 2.5.2 page 78.
• les contraintes
Cet aspect n’est que partiellement développé dans le moteur actuel. Nous gérons des
contraintes dites molles basées sur des ressorts de types variés permettant de créer des
forces tendant à faire respecter les contraintes. Ce type de résolution n’est cependant pas
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suffisant car il ne permet pas de respecter rigoureusement les contraintes. Nous envisageons donc d’enrichir le moteur avec des contraintes fortes dont la résolution se fait par
projection (voir paragraphe 1.3.2 page 27). À noter que ces contraintes ne concernent
que les liaisons entre corps différents. Les corps peuvent en effet gérer leur propre système de résolution s’il veulent garantir certaines contraintes qui leur sont propres (par
exemple, un de leur point est fixe dans l’espace).

4.3.3. Résultats de la simulation
Les temps de simulation obtenus sont présentés sur le tableau de la figure 4.5 et ont été mesurés sur un bi-processeur Pentium III à 1Ghz. La plupart de ces simulations se basent sur une intégration par Euler implicite, sauf dans le cas du fluide où l’on utilise Runge Kutta 4 car la
divergence de certaines particules n’est pas préjudiciable au réalisme de la simulation.
Corps simulé

Temps (ms)

Corps rigide

1

Corps à coque rigide (127 nœuds)

2

Tissu de Provot (100 nœuds)

4

Fluide (100 particules)

2

Spline dynamique 1D (15 nœuds)

8

Spline dynamique 2D (25 nœuds)

16

Figure 4.5. Temps de calcul pour divers corps

Par ailleurs, la simulation de la figure 4.6 représente neuf blocs tombant dans un tissu tendu
tel un trampoline. Cette simulation est complexe, présente de nombreuses collisions et nécessite
souvent des divisions de pas de temps pour assurer une convergence correcte. De ce fait, elle nécessite environ 20ms de calcul (en moyenne). La figure 4.7 représente un filet simulé grâce à onze
splines dynamique de type B-splines uniformes, que l’on fait interagir entre elles. La simulation
dure 25ms en moyenne.

Figure 4.6. Neuf blocs tombant

dans un tissu tendu

Figure 4.7. Filet simulé par onze
splines dynamiques en interactions

4.4. Prise en compte du retour d’effort
Dans SPORE nous avons expérimenté deux dispositifs à retour d’effort : le PHANToM de la
société Sensable et une pince de cœlioscopie. Pour le PHANToM, il faut pouvoir alimenter le système à une fréquence de 1KHz, alors que la pince de cœlioscopie ne nécessite que 500Hz, mais sa
détection de collision est beaucoup plus complexe. Or, les temps de simulation sont trop élevés
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pour pouvoir fournir les informations nécessaires au dispositif à la fréquence requise. Afin de stabiliser le système à retour d’effort et le rendre compatible avec une simulation pas suffisamment
rapide, nous utilisons le modèle intermédiaire par immobilisation directement issu des routines de
détection des collisions de la simulation que nous avons décrites au paragraphe 3.4.1 page 92. En
ce sens, notre approche unifie le traitement des collisions pour le retour d’effort et celui de la simulation.
Pour piloter un dispositif à retour d’effort de façon générique, nous nous basons sur le schéma
classique de type impédance. La position du corps actif est dictée par l’utilisateur. À chaque pas
de temps, la position des objets manipulés est mesurée. Après détection des collisions, on en déduit les efforts à renvoyer. Plus précisément, ce bilan se traduit sous la forme d’une résultante,
fournissant les forces en translation et d’un moment fournissant les couples pour la rotation. Ces
données peuvent directement alimenter la commande du dispositif.
L’incorporation récente du god-object pour corps rigides dans le moteur SPORE nous permet
de découpler le calcul des efforts retournés des paramètres de la simulation. Nous pouvons ainsi
utiliser des raideurs élevées dans la simulation, empêchant des interpénétrations trop importantes
entre objets, tout en garantissant un retour d’effort dans les limites du dispositif utilisé. Dans la
configuration actuelle, où la position du god-object est piloté par le dispositif, il faut cependant
s’assurer que la simulation s’exécute à une fréquence suffisante (plusieurs centaines de Hz).

4.5. Architecture matérielle
Pour respecter le temps réel, nous conseillons une architecture matérielle pour l’exécution de
la bibliothèque SPORE. Comme préconisé par [SLGS92], nous découplons les diverses boucles
de la simulation. La bibliothèque a été programmée sous forme de trois processus légers
(threads) : le thread de simulation, le thread d’affichage et d’interface utilisateur et le thread de
commande du système à retour d’effort. Deux approches possibles sont proposés.
a) Solution basée sur une seule machine
Cette solution nécessite l’emploi d’une machine à deux processeurs (ou plus). L’un des processeurs est complètement dédié au noyau de SPORE. L’autre processeur se charge de la commande du dispositif à retour d’effort, de l’affichage et de l’interface utilisateur. Cette solution est
expérimentée avec succès, même s’il est difficile de faire se côtoyer trois threads sur seulement
deux processeurs, sous un système d’exploitation non dédié au temps réel. L’idée mise en œuvre
est de ne pas interrompre les processus où le temps est critique, à savoir la boucle du retour d’effort
(500 à 1000Hz) et la simulation (1KHz voire moins). L’affichage apparaît comme un processus
de faible priorité, car avec les accélérateurs actuels, nous obtenons un taux de rafraîchissement largement au dessus de nos besoins (plusieurs centaines de Hz pour 25 à 30Hz réellement nécessaires). Nous avons en particulier cherché à rendre les processus aussi indépendants entre eux que
possible et éviter l’emploi d’outils de synchronisation, comme les sémaphores, qui handicaperaient indifféremment le processus d’affichage ou le processus de simulation (le plus critique des
deux). Le schéma de la figure 4.8 représente les échanges d’informations entre les processus6. La
position des objets actifs peut être précisée soit par le dispositif haptique, soit par des périphériques usuels comme le clavier et la souris, gérés par l’interface utilisateur.

6. Notons que dans le cas du god object, la simulation fournit à la boucle de simulation non pas des valeurs
d’effort, mais la position du god-object.
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Affichage et
interface

Position des
objets manipulés

Position du
dispositif
Simulation
Retour
d’effort

Positions
des objets

Boucle
haptique

Figure 4.8. Les processus de SPORE

Pour assurer la communication entre processus, nous utilisons des variables partagées permettant d’échanger des informations de façon asynchrone. Toutes les communications avec le
processus de simulation se font par l’intermédiaire de variables tampon. Ainsi, le retour d’effort
ou l’interface utilisateur fournit les informations dans des variables qui ne sont recopiées et utilisées par la simulation qu’au début de la boucle. Ces variables ne sont pas protégées, aussi il peut
arriver que les informations recopiées ne correspondent pas au même pas de temps (des anciennes
valeurs côtoient des nouvelles valeurs). Cela n’est pas gênant en pratique, car il y a une forte cohérence temporelle sur la position des objets manipulés. Le même procédé est utilisé pour l’envoi
des efforts entre processus.
La communication entre la simulation et l’affichage est cependant plus critique, car la quantité d’informations est très importante (tous les degrés de liberté sont à transférer). Pour cela, l’affichage récupère les variables de la simulation et vérifie que la recopie est cohérente, c’est-à-dire
qu’aucune mise à jour n’est intervenue pendant la recopie. Si ce n’est pas le cas, on opère une nouvelle recopie intégrale. Seul le processus d’affichage est pénalisé, ce qui répond à notre objectif.
b) Solution à plusieurs machines
Une architecture plus efficace consiste à utiliser deux ordinateurs. L’un est un bi-processeur
qui a en charge la simulation et la commande à retour d’effort. Il est relié par une liaison haut-débit
(type Ethernet 100Mbits ou FireWire) à une autre machine, chargée de la partie graphique et interface. Cette solution permet un contrôle de temps plus précis, puisque la machine de simulation
peut employer un système d’exploitation temps réel (qui n’a aucun besoin d’affichage 3D). La
liaison entre les deux machines doit être haut débit, puisque l’ensemble des degrés de liberté transitent par cette ligne à 30Hz.
Affichage
et interface

Simulation

Position des objets

Station graphique

Boucle de
commande

Retour d’effort

Station de calcul bi-processeurs
Système Temps réel

Figure 4.9. Architecture de SPORE à deux machines

Cette architecture peut être légèrement modifiée. Il semble plus intéressant et plus cohérent
que le système à retour d’effort soit couplé au poste utilisateur et non à la machine de calcul. Cela
permettrait par exemple de déporter la machine de calcul sur un site distant. Mieux encore, on
pourrait ainsi employer la machine de simulation comme un serveur, et plusieurs postes utilisa105

4 Mise en œuvre : le projet SPORE

teurs pourraient alors y être connectés (données transmises par broadcast). Cependant, cette solution n’est pas réellement dans l’optique de SPORE, car elle ne permet plus de bénéficier de la
vitesse de la boucle de simulation, à cause du débit limité et des délais de transfert des informations sur le réseau. Nous comptons néanmoins étudier si un tel système est fonctionnel, car il aurait
de nombreuses retombées.

4.6. Discussion : la problématique de la fréquence de simulation
Pour reproduire au mieux la réalité, la simulation des corps dynamiques se doit de respecter
la synchronicité (voir paragraphe 1.2.1 page 21). Ceci implique que le temps simulé soit égal au
temps réel. En théorie, il suffit de mesurer le temps de simulation nécessaire pour différent pas de
calcul et de chercher l’intersection de cette courbe avec la première diagonale. Le problème est
cependant loin d’être aussi simple. Tout d’abord, le temps de simulation n’est jamais constant : il
dépend en particulier de la stabilité de l’intégration numérique des équations dynamiques et du
nombre de collisions à traiter, qui sont deux phases dont le temps de calcul est délicat à borner.
De plus, cette intersection peut très bien ne pas exister. Les dernières études tendent même à nous
montrer qu’avec l’intégration implicite d’Euler par la méthode de Broyden, la synchronicité est
une propriété indépendante du pas de temps choisi. Ainsi un système qui n’est pas synchrone sur
une architecture donnée, ne l’est jamais quelque soit la fréquence à laquelle on cherche à le simuler. Des études complémentaires sont cependant nécessaires.
Le choix d’un pas de temps virtuel grand a des incidences conséquentes. Tout d’abord, les
équations différentielles sont moins bien conditionnées, et les conditions de Shannon ne sont plus
respectées. Les intégrations explicites divergent et les intégrations implicites provoquent des déperditions d’énergie et des retours à l’équilibre non réalistes. En outre, les itérations nécessaires à
la convergence de la résolution sont beaucoup plus nombreuses, d’où des temps de calcul plus
longs. Par ailleurs, si ∆t est grand, cela signifie que les objets pourront avoir des trajectoires plus
amples et souvent plus complexes entre deux pas de simulation. La détection des collisions peut
alors être beaucoup plus difficile. de plus, dans le cas des méthodes à pénalité, un grand pas de
temps implique :
• des passages de corps l’un au travers de l’autre plus fréquents,
• des interpénétrations entre objets plus profondes
• des forces de pénalités plus intenses
• des équations différentielles raides et plus difficiles à résoudre7.
Il faut également remarquer que, dans la littérature, de nombreuses solutions de simulation
physique ou de détections de collisions et de, façon générale, toute approche exploitant la cohérence temporelle supposent des pas de temps courts. De plus, l’utilisation d’un système à retour
d’effort plaide en faveur d’un pas de simulation court. En effet, les modèles intermédiaires proposés se cantonnent souvent à la seule prise en compte des collisions. Pourtant, un dispositif d’interaction doit également permettre d’autres types de manipulation, comme la préhension par
exemple. Nous avons ainsi proposé que la sonde contrôlée par le dispositif PHANToM puisse être
liée par un ressort à un objet simulé. Si la simulation est lente, l’utilisateur peut chercher à s’éloigner de l’objet attaché et subit de ce fait un effort important8. Cet effort ne peut être réduit que
lorsque la simulation fournit une nouvelle position à l’objet. Ainsi, pour l’utilisateur, l’objet paraît

7. Dans le cas des traitements de collisions par contact, d’autres problèmes surgissent : les approximations en
mouvements rectilignes uniformes ou en vissages des trajectoires deviennent erronées.
8. C’est le même phénomène que celui qui nous conduit à vouloir simuler le god-object dans la boucle haptique.
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lourd, alors qu’en réalité il est lent9. De ce fait, il nous semble obligatoire de simuler spécifiquement à haute fréquence l’objet tenu par le dispositif, dans le cas de la préhension d’un objet.
Notre position est la suivante : dans la plupart des simulations, nous choisissons un pas de
temps de 1ms. L’intégration des équations, la détection de collisions et le retour d’effort sont alors
robustes. Nous n’obtenons généralement pas la synchronicité, mais cette limite n’est pas très éloignée de nos résultats. Dans certains cas néanmoins, nous pouvons assouplir cette position. Les résultats obtenus par notre méthode de gestion du retour d’effort nous lèvent la contrainte d’une
simulation à haute fréquence dans le cas d’une interaction de type collision seule. Il nous semble
qu’une bonne valeur pour le pas de temps soit de 10ms, pour une simulation tournant à 100Hz.
Les simulations peuvent alors être plus complexes.

Conclusion
Dans ce chapitre, nous avons montré comment nous avons rassemblé les idées développées
dans les chapitres précédents dans un même environnement. SPORE est à la fois une plate-forme
et une bibliothèque : elle est continuellement en développement mais a déjà pu former la base de
nombreuses démonstrations. Nous continuons à travailler sur le noyau, avec notamment les aspects multi-intégrations (voir paragraphe 1.6.4 page 42) qui devraient permettre de décentraliser
la résolution des équations dynamiques, et la résolution des contraintes fortes et la gestion des
corps à structure dynamique. La bibliothèque est cependant fonctionnelle et devient un environnement pratique pour le test de divers algorithmes : essai de modèles physiques, algorithmes de
contrôle de retour d’effort, etc. SPORE forme actuellement la partie simulation mécanique de simulateurs chirurgicaux développés au LIFL. Nous les présentons dans le chapitre suivant.

9. On pourrait y voir une analogie avec la masse inertielle définie en mécanique relativiste.
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5

Application : les simulateurs
chirurgicaux

Introduction
Depuis 1992, le LIFL est associé à l’Institut des Technologies Médicales (ITM) et au CHR
de Lille pour la conception de simulateurs chirurgicaux dédiés à la pédagogie. Cette collaboration
a été formalisée en 1995 sous la forme d’un Groupement d’Intérêt Scientifique, le GIS Simmed.
Plusieurs simulateurs ont été réalisés dans ce cadre, mais nous nous focalisons ici sur le seul simulateur de cœlioscopie, pour deux raisons. Non seulement, nous avons supervisé son développement depuis 5 ans, mais aussi, et surtout, il a servi de contexte à l’utilisation de la bibliothèque
SPORE que nous avons présentée au chapitre précédent.

5.1. Etat de l’art
Les simulateurs chirurgicaux ont des objectifs divers. Certains, de type réalité augmentée, visent à l’assistance à l’opération afin de fournir des informations permettant au chirurgien d’opérer.
D’autres sont des outils autorisant le chirurgien à préparer une intervention délicate en l’exécutant
virtuellement au préalable. Enfin, et ce sont les simulateurs qui nous intéressent, certains visent la
formation initiale ou continue des médecins. Les objectifs sont l’apprentissage de diverses techniques couvrant à la fois le repérage anatomique, les gestes de base mais également les procédures
d’une intervention complexe. Ces simulateurs ont des apports nombreux : les étudiants peuvent se
former à volonté, cette partie de la formation ne se fait plus sur des patients réels ni sur des animaux, le niveau d’un étudiant peut être objectivement évalué, etc.
Plusieurs simulateurs ont été proposés dans le domaine de la recherche, mais seuls certains
sont actuellement commercialisés. Les simulateurs les plus simples consistent surtout à reproduire
l’interface habituelle du médecin et lui permettre d’apprendre à manipuler et à reconnaître les organes représentés. C’est l’objectif du simulateur Mist de Virtual Presence, par exemple. Des simulateurs plus complexes permettent de restituer (sans forcément se baser sur la mécanique) le
comportement des organes : c’est le cas des divers simulateurs comme le Lap Mentor ou le GIMentor proposés par la société Simbionix. Le simulateur réalisé dans le cadre de KISMET à l’université de Karlsruhe (commercialisé sous le nom VEST) propose un cadre de simulation où de
nombreux modèles différents se côtoient, mais peu d’informations sont fournies sur leur simulateur. Enfin, d’autres sociétés se concentrent plus sur le retour d’effort que sur la simulation : c’est
le cas de la société Xitact par exemple.
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5.2. Le projet ALSPEME
Depuis 1993, l’équipe GRAPHIX du LIFL étudie et réalise des simulateurs en chirurgie. Le
premier simulateur concernait la photo-coagulation laser de l’œil [1]. Ce simulateur a ensuite été
commercialisé par la société SIMEDGE, fondée par certaines membres de l’équipe. D’autres simulateurs ont été étudiés : écho-endoscopie [VCDM97], arthroscopie de l’épaule, cœlioscopie
gynécologique [10], amniocentèse [TC97]...
Forts de l’expérience acquise par l’équipe GRAPHIX dans le développement de simulateurs
chirurgicaux, nous avons décidé de capitaliser ce savoir-faire dans un environnement de développement permettant l’automatisation de la conception de simulateurs. Ainsi est né le projet ALSPEME pour Atelier Logiciel de Simulateurs PÉdagogiques MÉdicaux, associant le LIFL, la
société SIMEDGE et l’ITM. Ce projet a été soutenu en 2001 par le Réseau National des Technologies Logicielles (RNTL).
Les premiers simulateurs réalisés dans le GIS ont été conçus de façon indépendante. Cela était
justifié par les approches différentes que nous souhaitions tester. Cependant, nous avons pu mettre
en évidence de nombreux aspects communs concernant le rendu, les interfaces utilisateurs, la simulation dynamique et la pédagogie. Dans ALSPEME, nous cherchons à rendre ces développements génériques et souples, afin de faciliter leur réutilisation pour la conception d’autres
simulateurs. La figure 5.1 présente l’architecture générique d’un simulateur médical basé sur
ALSPEME. L’entreprise Simedge est en charge des outils concernant l’interface, la pédagogie,
certains rendus graphiques et de l’environnement système. Nous intervenons sur les aspects simulation dynamique et les algorithmes de rendu avancés. Nous avons participé à l’élaboration de cette architecture et en particulier sur la définition abstraite de ce qu’est un simulateur, afin de rendre
la pédagogie autonome et fonctionnelle indépendamment du simulateur.
ALGORITHMES DE RENDU
Affichage de surfaces
implicites à squelette
SIMULATION MECANIQUE
Eléments finis

Rendu des tâches
spéculaires

SPORE

PEDAGOGIE

Gestion des textures
compressées
Affichage d’images
échographiques
Bump-mapping

SIMULATEUR

APPLICATION

Figure 5.1. Schéma global d’ALSPEME

Avec cet atelier, la conception d’un nouveau simulateur ne nécessite que la modélisation des
organes et outils utilisés ainsi que la programmation des procédures spécifiques à l’intervention
simulée. La production de nouveaux simulateurs est alors accélérée et les développements sont
minimaux.

110

Le simulateur MISS

5.3. Le simulateur MISS
5.3.1. Historique
En 1995, le GIS a commencé le développement d’un prototype de simulateur chirurgical baptisé SPIC pour Simulateur Pédagogique d’Interventions Cœlioscopiques. Les premiers développements étaient supervisés par Sylvain Karpf (fondateur de la société SIMEDGE) et ont été
réalisés pour un simulateur en gynécologie [10]. Une première version de ce dispositif (appelée
SPIC 0) ne permettait que la manipulation des outils, mais aucune interaction avec les organes
n’était possible. Pour ce dispositif, un manipulateur a été conçu. Il restituait l’interface habituelle
des médecins, à une caméra et deux pinces, et les positions étaient mesurées grâce à des potentiomètres analogiques. Une cavité pelvienne a été modélisée, avec les principaux organes, à partir de
mesures effectuées sur patientes. Au niveau logiciel, les routines permettant la visualisation en
temps réel de l’environnement ont été développées, ainsi que la détection des collisions entre
outils et organes. En outre, un certain nombre d’exercices étaient proposés, avec une difficulté
croissante, permettant la reconnaissance anatomique et diverses manipulations des outils, dans le
cadre d’un protocole d’enseignement et d’évaluation [Jam99]. Cependant, les premiers essais de
ce manipulateur en condition de formation ont montré la nécessité d’une plus grande interactivité,
par la simulation mécanique des organes et le retour d’effort. C’est en 1998 que j’ai succédé à Sylvain Karpf dans la supervision de ce projet. C’est alors qu’est apparue la version avec dynamique
et retour d’effort baptisée SPIC 1. L’architecture du simulateur a été révisée en 2001 afin de
l’adapter aux directives d’ALSPEME.
SPIC est prévu au départ pour la gynécologie, mais a été adapté depuis au domaine viscéral.
Depuis 2002, le simulateur sert de base à la conception d’un simulateur de chirurgie ophtalmologique (voir figure 5.5). C’est pourquoi nous parlons maintenant de l’environnement MISS (Minimally-Invasive Surgical Simulator), la déclinaison SPIC étant réservée aux seuls cas
cœlioscopique et laparoscopique.

5.3.2. SPIC 0
Même si la première version de SPIC semble rudimentaire, elle offre des perspectives pédagogiques intéressantes pour un coût modique. Aussi, dans le cadre d’un partenariat avec la société
SIMEDGE à Lille et l’IRCAD (Institut de Recherche sur les Cancers de l’Appareil Digestif) à
Strasbourg et grâce au soutien d’une ACI télémédecine, nous avons enrichi la version gynécologique en améliorant la modélisation (plus d’organes, texture, formes plus précises, voir figure
5.2). Nous avons également étendu SPIC 0 au domaine viscéral grâce à une modélisation fournie
par l’IRCAD (voir figure 5.4). Nous avons par ailleurs participé à la conception d’un dispositif de
pinces miniatures réalisé à l’ITM et permettant de respecter les distances habituelles entre les
outils (voir figure 5.3). On utilise en outre une coque rigide, représentant la cavité, et permettant
à ce simulateur de se passer de retour d’effort. Le but est de concevoir un simulateur pouvant être
vendu 10.000 euros environ.
Ce simulateur a nécessité peu de recherche en informatique proprement dite (la recherche est
essentiellement médicale et pédagogique) mais a nécessité de nombreux développements :
• Cinématique des pinces ;
• Modélisation des organes, conversion des objets et routines d’affichage ;
• Calibrage de l’environnement avec la coque ;
• Programmation de quelques exercices de base ;
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Figure 5.2. Le simulateur MISS-SPIC en

Figure 5.3. Pinces miniatures pour

version gynécologique

la simulation de cœlioscopie

Figure 5.4. MISS-SPIC en version
viscérale (modèle créé à l’IRCAD)

Figure 5.5. MISS en version

ophtalmologique
(modèle crée par SIMEDGE)

• Routines de collisions ;
• Pilote d’acquisition (carte d’acquisition analogique).
La version actuelle incorpore les premiers éléments pédagogiques développés par SIMEDGE
dans le cadre du projet ALSPEME (voir figure 5.6). En outre, même si nous supposons que deux
outils seulement sont utilisés, ces derniers peuvent être choisis en cours de simulation parmi diverses possibilités (pinces de préhension, pinces coagulantes bipolaires, coagulateur, injecteur, aspirateur, pinces à clamper, pinces coupantes : voir figure 5.7). Les fonctionnalités de ces outils
sont en cours de développement.

Figure 5.6. Environnement Pédagogique
ALSPEME dans le simulateur MISS-SPIC
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Figure 5.7. Menu de sélection

de l’outil à insérer

Le simulateur MISS

5.3.3. SPIC 1
Depuis 1998, nous cherchons à étendre l’utilisation de SPIC à des manipulations plus complexes afin d’offrir des perspectives pédagogiques plus larges. Nous souhaitons en particulier que
l’apprenti chirurgien puisse manipuler les organes virtuels du simulateur. Nos recherches se sont
donc divisées en deux volets principaux. Tout d’abord, nous avons ajouté la bibliothèque SPORE
(voir chapitre 4) au simulateur SPIC afin de simuler la mécanique des organes de la cavité abdominale. Ensuite en collaboration avec l’Institut Catholique des Arts et Métiers (ICAM) à Lille,
nous avons conçu un dispositif haptique reproduisant une pince cœlioscopique à cinq degrés de
liberté [LC99] dont 3 motorisés permettant un retour d’effort à l’utilisateur (voir figure 5.8). Les
actionneurs utilisés sont des moteurs «brushless» délivrant un couple suffisant pour éviter l’utilisation de réducteurs (ces derniers entraînent un jeu rendant le système à retour d’effort instable).
En outre, le retour d’effort en enfoncement est réalisé grâce à un système original. Le moteur est
déporté et lié à la pince par un câble push/pull. En outre, il n’est actif que dans une direction, afin
de compenser un ressort précontraint. L’effort dans un sens est donc restitué par le ressort, et l’effort dans l’autre sens par le moteur. Nous avons en particulier participé à la conception de l’interfaçage entre la machine et le dispositif. Nous avons opté pour une récupération des positions par
liaisons numériques, en émulation de codeurs à quadrature de phase. L’acquisition des données se
fait par la carte 6602 de la société National Instrument, car elle autorise jusqu’à 8 entrées (non
synchronisées). Les forces sont envoyées au dispositif sous forme analogique grâce à un convertisseur numérique/analogique 16 bits. Par ailleurs, la caméra et l’autre pince ne renvoient pas d’effort mais sont équipés de capteurs numériques pour une acquisition précise des positions. Nous
avons conçu et implanté un environnement de développement permettant d’exploiter directement
les diagrammes de la boucle de commande. Ces diagrammes ont été conçus par les automaticiens
de l’ICAM dans l’environnement SIMULINK/Real Time Workshop du logiciel Matlab. Cette modélisation permet en particulier de calculer les compensations aux efforts exercés par le ressort
précontraint et les divers frottements du dispositif. Tous les développements de SPIC 1 ont bénéficié d’un financement ANVAR jusqu’en 2000.

Figure 5.8. Manipulateur avec retour d’effort

Les efforts actuels se concentrent surtout à augmenter le réalisme de la simulation. Nous travaillons en particulier sur la simulation de diverses interventions réelles (cholécystectomie1,
salpingectomie2…) : ceci inclut à la fois la recherche de modèles appropriés et de divers effets
spéciaux purement visuels (émission de fumée, trace de coagulation, pose d’agrafes...). Nous
cherchons également à exploiter le retour d’effort à des fins pédagogiques : dans ce cas, le système
n’a plus comme rôle celui de renvoyer des efforts, mais d’inciter l’utilisateur à suivre des trajectoires prédéfinies [BS01].

1. Ablation de la vésicule biliaire
2. Ablation d’une trompe

113

5 Application : les simulateurs chirurgicaux

L’identification au réel de objets que l’on simule est un dernier point que nous ne traitons pas
au LIFL, mais qui est l’objet d’études à l’ITM. Les premières études ont fait l’objet du DEA de
mesures physiques de Lys Shen en 1998 [She98], et j’ai pu intervenir dans cette recherche afin
d’élaborer un premier cahier des charges. Un banc de mesure a été réalisé à l’ITM et permettait
de caractériser les efforts induits par une déformation radiale, en régime pseudo-statique. Ces mesures ont pu être exploitées pour l’élaboration d’un modèle éléments finis, que nous n’exploitons
cependant pas encore dans le simulateur. Les mesures ont ensuite été étendues au cas dynamique
par Patrick Dubois et son équipe.
Dans le même ordre d’idées, nous n’avons pas étudié les divers mouvements physiologiques
des organes simulés. Dans SPORE, ce concept pourrait-être implanté par un développeur sous la
forme de mouvements prédéfinis ou un contrôle de ce mouvement par des forces. Dans tous les
cas, cette recherche nécessite l’établissement préalable de bibliothèque de comportements.

5.3.4. Utilité du retour d’effort
Comme montré aux paragraphes précédents, nous participons à l’élaboration d’un simulateur
pouvant être utilisé avec (SPIC 1) ou sans (SPIC 0) retour d’effort. Les études en retour d’effort
ont été initiées suite au DEA de Carmen Géron [Ger97]. En effet, lors de l’évaluation clinique de
SPIC, les internes avaient émis le désir d’une meilleure manifestation ou représentation des collisions entre les outils et les organes. Les simples indications visuelles étaient jugées insuffisantes
car elles laissaient toute liberté de mouvement à l’utilisateur. De ce fait, nous avons estimé qu’un
retour d’effort était nécessaire. Or, plusieurs manipulations nous ont montré que l’effort ressenti
par le chirurgien était très faible et pas forcément pertinent. En outre, d’après les récentes études
de Patrick Dubois de l’ITM, les efforts sont fortement bruités par les frottements des outils avec
les trocarts [DDP02]. Enfin, l’inclusion d’un dispositif haptique dans un simulateur augmente radicalement son prix. Nous continuons donc nos recherches sur un simulateur haptique, tout en étudiant des alternatives sans retour d’effort.
Les deux approches possibles sont soit d’utiliser une coque, symbolisant sur le plan haptique,
la cavité abdominale. Cela permet de fournir de l’effort pour les collisions les plus sensibles. Cependant, les difficultés de calibrage et les collisions avec les organes plus mous nuisent à la qualité
de cette solution. L’autre possibilité est l’utilisation du God-Object (décrit au paragraphe 3.4.2),
permettant, quelque soit le mouvement appliqué aux pinces, de fournir un état cohérent dans la
simulation.

5.4. Les aspects amont
Pour augmenter le réalisme du simulateur, nous avons pu, comme le proposent [HNS02], exploiter certaines techniques permettant de compléter les fonctionnalités habituelles d’un accélérateur graphique. Ce sont, par exemple, l’utilisation du placage d’environnement (environment
mapping) afin d’afficher correctement les tâches spéculaires permettant de reproduire la brillance
des organes. D’autres effets concernent la compression de texture, très utile pour l’exploitation de
très grande texture comme celle de la cavité abdominale ou le bump-mapping [Bli78] hardware
par la méthode ppbump3. Tous ces effets sont classiques dans les applications graphiques actuelles. D’autres effets spéciaux exigent cependant une réflexion préalable que nous développons
dans les paragraphes ci-dessous. À cette fin, nous commençons par illustrer notre propos avec une
étude d’un modèle d’intestin, dédié à la simulation de la cavité abdominale.

3. Voir le site http://www.nvidia.com
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5.4.1. Simulation d’un intestin
Dans le cadre d’une Action de Recherche Coopérative (ARC) INRIA, nous travaillons avec
le projet Evasion (ex-iMAGIS) du laboratoire GRAVIR de Grenoble et l’IRCAD depuis début
2001 sur un modèle permettant de reproduire le comportement mécanique d’un intestin grêle. Ce
travail est supervisé par Laure France, en post-doc au LIFL. Nous avons en effet constaté
qu’aucun modèle actuellement utilisé en simulation chirurgicale ne permettait de reproduire en
temps réel les grandes déformations et déplacements d’un intestin : seuls les aspects graphiques
avaient été abordés dans des travaux assez anciens [HGW92]. Or, toute opération, qu’elle soit gynécologique ou viscérale, commence par dégager les intestins respectivement dans la partie supérieure ou inférieure de la cavité abdominale. On mesure ainsi l’importance d’un tel modèle en
simulation de cœlioscopie.
L’intestin grêle est un organe tubulaire long de 4m environ, avec une section de 2cm de diamètre. Il est relié au mésentère, tissu fibreux large de 8 cm environ et qui relie les 4m de l’intestin
à un axe d’environ 20cm au fond de la cavité. Cette différence de longueur explique les replis du
mésentère et de l’intestin que l’on observe. L’intestin n’est pas un organe élastique. Il possède en
effet de nombreuses positions de repos, car il ne présente quasiment aucune résistance à la courbure.
La philosophie de modélisation que l’on a adoptée est compatible avec les contraintes de
SPORE [19]. Le modèle que l’équipe de Grenoble et nous avons proposé, présente trois
composantes :
• une unité mécanique, réduit à l’axe principal de l’intestin animé en tant que courbe ;
• une unité visuelle, reproduisant l’aspect volumique (tubulaire) de l’intestin ;
• une unité de collision, basé sur des sphère dans le cas de SPORE ou sur des cylindres dans
le cas d’ANIMAL, la bibliothèque développée par F. François Faure à Grenoble.
a) L’unité mécanique
Nous nous basons sur le modèle de splines dynamiques que nous avons déjà développé au
paragraphe 1.6.3 page 40, et qui présente l’avantage de répartir la masse de l’objet de façon continue sur toute la courbe et permet d’interagir avec tous les points de la courbe. La principale difficulté est de caractériser l’énergie de déformation de l’intestin. Il offre peu de résistance à la
courbure, aussi nous la caractérisons par des ressorts linéaires joignant des points issus d’un
échantillonnage régulier de la courbe de deux en deux. Nous pouvons également utiliser des ressorts angulaires de faible raideur comme proposé par François Faure. L’énergie d’élongation est
plus critique. En effet, l’intestin n’est pas très extensible. Nous avons donc exploité à la fois une
énergie continue de déformation et un maillage de ressorts, les deux méthodes permettant un contrôle local et global de la déformation. Les résultats sont satisfaisants, mais l’énergie continue
étant trop coûteuse à évaluer pour un intestin de 4m (plusieurs dizaine de ms), nous avons du nous
contenter de la chaîne de ressort. Ce modèle doit encore évoluer si on veut mieux contrôler la résistance à l’étirement et à la torsion.
Pour modéliser le mésentère, nous nous sommes basés sur une spline dynamique 2D. Cependant, plutôt que considérer l’association entre le mésentère et l’intestin comme la liaison entre
deux objets disjoints, ce qui entraîne un nombre de contraintes de liaisons considérable, nous
avons préféré n’utiliser qu’un seul modèle : l’axe de l’intestin est en pratique la bordure de la spline 2D. Nous utilisons alors les artifices de l’habillage pour la représentation de son volume. La
principale difficulté posée par le mésentère est de le faire se comporter correctement, sachant que
sa longueur de 4m doit se concentrer sur 20cm seulement pour son bord fixé à la cavité abdominale. Les contraintes mécaniques mises alors en jeu sont telles qu’il est difficile à rendre stable.
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De plus, la résolution des splines dynamiques est assez lourde (multiplication matricielle nécessaire), ce qui provoque des temps de calculs trop importants si le nombre de nœuds augmente.
Nous envisageons deux directions : soit ne modéliser que les contraintes imposées par le mésentère, sans chercher à le représenter physiquement, soit utiliser un modèle surfacique plus léger, tel
un modèle masses/ressorts.
b) L’unité visuelle
Nous avons décidé de représenter le volume de l’intestin par un simple tube géométrique. Ce
choix implique déjà que l’intestin ne pourra pas être déformé localement le long de sa direction
radiale par la mécanique. Nous souhaitons gérer ces déformations géométriquement. Plusieurs solutions d’habillage ont été proposées afin de restituer l’aspect tubulaire de l’intestin. Nous avons
d’abord testé une solution à base de cylindres généralisés. La courbe est échantillonnée et en chaque point obtenu, nous construisons un cercle centré sur le point et orthogonal à la courbe. Nous
effectuons alors une extrusion entre deux cercles consécutifs pour obtenir une surface. Deux repères consécutifs doivent avoir des orientations peu différentes pour un résultat visuel convaincant. De ce fait, les repères locaux servant à la construction des cercles ne peuvent pas se baser sur
le repère de Frenet qui présente des discontinuités aux points d’inflexion. Nous proposons une
construction de repères basée sur la cohérence spatiale. Le repère ( tn, k n, b n ) se bâtit à partir du
vecteur tangent à la courbe t n et du repère précédent :
bn = tn ∧ k n – 1
kn = b n ∧ t n

On normalise chacun de ces vecteurs. Le repère de Frenet ou un repère équivalent peut être
utilisé au premier point. Il faut cependant noter que dans certains cas de forte courbure, l’un des
produits vectoriels peut s’annuler. Dans ce cas, on rebâtit un repère de Frenet, au risque que l’extrusion entre deux cercles consécutifs soit incorrecte. Enfin, en chaque point, on fait varier le
rayon du cercle afin de reproduire les variations de diamètre de l’intestin. La méthode par surfaces
paramétriques est très rapide, mais des artefacts peuvent apparaître dans les zones courbées. La
figure 5.9 illustre comment la surface est construite et la figure 5.11 le résultat.
kn
tn
bn
Cercle

Zone de grande
courbure

Surface paramétrique

Figure 5.9. Habillage de l’intestin par surface paramétrique

Nous avons donc également expérimenté un habillage à base de surfaces implicites [22].
Nous avons d’abord essayé d’afficher l’intestin avec des surfaces implicites à squelette ponctuel.
Cela a donné des résultats intéressants au niveau du rendu, mais le mélange non contrôlé entre des
parties juxtaposées de l’intestin produit des effets visuels non réalistes (voir figure 5.10). En outre,
le contrôle du mélange est encore trop lent.
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Figure 5.10. Intestin de 1m affiché en surfaces

Figure 5.11. Intestin de 1m affiché en

implicites sans contrôle de mélange

cylindre généralisé

Les dernières avancées ont été supervisées par Laurent Grisoni, Maître de Conférence dans
l’équipe GRAPHIX, et Laure France, en post-doc. Elles s’orientent d’une part vers la solution proposée par l’équipe de Grenoble, basée sur des surfaces implicites de convolution à base de squelette continu à subdivision [AC02] et d’autre part vers une optimisation basée sur le matériel
graphique de l’affichage des cylindres généralisés Le réalisme atteint permet d’ores-et-déjà la reconnaissance de l’organe. Nous pouvons cependant envisager d’augmenter ce réalisme en utilisant des textures, et une forme plus irrégulière de l’objet.
c) L’unité de collision
Les collisions sont gérées en disposant des sphères le long de la courbe. Cette disposition est
adaptative, afin de prendre en compte les allongements de l’intestin. Par la méthode utilisée dans
SPORE, les auto-collisions sont également gérées. La figure 5.12 représente l’unité de collisions.

Figure 5.12. Modèle de collision de l’intestin

De cette manière, les collisions et auto-collisions sont gérés directement par le noyau de SPORE. Cependant, l’équipe grenobloise étudie une méthode de détection des auto-collisions basée
sur une décomposition en cylindres, en évitant, par recherche aléatoire et exploitation de la cohérence temporelle, un parcours systématique de tous les couples de cylindres.
d) Les résultats
Les résultats obtenus pour l’intestin seul sont satisfaisants, sur les trois niveaux (mécanique,
collisions et affichage). En effet, un intestin de 4m est simulé, en tenant compte des collisions avec
l’environnement et des auto-collisions, en 12ms sur un bi-Pentium IV à 1,7GHz. La plus grande
difficulté concerne la simulation du mésentère. En effet, le nombre de nœuds à simuler et le nom-
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bre de sphères de collision générées sont très importants. Nous étudions encore à l’heure actuelle
diverses approches.

5.4.2. Dualité entre représentation géométrique et simulation mécanique
Certains phénomènes peuvent être animés de différentes manières. Prenons l’exemple de la
fumée, résultant de la brûlure des tissus (lors d’une découpe ou d’une coagulation). On peut envisager d’utiliser un système physique : des particules ont par exemple été utilisées par l’ACROE
[LHVD95] pour une animation très réaliste de la fumée. Cependant, ce modèle peut être coûteux
à simuler et le recours à un modèle physique n’est pas forcément justifié, car une simple animation
fractale précalculée affichée en texture peut souvent suffire et être très réaliste. Ce même dilemme
peut se rencontrer dans d’autres circonstances, comme la simulation d’une étendue liquide, l’aspiration d’un liquide, la découpe d’un objet, la réalisation d’un nœud, etc. Tous les simulateurs
médicaux actuels ont recours à des techniques purement géométriques pour la reproduction de
nombreux effets.
Pour simuler certains phénomènes, il faut souvent se poser la question de savoir si on le représente par une simulation physique ou par une représentation géométrique animée de façon
comportementale. Il existe cependant quelques pistes pour répondre à cette question. On peut
avoir recours à l’animation comportementale lorsque la simulation physique est déficiente : trop
lente, délicate à mettre en œuvre ou parce qu’elle manque d’un modèle. On peut vouloir exploiter
la simulation physique pour le réalisme ou lorsque l’on veut une grande variété de comportements,
dictés par l’environnement, mais souvent au prix d’un calcul plus lourd. Dans tous les cas, il nous
semble que lorsqu’un modèle purement géométrique peut être utilisé facilement, il est pratique d’y
avoir recours. Néanmoins, il faut alors accepter que le modèle géométrique n’ait aucune influence
sur les autres corps (à moins de lui adjoindre un modèle de collisions), et que les autres corps
n’aient qu’une influence limitée, voire nulle, sur lui.
Nous avons exploité une telle méthode non seulement pour la fumée avec l’affichage de billboard4 (voir figure 5.13), mais également pour l’aspiration de liquide. Ainsi, lorsque l’extrémité
de l’aspirateur rencontre une particule de fluide, cette particule est détruite, ce qui engendre une
impression de disparition. Reproduire un tel phénomène par la physique est très délicat, car il faut
pouvoir contraindre la particule à suivre une trajectoire la ramenant exactement dans l’embouchure de l’aspirateur. Si les particules entraînées s’écartent de cette trajectoire, on obtient un phénomène d’agitation, ce qui ne correspond pas à l’effet désiré.

Figure 5.13. Affichage de fumée par billboard

4. Les billboards sont des textures toujours affichées face à l’utilisateur quelque soit l’orientation de son regard.
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5.4.3. La multi-représentation
Le modèle d’intestin associant un squelette mécanique avec un habillage volumique purement géométrique et les divers effets spéciaux présentés ci-dessus font parties d’un volet de recherche émergeant actuellement dans l’équipe : la multi-représentation. Elle suppose qu’un même
objet peut posséder plusieurs représentations parmi lesquelles on choisit la plus adaptée aux circonstances. Signalons que les niveaux de détail ou la multirésolution que nous avons déjà traitées
au paragraphe 1.4.2 page 31 entrent dans ce cadre.
Prenons l’exemple d’un fluide : le sang. Nous avons utilisé un modèle particulaire, très pratique pour la représentation des effusions ou des petites flaques. Cependant, il se révèle mal adapté
dans d’autres circonstances. Les petits écoulements se représentent avantageusement par des textures animées [HNS02]. Pour les grandes étendues calmes, une surface plane peut parfois suffire.
Les perturbations peuvent alors se représenter de façon réaliste grâce à l’équation des ondes.
Dans les modèles à multi-représentations, le principal problème est celui de la transition entre
les représentations. Quand décide-t-on de changer de modèle ? Comment assurer le passage d’un
modèle à l’autre sans que cela soit visible ? Ces aspects ont par exemple été étudiés pour la représentation en temps réel de prairies [PC01]. C’est une perspectives de recherche actuelle de plusieurs équipes dans le monde, et principalement menée à Lille par Laurent Grisoni.

Conclusion - Perspectives
Ce chapitre nous a montré le cadre pratique dans lequel nos recherches se sont effectuées, à
savoir les simulateurs chirurgicaux à but pédagogique. Ce contexte a engendré de nombreux développements, auxquels j’ai activement participé. Aussi, nous avons exposé les projets de simulateurs en cours, même si les recherches y sont plus appliquées que fondamentales. Cependant,
nous avons montré que ces développements ont débouché sur une réflexion plus globale sur l’utilisation de l’habillage que nous avions détaillé au tout premier chapitre de ce document. En effet,
nous avons montré que dans certains cas, nous avions le choix entre une représentation purement
géométrique d’un phénomène ou sa simulation physique. Nous avons donné quelques pistes permettant d’éclairer ce choix. Dans de nombreux cas, il vaut mieux combiner ces deux aspects, comme nous l’avons illustré avec le modèle d’intestin où la représentation géométrique n’est pas
fortement liée à l’aspect physique.
Nous pensons que les objets peuvent ainsi avoir de multiples représentations qui se côtoient.
À l’avenir, nous cherchons à formaliser ce problème et nous souhaitons pouvoir proposer des modèles génériques. Pour les simulateurs, nos perspectives sont de continuer à les développer. Nous
avons en effet constaté que la simulation d’organes ou d’instruments spécifiques passent généralement par la conception de nouveaux modèles qui nous permettent d’enrichir naturellement les
fonctionnalités de SPORE. Nous ne cherchons cependant pas à concevoir des simulateurs permettant de tout reproduire, ce qui ne nous paraît pas un objectif réaliste. Au contraire, nous pensons
qu’il est plus raisonnable de concevoir des simulateurs pour des gestes précis. Nous explorons par
exemple la manipulation de l’intestin grêle pour le dégagement de la zone à opérer et la salpingectomie (ablation d’une trompe). Ces simulations de procédures spécifiques seront également le cadre d’une étude sur les découpes et incisions.
À noter que ces recherches se feront dans le cadre d’une Equipe de Recherches Technologiques, récemment créée au LIFL, pour la conception et la réalisation de simulateurs chirurgicaux.
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Contexte
Les études que nous avons menées dans l’équipe GRAPHIX du LIFL depuis 1997 sont la directe continuation de nos travaux de thèse [4]. Ces derniers avaient pour but la conception et la
simulation de modèles de corps pour la simulation. Cependant, nous nous sommes placés dans un
contexte plus général, en proposant une bibliothèque dont le but est la simulation temps réel de
corps basés sur la physique et dédiée au pilotage de dispositifs haptiques. Ce projet baptisé SPORE a été le cadre de nos propres études ainsi que celles des DEA et thésards que nous avons encadrés depuis début 1999. Les résultats que nous avons publiés depuis ont été testés et validés sur
cette plate-forme. Nous avons assuré la supervision de ce projet ainsi que celui de divers simulateurs chirurgicaux basés sur cette bibliothèque.

6.1. Le projet SPORE
6.1.1. Les problématiques
L’objectif général de notre projet SPORE aborde plusieurs domaines de recherche et se découpe en diverses problématiques :
• Simulation temps-réel (optimisation, contrôle du temps, architecture matérielle et logicielle)
• Modélisation de corps basés sur la physique (en particulier de corps déformables) ;
• Résolution des équations du mouvement et des déformations ;
• Affichage réaliste de structures déformables, effets spéciaux ;
• Détection des collisions ;
• Traitement des interactions et contraintes entre corps ;
• Contrôle de dispositifs à retour d’effort ;
• Découplage de la simulation et de la commande du dispositif à retour d’effort.
Tous ces points ont été abordés dans le projet.

6.1.2. Les Participants
Les objectifs étant relativement ambitieux, les points nécessitant des études approfondies et
où la littérature ne fournissait pas de solutions satisfaisantes ont fait l’objet d’une étude en DEA
et souvent d’une thèse dont j’ai assuré une partie de l’encadrement :
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• Frédéric Triquet a étudié les méthodes permettant de doter un corps mécanique de système
d’affichage basé sur les surfaces implicites à squelette ;
• Laurent Hilde a étudié les méthodes permettant d’intégrer de façon sûre les équations des
corps dynamiques ;
• Jérôme Davanne a en charge les interactions du système, en particulier entre les objets simulés et les objets manipulés par l’utilisateur ;
• Enfin, Julien Lenoir (également co-encadré par Laurent Grisoni) a en charge d’adapter au
temps-réel les splines dynamiques, modèle proposé par le LERI de Reims, et d’aborder les
aspects multirésolutions de la simulation.

6.1.3. Les choix effectués
Dès la conception de notre système, des choix ont été effectués, que nous récapitulons ici.
• Aucun modèle spécifique :
L’état de l’art du chapitre 1 nous montre que de nombreux modèles de corps ont été proposés. Aucun d’entre eux n’est cependant suffisamment générique pour pouvoir représenter tous les types d’objets présents dans un environnement complexe. Une simulation
générique doit comporter des modèles différents. Nous n’avons donc pas opté pour un
modèle particulier, mais au contraire, nous nous sommes efforcés d’assurer une compatibilité avec la majeure partie des modèles. Ainsi, nous ne faisons pas le choix d’utiliser
des modèles continus ou discrets, ni des modèles dynamiques ou statiques (voir paragraphe 1.2 page 20 pour une discussion complète sur ce problème), mais au contraire,
nous proposons de les faire tous cohabiter dans un même environnement.
• Architecture centralisée souple :
Nous avons choisi de centraliser les éléments concernant la gestion synchrone des corps.
De ce fait, la résolution des équations différentielles du mouvement, la gestion des contraintes, la détection des collisions et le lancement des affichages sont faits par le noyau
de notre architecture. Le reste des caractéristiques des corps est laissé au soin des corps
simulés, comme le type d’affichage, l’établissement des équations, la définition et la
gestion des degrés de liberté, etc. Nous exploitons ainsi complètement la notion d’habillage, permettant à un corps d’adopter la représentation graphique qui lui sied le
mieux, même si elle est parfois éloignée de ses caractéristiques mécaniques (voir paragraphe 1.5 page 31). En outre, ces modèles peuvent gérer leurs aspects multirésolution.
• Dualité simulation mécanique/effets spéciaux géométriques :
Nous n’imposons pas que l’application qui utilise SPORE définisse tous ses objets sous
forme mécanique. Au contraire, nous estimons que l’emploi d’objets dont le comportement est complètement déterminé par des lois purement comportementales est admissible. Dans ce cas, nous pouvons avoir recours à des effets spéciaux purement
géométriques, mais il faut accepter qu’ils n’aient aucune influence sur la simulation
(voir paragraphe 5.4.2 page 118).
• Gestion des interactions par pénalité :
Les algorithmes généralement utilisés pour le traitement des interactions entre corps
sont limités aux corps rigides. Il est difficile de les étendre aux cas déformables. À des
fins de généralité et pour proposer une méthode capable de traiter tous les types d’objets,
nous choisissons de gérer les collisions par une méthode à pénalité. Cependant, cela nécessite de mesurer les interpénétrations entre objets (la distance ou le volume), ce qui est
généralement coûteux dans le cas des objets déformables ou sujets à fractures ou découpes (voir paragraphe 2.5.2 page 78).
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• Choix du pas de temps :
Nous avons fait le choix d’un pas de temps constant (que l’on traite en plusieurs étapes
plus courtes si nécessaire), au détriment des méthodes à pas de temps variable. Le temps
de calcul libéré par ces dernières, sans prétendre qu’il est inutile, ne nous paraît pas essentiel. En effet, elles ne permettent pas de fournir du temps de calcul au moment où ce
temps pourrait bénéficier à la simulation (cas de nombreuses collisions à traiter). En
outre, il est impossible de profiter de ce temps pour anticiper la simulation des objets,
puisqu’elle est tributaire des actions de l’utilisateur (voir paragraphe 1.2.1 page 21).
Par ailleurs, l’affichage et la commande des dispositifs à retour d’effort fournissent respectivement à la simulation une borne maximale et une borne minimale. Une première
solution consiste à simuler l’environnement à une fréquence basse (25Hz). Cette approche a l’avantage de fournir plus de temps de calcul pour simuler les corps, et des techniques basées sur des modèles intermédiaires existent pour que le système puisse
calculer à haute fréquence les efforts à renvoyer au dispositif. Cependant, ces modèles
intermédiaires se limitent aux problèmes des collisions et ne permettent pas toutes les
fonctionnalités qu’on est en droit d’attendre d’un dispositif d’interaction. En outre, de
nombreuses étapes de la simulation nécessitent l’emploi d’un pas de temps faible. Ainsi,
nous avons choisi de simuler l’environnement avec un pas de temps de 1ms, même si
dans ce cas, la synchronicité est difficile à garantir (voir paragraphe 4.6 page 106).
Vu les choix effectués, SPORE est assez différent des moteurs de simulation dynamique qui
se développent actuellement. En effet, la plupart se basent sur des objets polyèdriques ou définis
par leur surface polygonale. Les méthodes de détection de collision reposent sur les approches
classiques que nous avons détaillées au chapitre 2 (sweep and prune, calcul de distance par GJK,
prédiction de collisions...). Les forces de contact sont calculées avec l’algorithme de type LCP et
éventuellement des réponses impulsionnelles. Ces méthodes étant cantonnées à des objets rigides,
au besoin décomposés en objets convexes, elles ne sont pas du tout adaptées à notre problématique. Au contraire, les choix de SPORE sont suffisamment larges pour permettre de gérer une large
gamme de corps, quelque soit leur fonctionnement et leur géométrie.

6.2. Synthèse des études effectuées
Les thèmes abordés sont divers et nous les abordons en trois points : la simulation basée sur
la physique, la détection et le traitement des collisions, et la prise en compte du retour d’effort.

6.2.1. La simulation basée sur la physique
a) Simulation de corps basés sur la physique
Pour pouvoir nous adapter à un maximum de modèles de corps, nous avons proposé un modèle abstrait unifié permettant de faire coexister ces modèles, c’est à dire que le moteur est capable
de les gérer de façon transparente. Cette abstraction se base principalement sur la notion d’habillage qui sépare l’unité mécanique de l’unité responsable de la représentation graphique de l’objet.
Ainsi, Frédéric Triquet a pu nous proposer d’utiliser des surfaces implicites à squelette discret
pour habiller facilement des objets non structurés [9][17]. C’est également dans ce cadre que Jérôme Davanne a effectué son DEA sur un modèle de tissu [11] et étudie depuis les corps rigides
articulés. Enfin, Julien Lenoir a pu débuter son étude sur les splines dynamiques pour la modélisation de fils [15][23]. La bibliothèque SPORE a été conçue aussi souple que possible pour que
l’incorporation de nouveaux corps soit aisée.
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b) Résolution des équations dynamiques du mouvement
Pour exprimer complètement le comportement de nombreux corps, il est nécessaire de résoudre leurs équations temporelles. Dans une résolution dynamique, elles prennent la forme d’équations différentielles ordinaires de degré 2. L’étude de Laurent Hilde nous a montré que les
méthodes de résolution explicites, même en multipas, ne pouvaient jamais nous garantir une bonne convergence dans nos conditions de simulation [13]. Nous nous sommes donc orientés vers une
résolution implicite qui satisfasse nos contraintes de temps de calcul. Laurent Hilde a ainsi pu proposer de résoudre le système obtenu avec la méthode de Broyden [16] qui est de complexité linéaire plutôt que la traditionnelle méthode par itérations de Newton/Raphson, plus stable, mais
beaucoup plus lente.

6.2.2. Le traitement des collisions
Le chapitre 2 nous a montré que la détection de collisions englobait une quantité très vaste
d’approches, mais que ce processus était toujours assez coûteux. On l’accélère par deux phases
successives : la broad-phase permettant de détecter les objets en collision et la narrow-phase
cherchant à affiner la collision entre deux objets. Nous avons d’abord mené nos études dans le cadre des modèles polyédriques déformables pour lesquels nous souhaitions une détection continue,
c’est-à-dire prenant en compte toute la trajectoire. Nous avons ainsi proposé des routines de détection exacte entre triangles ainsi qu’un système de calcul d’intersection entre interpolations temporelles de boîtes englobantes [6]. En outre, suite au DEA de Laurent Hilde [7], nous avons étudié
une détection hiérarchique des collisions compatible avec les corps rigides et les corps déformables [8].
Cependant, les approches se basant sur le contact se sont révélées peu robustes aux erreurs
numériques et les tolérances induites par les algorithmes sont difficiles à conditionner (parfois
trop élevées, parfois pas assez). Nous avons donc changé radicalement notre approche en traitant
les collisions avec des méthodes à pénalité. Ces techniques sont bien connues et bien maîtrisées,
offrent une bonne robustesse numérique et sont incontournables lors de l’utilisation de dispositifs
haptiques. Nous avons donc choisi une détection des collisions basées sur l’évaluation des interpénétrations entre objets. Or, nous avons constaté qu’aucune solution basée sur les polyédres
n’était compatible avec nos contraintes temps réel. En effet, ces méthodes sont souvent cantonnées aux objet convexes : pour les objets concaves, et a fortiori, pour les objets déformables, il
alors nécessaire de recourir à une décomposition en partie convexe, ce qui est peu efficace en termes de temps de calcul. Pour les objets concaves, les approches hiérarchiques sont préférables.
Malheureusement, nous avons vu que les méthodes hiérarchiques étaient très coûteuses pour les
corps déformables et ne sont pas adaptées aux cas des découpes et incisions. Comme aucune méthode n’avait la souplesse que nous recherchions, nous avons donc proposé une approche approximant le volume d’un objet en sphères : à chaque sphère est associé un potentiel de répulsion qui,
par sommation, permet d’approximer l’objet par un volume implicite. Un algorithme de détection
basé sur un découpage régulier de l’espace a été proposé et offre des performances très intéressantes [20]. Cette approche implique que les modèles gérés par SPORE présentent une unité supplémentaire, dédiée aux collisions.

6.2.3. La prise en compte du retour d’effort
Dès sa conception, notre projet a eu comme objectif de permettre à l’utilisateur d’interagir
avec l’environnement via des dispositifs haptiques. Ceci nous a imposé de fortes contraintes dans
la conception de la plate-forme SPORE, notamment temporelles, car les forces envoyées au dispositif doivent être mises à jour à haute fréquence. Comme il nous était difficile d’atteindre les
temps de calcul nécessaires pour des environnements moyennement complexes, cela rendait le
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dispositif haptique instable. Pour résoudre les problèmes de fréquence, la solution proposée est de
séparer en deux processus distincts la boucle de simulation et la boucle haptique. Les deux boucles
peuvent alors tourner à des fréquences différentes. Nous avons proposé un nouveau modèle intermédiaire permettant l’adaptation de fréquence entre les deux boucles. Ce modèle est directement
basé sur notre routine de détection des collisions et bénéficie de ses performances dans les collisions avec objets immobiles. À chaque boucle, la simulation prend une photographie de l’environnement, avec laquelle sont déterminées les collisions de l’objet manipulé et calculés les effort à
haute fréquence [20]. Notre solution permet un retour d’effort stable quelque soit la fréquence de
simulation. Elle n’est pas restreinte au cas où le dispositif haptique ne contrôle qu’nue sonde ponctuelle (dans le cas du PHANToM par exemple) et unifie la détection de collision des deux boucles
en une seule approche. Cette méthode s’étend sans problème au cas de polyèdres.

6.3. Développement du projet SPORE
Implantation
Le développement de SPORE a commencé début 1999. La bibliothèque a été programmée en
C++ et les aspects graphiques sont gérés avec OpenGL. Par sa conception orientée objet, SPORE
permet d’incorporer facilement de nouveaux modèles physiques et est devenu un environnement
de tests et validations très pratique.
Les simulateurs Chirurgicaux
Ce projet est par ailleurs utilisé dans la conception de simulateurs chirurgicaux. Nous avons
conçu le simulateur d’invasion minimale MISS. Il est utilisé en ophtalmologie et, sous sa déclinaison SPIC [10], en cœlioscopie gynécologique et viscérale. Le développement de simulateur
nous permet à la fois de valider notre moteur SPORE, mais ouvre des perspectives de recherche
intéressantes. Par exemple, afin de restituer certains phénomènes, nous avons étudié quelques critères pour choisir entre une approche mécanique ou des effets spéciaux purement visuels (voir paragraphe 5.4.2 page 118), ou encore, nous avons étudié comment simuler un intestin grêle [19]
[22].
Collaborations
Certaines fonctionnalités de SPORE sont issues de collaborations extérieures. Nous avons
grandement bénéficié de l’expertise de l’équipe de Yannick Rémion du LERI à Reims dans l’utilisation des modèles lagrangiens (les splines dynamiques et les corps rigides articulés). Nous
avons également pu exploiter les méthodes d’implicitisation d’objets polyédriques proposées par
Laurent Lucas et Stéphanie Prévost du LERI. Nous avons également collaboré avec la division du
CEA de Fontenay-aux-Roses et la société Haption dans le couplage de SPORE avec le dispositif
VIRTUOSE.
Dans le cadre de la simulation chirurgicale, le simulateur SPIC, développé en partenariat avec
l’Institut des Technologies Médicales (ITM) de Lille, a bénéficié de développements effectués à
la société SIMEDGE, à l’Institut de Recherche sur les Cancers de l’Appareil Digestif (IRCAD) de
Strasbourg, et à l’Institut Catholique des Arts et Métiers (ICAM) de Lille. De plus, le développement des modèles d’intestins s’est fait en partenariat avec l’équipe iMAGIS de Grenoble et l’IRCAD.
Signalons enfin la collaboration avec Marie-Paule Cani et François Faure de l’équipe iMAGIS de Grenoble pour la conception d’un modèle d’intestin grêle, dans le cadre de l’Action de Recherche Coordonnée SCI (Simulateur de Chirurgie Intestinale).
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Financements
En 2000, le projet SPORE a bénéficié d’un financement exceptionnel du Ministère de la Recherche suite à l’appel d’offre ACI Blanche. La bibliothèque SPORE fait partie du projet ALSPEME, financé par le Réseau National des Technologies Logicielles (RNTL) 2000 et ayant pour
objectif la conception d’un atelier logiciel pour la simulation chirurgicale. Le simulateur SPIC a
pu être développé grâce à un financement Agence Nationale pour la Valorisation de la Recherche
(ANVAR) en 1998 et la déclinaison sur du matériel peu cher en version viscérale a reçu un financement de l’ACI télémédecine 2000. Enfin, l’étude sur les intestins a bénéficié d’une ARC de
l’INRIA.

6.4. Perspectives
Nos travaux font maintenant partie intégrante du projet ALCOVE qui est un projet défendu
par l’équipe GRAPHIX auprès de l’INRIA. Nos perspectives s’inscrivent naturellement dans les
objectifs généraux du projet [24]. Nous les détaillons ici par thèmes de recherche.

6.4.1. Modèles physiques
a) Modèles autonomes
Nous avons vu que l’architecture de SPORE a fourni une grande autonomie aux corps simulés, dans le choix de leurs degrés de liberté, leurs équations de comportement et leur représentation
graphique. Cependant, certains processus sont restés centralisés : la détection des collisions, l’intégration numérique et les contraintes entre corps. Nous souhaitons fournir davantage d’autonomie aux corps. L’étude faire par Jérémie Dequidt durant son DEA [21], qui se pousuit dans le
cadre de sa thèse, nous montre que la détection de collision peut, dans une certaine mesure, être
gérée de façon autonome par les corps. Nous cherchons à rendre les corps complètement indépendants au niveau du calcul de leur comportement, c’est à dire à intégrer les équations du comportement de chaque objet séparément. Les méthodes d’intégration peuvent alors être différentes et
mieux ciblées pour chaque corps. Cette technique est cependant délicate à mettre en œuvre dans
un environnement avec de nombreuses contraintes de liaison. La thèse de Laurent Hilde s’achève
sur ces aspects [18].
b) Modèles à structure dynamique
Dans la version actuelle de notre moteur, les corps ont une structure invariante au cours du
temps. Or, il semble intéressant de pouvoir modifier la structure mécanique de l’objet, pour restituer des incisions, découpes ou fractures. Nous comptons entamer une étude sur les modèles déjà
existants : quels sont leurs défauts ? Sont-ils génériques ?
L’autre aspect des modèles à structure dynamique concerne la multirésolution. La multirésolution consiste à modéliser un objet à plusieurs échelles et apparaît comme une solution possible
aux problèmes de complexité de la scène. On cherche à utiliser l'échelle la plus fine aux endroits
où c'est nécessaire (zones de collision, zones visualisées…) et des résolutions plus grossières
ailleurs. Dans SPORE, la multirésolution concerne les trois composantes des modèles : mécanique
(affinage mécanique dans les zones d’interaction), collisions (détection plus ou moins fine avec
des modèles à sphères multi-échelles) et visualisation (mais à moindre titre et pour des besoins
très ponctuels, car la puissance des cartes graphiques modernes est généralement suffisante dans
notre contexte).
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L’étude sur la multirésolution ne solutionne pas uniquement les problèmes de temps de calcul. Elle est essentielle pour les problèmes nécessitant une approche adaptative pour leur résolution. Ainsi, elle semble à l’heure actuelle incontournable pour la réalisation de nœuds avec le
modèle de fils par splines dynamiques car les phénomènes mécaniques se concentrent sur des zones très petites et la résolution du modèle mécanique se doit d’être suffisamment fine lors du serrage. La thèse de Julien Lenoir se poursuit sur cet aspect.
c) Modèles à représentations multiples
Nous considérons que la multirésolution fait partie d’un domaine plus large : la multi-représentation. Plus précisément, nous cherchons à proposer plusieurs modèles mécaniques pour un
même objet suivant les conditions où cet objet est simulé. Par exemple, un fluide peut-être représenté sous la forme de particules lors d’un jet, ou sous la forme d’un plan, éventuellement déformé
par l’équation des ondes. Le problème est de faire co-exister ces représentations et d’assurer la
continuité du passage de l’une à l’autre. Ce concept de multi-représentation peut aussi s’appliquer
à la transition entre modèles mécaniques et effets spéciaux purement géométriques. En effet, nous
ne pensons pas que le recours à des méthodes mécaniques doit être systématique, mais nous estimons qu’il vaut mieux mixer des méthodes mécaniques simples à des approches purement visuelles. Nous souhaitons pouvoir formaliser ces approches. Cette partie, y compris les aspects
multirésolution, est principalement prise en charge par Laurent Grisoni.

6.4.2. Collisions
Notre méthode actuelle de détection des collisions a principalement été guidée par des soucis
de performance. Son but était de fournir une approximation des distances d’interpénétration entre
deux objets de géométrie quelconque et éventuellement déformables. Aucune méthode n’existe
actuellement pour un tel calcul dans des temps inférieurs à quelques millisecondes.
Cependant, nous n’avons pas réellement proposé une méthode de construction (en fait, la méthode dépend du corps) et de ce fait aucune étude théorique permettant d’estimer l’erreur commise
n’est exposée. Or, il nous semble qu’une approche du problème sous l’angle de la transformation
d’objets polyèdriques en surfaces implicites à squelette discret est prometteuse et qu’une détection
des collisions mathématiquement plus rigoureuse et rapide entre objets concaves éventuellement
déformables est possible. Fabrice Aubert, Maître de Conférences, s’intéresse actuellement au problème.

6.4.3. Dispositifs à Retour d’effort
Jérôme Davanne continue sa thèse sur le problème du god-object décrit précédemment appliqué à un corps complexe comme des pinces de cœlioscopie. Il nous faut trouver comment assurer
la gestion du god-object dans la boucle haptique (dans le cas d’un dispositif à retour d’effort) et
déterminer s’il vaut mieux déterminer sa position par un procédé statique, cinématique ou dynamique. Nous comptons également valider l’utilisation du god-object dans le cas de périphériques
sans retour d’effort pour des applications pratiques (a priori, avec des internes en médecine, dans
le cadre des simulateurs chirurgicaux). Les problèmes d’architectures matérielles restent par
ailleurs à traiter, pour concilier à la fois les besoins en affichage graphique de qualité et les contraintes temps réel. Un domaine d’investigation supplémentaire, en relation avec les simulateurs
chirurgicaux, concerne l’utilisation du retour d’effort dans un contexte pédagogique, où le but est
de contraindre l’utilisateur à suivre une position. Enfin, une autre partie de l’équipe GRAPHIX1
1. Patricia Plénacoste (Maître de Conférence), Samuel Degrande (Ingénieur de Recherche) et Géry Cazier,
Thésard.
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étant en charge de la conception de dispositifs haptiques en partenariat avec la laboratoire d’Électrotechnique et d’Électricité de Puissance (L2EP), nous pensons que de nouvelles problématiques
concernant l’interfaçage de leur dispositif émergeront.

6.4.4. Simulation physique répartie
Le projet ALCOVE fait évoluer nos études vers un contexte réparti. Nous nous intéressons
de ce fait à la simulation physique sur des plates-formes distribuées. La problématique principale
provient de l’absence de serveur, garantissant l’unicité des états des corps et la synchronisation de
leur comportement. Durant son DEA, Jérémie Dequidt a fait une pré-étude concernant la détection
de collision en réparti [21]. Sa thèse correspond au démarrage d’un nouveau projet de simulation.
En parallèle, nous envisageons, lors d’une mise à plat de l’architecture matérielle de SPORE,
d’étudier une version répartie (peut-être partielle) de ce moteur dans un schéma de type client/serveur.

6.4.5. Divers enrichissements de SPORE
La bibliothèque SPORE est encore incomplète. De nombreux développement sont encore nécessaires pour restituer des comportements proches de la réalité. Citons par exemple l’ajout de
modèles éléments finis, une gestion des contraintes forte entre objets, des modèles à découpes et
incisions, la prise en compte des frottements, une détection spatiale par niveaux de grille, etc.
Même si ces ajouts font essentiellement appel à des développements logiciels, les aspects recherche ne sont pas absents. Par exemple, puisque le modèle de frottement de Coulomb est assez mal
adapté à notre traitement des collisions, d’autres approches basées sur le concept d’adhérence doivent être utilisés. Il en va de même pour la gestion des contraintes fortes entre objet, qui est assez
opposée à notre volonté d’autonomie des corps. Nous essayerons les approches par projections
dans un premier temps.
SPORE étant particulièrement bien adaptée à la simulation chirurgicale, nous continuerons
d’augmenter les fonctionnalités de SPORE à partir des besoins des simulateurs. Ceci sera en particulier facilité par la création d’une Equipe de Recherche Technologique sur les simulateurs chirurgicaux au LIFL.

6.4.6. Investissement dans la communauté
Fort de l’expérience acquise avec la conception de la bibliothèque SPORE et le développement des simulateurs chirurgicaux, les compétences de l’équipe GRAPHIX sont maintenant reconnues au niveau nationale. Nous avons pu tissé des liens avec la communauté de la simulation
(projet EVASION et EPIDAURE de l’INRIA, IRCAD de Strasbourg, la société THALES,...) qui
pourront, je l’espère, se concrétiser très prochainement. De même, nos travaux avec le CEA de
Fontenay-aux-Roses nous fournissent des perspectives très intéressantes en retour d’effort.
Depuis octobre 2002, je suis porteur, au côté d’Abderahmane Kheddar du LSC d’Évry et
François Faure de GRAVIR de Grenoble, d’une action spécifique CNRS sur la détection des collisions. L’un des objectifs de cette action est de rassembler l’ensemble des personnes en France
travaillant sur la détection de collisions, pour dresser un état des recherches menées et favoriser
les collaborations. Nous souhaitons d’ici fin 2003 avoir organisé plusieurs séminaires et rencontres. L’exposé que nous avons réalisé dans ce document est une première contribution à cette action.
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Bien sûr, d’autres types d’investissements tels que la participation à des comités de lecture ou
la rédaction d’ouvrages nous attirent beaucoup et nous sommes prêts à saisir toute opportunité à
ce sujet.

6.5. Conclusion
Les recherches sur l’animation temps-réel d’objets basés sur la physique ont débuté en 1994
dans l’équipe GRAPHIX, avec le début de ma thèse. Les objectifs premiers étaient de fournir des
modèles d’organes que l’on puisse opérer virtuellement. Très rapidement, nous avons constaté que
ce problème ne pouvait se résoudre de façon monolithique et devait se décomposer en soustâches : la définition du modèle, la résolution des équations, la détection des collisions, le calcul
de la réponse et la gestion des structures dynamiques. Les résultats de ma thèse consistaient certes,
en quelques propositions sur ces sujets, mais a surtout permis de construire le premier système
d’animation de l’équipe. Ce système était spécifique à des interactions entre un corps déformable
et un corps rigide symbolisant l’outil du chirurgien. Cette étude a permis de définir les points qui
nécessitaient des études et recherches plus poussées.
En 1997, ce premier moteur de simulation a été couplé à des dispositifs à retour d’effort à
deux axes conçus en partenariat avec l’ICAM. Cette étude nous a permis d’expérimenter les contraintes liées au contrôle d’un dispositif haptique et de nous rendre compte que notre moteur dynamique était trop lent pour les piloter. À cette époque, l’équipe Graphix souhaitait utiliser ce
moteur pour le développement du simulateur de cœlioscopie gynécologique SPIC.
Devant les résultats décevants de l’approche polygonale du premier moteur, nous avons entamé en 1999, la programmation d’une approche radicalement différente, que nous avons exposée
dans ce document. Courant 2000, la mise sous forme de bibliothèque du programme faisait naître
le projet SPORE sous sa forme actuelle. Pour maintenir les contraintes temps-réel que nous avions
fixées dans le cahier des charges initial, nous avons fait des choix qui ne sont pas les approches
habituellement utilisées dans les systèmes d’animation, même temps-réel. C’est en effet les contraintes imposées par le dispositif haptique, qui nous ont imposé l’utilisation de méthodes approximatives, en particulier pour la détection des collisions. Les aspects nécessitant une étude poussée
ont fait l’objet de quatre thèses, dont deux sont encore en cours. Par ailleurs, la bibliothèque est
utilisée dans un simulateur de chirurgie à invasion minimale, dont le développement nous fournit
d’autres directions de recherche, comme celui de l’ARC-SCI. Ces deux projets ont reçu plusieurs
financements (RNTL, ACI-télémédecine, ANVAR, Ministère de la Recherche).
Le développement de SPORE est toujours en cours et de nombreuses perspectives restent à
explorer, comme l’utilisation des éléments finis, l’étude des structures dynamiques et multirésolution et le retour d’effort. D’autre part, le projet ALCOVE que l’équipe Graphix défend auprès
de l’INRIA impose de nouvelles contraintes, à savoir la répartition de la simulation sur un environnement hétérogène, sans serveur. Le projet SPORE n’étant pas adapté à cette nouvelle contrainte, le développement d’un nouveau moteur de simulation va commencer dans l’équipe. De
nouvelles perspectives apparaissent alors, avec la nécessité de garantir au maximum l’autonomie
des corps simulés, de gérer des objets possédant de nombreuses représentations, pas forcément basées sur la physique, et enfin la gestion du retour d’effort dans un contexte réparti.
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Annexe A. Notations mathématiques
Dans cet ouvrage un certain nombre de notations sont employées :
• ℜ : ensemble des réels ;
• u : désigne le vecteur u ;
• M : désigne la matrice ou le tenseur d’ordre 2 M ;
t

t

• u désigne le transposé du vecteur u , M désigne la transposée de la matrice M ;
• g· : désigne la dérivée exacte de la fonction g par rapport au temps. Le nombre de points représente le nombre de dérivations ;
t

• u ⋅ v = u v désigne le produit scalaire ;
• u ∧ v désigne le produit vectoriel ;
• da : désigne la dérivée totale de la fonction a par rapport à la variable b ;
db

• ∂a : désigne la dérivée partielle de la fonction a par rapport à la variable b ;
∂b

• grad ( f ) = ∂f : désigne le vecteur gradient de la fonction f ;
∂x

• grad ( u ) = ∂ u : désigne la matrice gradient du champ vectoriel u ;
∂x

• divu : désigne la divergence d’un champ vectoriel u ;
• divM désigne le vecteur divergence du champ matriciel M ;
• rotu : désigne le vecteur rotationnel du champ vectoriel u ;
• ∆f : désigne le laplacien de la fonction f ;
• ∆u : désigne le vecteur laplacien du champ vectoriel u .
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Annexe B. Principes fondamentaux en mécanique
Cette partie n’a pas pour vocation de faire un cours de mécanique. Elle se présente plutôt sous
la forme d’un recueil de formules et de relations. Le principe est de regrouper ici sous un même
jeu de conventions et de notations diverses équations de la mécanique.

B.1. Les formalismes
La mécanique nous propose trois formalismes différents pour aborder les problèmes physiques. Ces formalismes sont équivalents, mais offrent parfois des approches plus pratiques suivant
les cas à résoudre. Nous les présentons dans cette partie.

B.1.1. Loi de Newton
La relation fondamentale de la mécanique (RFD) s’exprime sous la forme suivante :

∑ F = mγ

(B.1)

Dans cette définition, m est un coefficient de proportionnalité appelé masse d’inertie. L’accélération γ est obtenue en dérivant deux fois la position du point considéré par rapport au temps.
Ainsi :
2

dv
d x
γ = ------ = --------2dt
dt

où v est appelée vitesse instantanée du point et x la position du point exprimée dans un référentiel galiléen (en translation rectiligne uniforme par rapport à un repère absolu immobile).
Enfin, F est la force qui s’applique sur le corps. Elle peut prendre différentes formes :
• la force de pesanteur F = mg où m est la masse inerte, c’est à dire la quantité de matière de
l’objet (en mécanique classique, elle est égale à la masse d’inertie) ;
• Les forces de viscosité F = – λv correspondant aux frottements du point dans le milieu
ambiant ;
• Les forces surfaciques (pression) ;
• Les forces de contact (frottements secs, force de réaction) ;
• Les forces d’interaction, comme par exemple, les ressorts F = kx .
Les notions vues précédemment peuvent s’exprimer sous forme énergétique. On définit
l’énergie cinétique comme suit :
2
T = 1
--- mv
2

(B.2)

Les forces données ci-dessus peuvent parfois dériver d’une énergie potentielle V. On a alors
la relation suivante :
F = – gradV
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(B.3)

2

Ainsi, les forces de pesanteur dérivent de V = mg ⋅ x et celles d’un ressort de ( kx ) ⁄ 2 .

B.1.1. Travaux virtuels
Cette méthode consiste à étudier les variations énergétiques d’un système lors de déplacements infinitésimaux. On considéré donc de faibles variations des degrés de liberté d’un système
et on pose l’égalité des travaux de forces qui résultent de ces perturbations. Il suffit alors d’intégrer
les équations obtenues.

B.1.2. Lagrange
On considère le système sous forme de degrés de liberté indépendants {qi(t)}. Si on connaît la
valeur de tous ces degrés de liberté, le système est complètement caractérisé. Ainsi, on va chercher
à déterminer l’évolution de la valeur des paramètres du système.
On considère le lagrangien L ( t, q i, q· i ) = T ( t, q· i ) – V ( t, q i ) . Cette expression est générale,
l’énergie cinétique dépendant des dérivées par rapport au temps et l’énergie potentielle ne dépendant que des positions. Le lagrangien obéit à :
∂L
d ∂L
= Q i , ∀i .
-----  ·  –
dt ∂ q i ∂ q i

(B.4)

Q est la force généralisée, c’est à dire l’expression de la force en fonction des degrés de liber-

té.

B.2. La mécanique du solide rigide
Nous nous intéressons ici au cas des corps rigides. Ces corps ont six degrés de liberté, trois
en rotation et trois en translation. En mécanique du solide rigide, on a pour habitude de séparer
l’étude des rotations et des translations en faisant intervenir le centre de masse G dont la position
est définie par le barycentre des points du solide, pondérés par leur masse dans le cas discret ou la
densité de masse dans le cas continu. Le mouvement en translation est celui du centre de masse
que l’on obtient facilement à partir des équations de Newton (B.1). On considère la somme de toutes les forces appliquées au solide que l’on concentre au niveau du centre de masse. Le mouvement
en rotation quant à lui, nécessite le calcul des moments des forces. Si une force F A s’applique sur
un point A du solide, on définit le moment par : M A = GA ∧ F A . La relation fondamentale devient
alors :
d

∑ M = d t( I ω )

(B.5)

Dans cette équation, ω est le vecteur vitesse de rotation instantanée du solide. La matrice
d’inertie I est obtenue de la façon suivante dans le cas discret :

∑ m ( y + z ) –∑ m x y –∑ m x z
–∑ m x y ∑ m ( x + z ) –∑ m y z
–∑ m x z
–∑ m y z ∑ m ( x + y )
i

I =

2
i

i i i
i i i

2
i

i i i

i

2
i

i i i

i i i

2
i

i i i

i

2
i

2
i
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et dans le cas continu :

∫ (y
I =

2

2

+ z )dm

∫

– xydm

∫
– yzdm
∫

– xzdm

∫
∫ ( x + z )dm
– xzdm
– yzdm
∫
∫
∫ (x
– xydm

2

2

2

2

+ y )dm

Enfin, citons une formulation très intéressante permettant de caractériser l’orientation du solide. Si on appelle q(t) le quaternion représentant l’orientation du solide à l’instant t, on peut déterminer son évolution grâce à :
q· ( t ) = 1
--- ω ( t )q ( t )
2

(B.6)

B.3. La mécanique des corps déformables
Cette partie se base sur les sources suivantes [BP00], ainsi que certains éléments de [Gas90],
[Bou00], [Aul01], ainsi que les cours de Jean Garrigues1 ([Gar02] et [Gar01]).
On dit qu’un corps est élastique si, une fois qu’il n’est plus soumis à une contrainte, il revient
à un état d’équilibre stable dit état de repos. L’élasticité peut revêtir plusieurs formes. L’élasticité
linéaire impose que sur une certaine plage, la déformation soit reliée linéairement à la contrainte.
L’hyper-élasticité suppose que les forces élastiques dérivent d’un potentiel de déformation, c’est
à dire qu’on peut trouver V fournissant les forces de déformation par l’équation (B.3). La plasticité
est un cas de non élasticité puisque le corps reste déformé après la contrainte, en d’autres termes,
la contrainte modifie l’état de repos.
Notation

On appelle δij le symbole de Kronecker. Id désigne la matrice identité.
On définit un corps Ω et sa surface Γ par rapport à sa configuration d’origine Ω0, et en mesurant une déformation en termes de déplacement de ses points. Formellement, on note a un point
de la configuration d’origine et x sa position après déformation. Le déplacement est donné par :
u = x– a.
Définition

On définit le gradient de déformation comme la jacobienne F des déformations, soit :
F ij =

∂x i
, ce qui nous donne : dx = F da
∂ aj

À partir du gradient de déformation, on définit le tenseur de dilatation par :
t
∂x ∂x
G = F F soit G ij = ------- ⋅ ------∂a i ∂a j

1. École Supérieure de Mécanique de Marseille, http://esm2.imt-mrs.fr/gar/
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(B.7)

On peut noter que ce tenseur de dilatation correspond au tenseur métrique défini à partir du
paramétre a et qu’il est symétrique. Enfin, on pose :
(B.8)

J = detF

permettant de mesurer la variation locale de volume.

B.3.1. Tenseur de déformation
Afin de mesurer la déformation d’un objet, on peut étudier la différence de longueur entre une
variation de x et une autre de a . Ce qui nous donne :
2

2

t

t

dx – da = dxdx – dada

En plaçant (B.7) dans cette équation, on obtient :
t

t

t

t

da F Fda – dada = da ( G – Id ) da

Définition

On appelle Tenseur de déformation (strain tensor) de Green2, la matrice suivante3 :
1 ∂x ∂x
E = 1
--- ( G – Id ) soit E ij = ---  ------- ⋅ ------- – δ ij
2
2 ∂a i ∂a j

On peut exprimer ce tenseur de déformation en fonction de u :
t
t
1 ∂u ∂u ∂u ∂u
1
E = --- ( Gradu + Gradu + Gradu ⋅ Gradu ) soit E ij = ---  -------i + -------j + ------- ⋅ -------
2 ∂a j ∂a i ∂a i ∂a j
2

Ce tenseur est symétrique. L’opérateur Grad est écrit avec une majuscule, afin d’indiquer
que les calculs sont effectués dans la configuration non déformée.
Définition

On appelle Tenseur de déformation infinitésimal ou Tenseur de déformation de Cauchy l’approximation au premier ordre du tenseur de Green/Lagrange :
t
1 ∂u ∂u
E = 1
--- ( Gradu + Gradu ) soit E ij = ---  -------i + -------j
2 ∂a j ∂a i
2

(B.9)

On remarque que les deux tenseurs précédents sont mesurés dans la configuration non déformée. On obtient une identité remarquable et souvent employée :
tr ( E ) = Divu

2. On le trouve également sous la désignation Green/Lagrange ou Green/St Venant.
3. Il faut remarquer que l’expression obtenue se base sur le tenseur métrique G de l’objet. Si le vecteur a
n’est pas la position au repos mais un paramétrage quelconque de l’objet, le tenseur de déformation
0

devient : E ij = G ij – G ij qui est celui utilisé par

[TPBF87] .
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Définition

On appelle tenseur d’Almansi/Euler le tenseur construit sur le modèle de Green-Lagrange,
mais dans la configuration déformée :
1
∂a ∂a
1 ∂u ∂u ∂u ∂ u
e ij = ---  δ ij – ------- ⋅ ------- , soit e ij = ---  -------i + -------j – ------- ⋅ -------
2
∂x i ∂x j
2  ∂x j ∂x i ∂x i ∂x j

Là aussi, on peut se contenter des déformations infinitésimales :
1 ∂u ∂u
e ij = ---  -------i + -------j
2 ∂x j ∂x i

(B.10)

Pour de grands déplacements, les tenseurs d’Almansi et de Green sont différents.
Définition

On définit le tenseur des taux de déformation ou des vitesses de déformation (strain-rate tensor), à partir du tenseur d’Almansi/Euler, par :
V =

∂
e
∂t

(B.11)

En petits déplacements, on peut l’exprimer en tant que dérivée du tenseur de Green/Lagrange
·

·

(à noter que x = u ), ce qui nous donne :
·
·
∂
x
∂
x
∂x
∂
x
V ij = ------- ⋅ ------- + ------- ⋅ ------∂a i ∂a j ∂a i ∂a j

(B.12)

B.3.1. Tenseurs de Contraintes
Pour étudier les contraintes dans le solide, nous préférons les définir à partir du tenseur de
déformation, pour des lois de constitution données, et en particulier dans le cadre de l’élasticité
linéaire, car c’est la loi de constitution utilisée dans la plupart des méthodes.
Cas hyper-élastique
Le tenseur de contrainte est obtenu par dérivation d’une énergie de déformation locale WElast,
par rapport au tenseur de déformation. Soit :
Elast

∂W
S ij = ------------------∂E ij

Il faut ajouter un terme de pression pour le cas des matériaux incompressibles.
L’énergie élastique totale est obtenue par intégration sur le volume de l’objet et les forces
élastiques en chaque point sont obtenues par dérivation :
W glob =

∫

Ω
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W

Elas t

dv et f

Elas t

Elas t

W
= – ∂-----------------∂x

Cas de l’élasticité non linéaire
Une approche possible pour l’élasticité non linéaire est celle de Mooney-Rivlin, pour un matériau hyper-élastique. Dans ce modèle, l’énergie de déformation est donnée en fonction du tenseur d’Almansi :
W

Elas t

2

2

= c 1 ( tr ( e ) – 3 ) + 2c2 ( tr ( e ) – tr ( e ) – 6 )

Les lois de constitution non linéaires sont essentiellement utilisées dans les cas de grandes
déformations où elles ne peuvent pas être linéarisées.
Cas particulier de l’élasticité linéaire
Définition

Le second tenseur de contrainte de Piola-Kirchhoff est composé de la somme d’une contrainte élastique et d’une contrainte visqueuse. La contrainte élastique est calculée à partir du tenseur
de déformation :
3

S ij

Elas t

=

3

∑ ∑C

ijk l E k l

k = 1l = 1

Cette loi est une approximation au premier ordre d’un tenseur plus général. C’est pourquoi ce
tenseur n’est valable qu’en élasticité linéaire (généralisation de la loi de Hooke). Les matériaux
concernés sont dits de St Venant/Kirchhoff. En cas de grands déplacements, on utilise pour E le
tenseur de Green, alors qu’en petits déplacements, le tenseur de déformation infinitésimale de
Cauchy est suffisant.
La contrainte visqueuse est calculée par :
3

S ij

Vis c

=

3

∑ ∑D

ijk l V kl

k = 1l = 1

C est le tenseur de rigidité et D le tenseur d’amortissement. Ils possèdent 34=81 coefficients.

Comme E est symétrique, on peut réduire le nombre de valeurs utiles de C à 36.
Dans le cas isotrope, les coefficients peuvent se réduire à deux valeurs λ et µ appelées coefficients de Lamé. Le tenseur de contraintes est égal à :
3

S ij

Elas t

=

∑ λE

kk δ ij

+ 2µE ij = λtr ( E )δ ij + 2µE ij , soit S = λtr ( E )Id + 2µE

(B.13)

k=1

L’énergie de déformation locale est alors :
W

Elas t

2
2
= λ
--- tr ( E ) + µtr ( E )
2

(B.14)

On peut également l’écrire en fonction des déplacements, ce qui donne pour le tenseur de déformation infinitésimal :
W

Elas t

t
2
µ
= λ
--- ( Divu ) + µ Gradu ⋅ Gradu – --- Rotu
2
2

2
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Les coefficients de Lamé sont liés au module d’Young ε et au coefficient de Poisson ν par les
relations :
µ ( 3λ + 2µ )
λ
ε = ---------------------------- et ν = --------------------λ+µ
2(λ + µ )

La rigidité du matériel est gérée par µ, la résistance à un changement de volume est contrôlé
par λ. Ces relations peuvent être inversées :
ε
νε
µ = -------------------- et λ = -------------------------------------2(1 + ν)
( 1 + ν ) ( 1 – 2ν )

À noter que le coefficient µ est parfois appelé module de cisaillement et noté G. On peut alors
l’associer à ε ou à ν.
La relation entre le tenseur de déformation et le tenseur de contrainte peut être inversée :
1+ν
ν
E ij = ------------ S ij – --- tr ( S )δij
ε
ε

De la même manière, la partie viscosité est construite ainsi :
3

Vis c
ij

=

∑ φV

k k δ ij

+ 2ψV ij, soit S

Visc

= φtr ( V )Id + 2ψV

k=1

Définition

On appelle tenseur de contrainte de Cauchy l’expression dans la configuration déformée du
second tenseur de contrainte de Piola-Kirchhoff (exprimée dans la configuration au repos). Il est
donné par :
t
1
σ = -----------------FS
F
det ( F )

Par définition des déformations infinitésimales, la relation (B.13) est également vraie entre le
tenseur de contrainte de Cauchy et le tenseur de déformation d’Almansi.
On a la relation suivante entre les divers tenseurs de déformation et de contraintes :
σ ij eij = S ij E ij

Cette égalité implique que, dans le cas de petits déplacements, les deux tenseurs de contraintes sont eux aussi égaux. De plus, il faut noter que les tenseurs de contraintes sont symétriques.
Définition

On appelle traction la force par unité de surface. Elle est calculée par :
df = σn
t = ----ds

Bilan sur les lois de constitution
Nous résumons les lois utilisées dans le tableau suivant :

Tenseur de déformations
Tenseur de contraintes
Loi de constitution
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Petits
Déplacements

Grands
Déplacements

Grandes
Déformations

Cauchy

Green

Almansi

Piola/Kirchhoff

Piola/Kirchhoff

Cauchy

Linéaire

Linéaire

Non linéaire

B.3.1. Equations du mouvement
La relation fondamentale de la dynamique (B.1) est appliquée en un petit élément dv. Ce qui
nous donne :
ργ dv = f dv

avec ρ la masse volumique, γ l’accélération de l’élément, et f la sommes des forces volumiques (en N/m3) appliquées dans l’élément.
Une première solution consiste, dans le cas hyperélastique, à considérer que :
f

(E)

Elast

∂W
= – ------------------∂x

et à appliquer la RFD en tous les points de l’objet :
Elas t

∂W
ργ dv =  fex t – ------------------- dv

∂x 

(B.15)

Une autre approche consiste à considérer que par le principe d’action/réaction, les forces intérieures s’éliminent, et qu’il ne reste que les contraintes surfaciques. On ajoute donc :
t ds

En sommant sur tout le volume, on obtient l’équation globale suivante :

∫ ργ dv = ∫ f dv + ∫ t ds
Ω

Ω

(B.16)

Γ

En se basant sur le théorème d’Ostrogradski, on transforme l’intégrale surfacique en une intégrale volumique :

∫ t ds = ∫ σn ds = ∫ div ( σ ) dv
Γ

Γ

Ω

qui permet de transformer (B.16) en une équation volumique :

∫ ργ dv = ∫ ( f + div( σ ) ) dv

Ω

Ω

Résolution locale
Cette équation étant vraie quelque soit le volume, les termes intégrés sont donc égaux, d’où
en tout point du volume, on a :
ργ = f + div ( σ )

(B.17)

ou encore :
2

∂σ ij
d u
ρ ----------i = fi +
pour i ∈ {x,y, z}
2
∂ xj
dt
j ∈ {x, y, z}

∑

Dans le cadre de l’élasticité linéaire et des petits déplacements, en appliquant (B.13) puis
(B.9), on trouve l’équation de Navier :
ργ = f + µ∆u + ( λ + µ )Grad ( Divu )

(B.18)
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ou encore :
2

d ui
ρ --------- = fi + µ
2
dt

2

∂ ui

∑ ∂x
j

2
j

+ ( λ + µ)

∑
j

2

∂ uj
-------------∂xi ∂x j

L’équation est locale car définie pour chaque point de l’objet.
À partir l’équation de Navier (B.18) ou celle donnée en (B.15), on peut utiliser la méthode des
différences finies. On subdivise le volume en éléments et on applique cette loi en chaque sommet
en remplaçant les divers opérateurs par des opérateurs discrets.
Résolution globale
Un autre approche consiste à appliquer le principe des travaux virtuels à l’équation (B.17).
Pour un champ de déplacements virtuels ∂u , on a l’égalité des travaux :
t

∂u ⋅ ργ dv = ∂u ⋅ fex t dv + ∂u ⋅ tds – t r ( ∂eσ ) dv

À gauche, on trouve les travaux inertiels. À droite, les deux premiers termes sont les travaux
externes, et le dernier terme représente les travaux internes de déformation. Le terme ∂e correspond à la variation du tenseur de déformation induite par le champ de déplacement virtuels.
On intègre cette expression sur le volume :
t

∫ ( ∂u ⋅ ργ ) dv = ∫ ( ∂u ⋅ f )dv + ∫ ( ∂u ⋅ t )ds – ∫ tr ( ∂eσ )dv

Ω

Ω

ΩS

Ω

Cette formulation est dite faible, car elle approxime la solution locale du problème par une
solution globale. Cette approche est utilisée par la méthode des éléments finis.

B.3.1. Exemple de résolution par éléments finis
On se place dans le cas de l’élasticité linéaire et dans l’hypothèse des petits déplacements.
Afin de simplifier les équations, on va se baser sur une notation vectorielle des tenseurs de déformation et des contraintes. En effet, ces deux tenseurs étant des matrices symétriques, seuls 6 coefficients les caractérisent (3 en diagonal, 3 dans le triangle supérieur). On les regroupe dans un
même vecteur. Les tenseurs de Green/Cauchy et d’Almansi se confondent et deviennent :
e =  e x x e yy e z z γ xy γ x z γ yz 



t

À partir de (B.10), on a :
ex x =
γx y

∂u x
∂x

∂u x ∂u y
=
+
∂ y ∂x

ey y =
γxz

∂u y
∂y

∂u x ∂u z
=
+
∂z ∂x

e zz =
γy z

∂u z
∂z
∂u y ∂uz
=
+
∂ z ∂y

De la même manière, le tenseur de contrainte va s’exprimer ainsi :
t
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σ =  σ xx σ y y σ zz σx y σ xz σ y z 

(B.19)

Avec cette notation, la liaison (B.13) entre le tenseur de contrainte et le tenseur de déformation devient une relation purement matricielle :
σ = Ce

avec, en fonction des coefficients de Lamé :
 λ + 2µ
λ
λ

λ
λ + 2µ
λ


λ
λ
λ + 2µ
C = 

0
0
0

0
0
0


0
0
0

0
0
0
µ
0
0

0
0
0
0
µ
0

0
0
0
0
0
µ











Ce qui s’exprime aussi, avec le module d’Young et le coefficient de Poisson :








ε(1 – ν)
C = -------------------------------------- 
( 1 + ν ) ( 1 – 2ν )









1
ν
-----------1–ν
ν
-----------1–ν

ν
ν
------------ -----------1–ν 1–ν
ν
1 ----------1–ν
ν
------------ 1
1–ν

0

0

0

0

0

0

0

0

0






0
0
0



0
0
0


1 – 2ν

0
0
-------------------
2(1 – ν)

1 – 2ν

0
0
-------------------
2( 1 – ν )

1 – 2ν 
0
0
-------------------2( 1 – ν) 
0

0

0

À partir de (B.14) et (B.13), on montre aisément que :
W

Elas t

1t
1t
= --- e σ = --- e Ce
2
2

Pour poser le problème statique à résoudre, on calcule l’énergie globale du système :
t
W Glob = 1
--- eCe dv –
2

∫

∑W

ext

v

Pour résoudre le problème, on décompose le volume en éléments simples (tétraèdres ou parallélépipèdes par exemple) où les équations peuvent être approximées. En chaque élément, les
propriétés des nœuds sont interpolées à partir des propriétés aux sommets de l’élément. Le déplacement d’un nœud de paramètre (q,r,s) 4 dans un élément (e) peut donc s’exprimer par :
u
˜

( e)

( q, r, s ) = α

( e)

( q, r, s )u

(e )

( e)

(e )

où u est le vecteur regroupant les positions des sommets de l’élément et α est la fonction
d’interpolation. On peut interpoler le tenseur de déformation infinitésimale, à partir de sa définition (B.19), et on obtient alors, avec des notations similaires aux déplacements :
e
˜

( e)

( q, r, s ) = β

(e )

( q, r, s )u

(e )

4. A des fins de généralité, on utilise ici les paramètres (q,r,s) décrivant les éléments. Pour simplifier le formalisme, on peut directement travailler en coordonnées spatiales (x,y,z).
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L’énergie élastique devient :
1
--2

∑∫
(e )

v

t (e ) t (e )

β

u

Cβ

(e ) ( e)

u

( e)

t 1
dv = u  --2

t ( e)

∑∫ β
(e )

v

e

Cβ

( e)


dv u


où u rassemble l’ensemble des valeurs des déplacements de tous les sommets des éléments.
On pose :
K =

t (e )

∑∫ β
(e )

v

Cβ

( e)

dv =

∑ ∫

t ( e)

β

Cβ

( e)

( e ) ( q, r, s )

e

∂x ∂x ∂ x
det ( J ) dq dr ds avec J =  ------, -----, ----- .
∂q ∂r ∂ s

(B.20)

C étant symétrique, la matrice K est symétrique.

Pour la partie forces extérieures, on calcule les travaux à partir de l’interpolation :
t (e )

W ext ( F x 0 ) = u
˜

t ( e )t ( e)

( x 0 ) F x0 = u

α

t (e )

( q 0, r 0 , s 0 ) F x 0 = u

F x0

(e )

Ce qui revient à répartir les forces d’un élément sur les sommets de l’élément et à évaluer le
travail de la décomposition. On regroupe alors toutes ces décompositions dans un même vecteur
global : R .
Une fois les deux membres calculés, on trouve l’expression approximée de l’énergie globale :
t
1t
W glob = --- u Ku – u R
2

À l’équilibre, cette énergie est stationnaire d’où :
∂W glob
∂u

= Ku – R = 0

On obtient donc :
(B.21)

Ku = R

Pour établir l’équation dynamique, on calcule la matrice de masse par :
M =

∑ ∫ ρGdv
(e )

v

e

La matrice de masses généralisées est symétrique. Le mass-lumping regroupe les techniques
permettant de diagonaliser cette matrice, tout en conservant la masse totale du système. Une solution habituelle est d’affecter à chaque terme de la diagonale, la somme des coefficients de sa
ligne (ou de sa colonne).

B.3.1. Analyse modale
L’analyse modale consiste à déterminer les modes de vibration d’une structure soumise à une
contrainte. On part de l’expression dynamique obtenue par éléments finis :
··
·
Mu + Du + Ku = f
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(B.22)

Où u désigne le vecteur déplacement des nœuds de la structure (de dimension 3N pour N
nœuds). À des fins de simplification, on considère la matrice d’amortissement D = sM , avec
s ∈ ℜ . Comme M et K sont définies positives symétriques, il existe une base commune de dia-

gonalisation de ces deux matrices. Cette base est obtenue grâce à l’équation aux valeurs propres :
–1

(B.23)

λφ = M Kφ

En considérant la nouvelle base formée des { φ i } solutions de l’équation (B.23), on peut réécrire une nouvelle équation de même type que (B.17), mais en u , M , D et K . Ces matrices étant
˜

˜

˜

˜

diagonales, il est facile de résoudre les composantes de u . Signalons que les solutions λi sont pro˜
portionnelles aux diverses fréquences naturelles (fréquences d’oscillation sans amortissement)
des modes de vibration.
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Annexe C. L’intégration implicite d’Euler
Comme les méthodes explicites ne peuvent assurer une bonne convergence, les études en animation en souvent recours à la méthode d’intégration implicite, et en particulier, la méthode
d’Euler. Pour résoudre :
·
y = φ ( t, y )

on pose :
y t + ∆t = yt + ∆tφ ( t + ∆t, yt + ∆t )

Ce qui nous donne un système non linéaire :
ξ ( yt + ∆ t ) = 0 avec ξ ( y ) = ( y – y t – ∆tφ ( t + ∆t, y ) )

Une méthode classique est d’employer un schéma de Newton-Raphson itératif, qui consiste
à chaque pas à approximer la fonction ξ par une droite. On crée donc une suite y n telle que :
y0 = y t et lim y n = yt + ∆ t
n→∞

La suite y n est construite par récurrence :
–1
ξ
yn + 1 = y n + ∆y n où ∆y n = J ( y n ) ( ξ ( y n ) ) avec la jacobienne J = ∂----∂y

À chaque itération de Newton-Raphson, il nous faut résoudre le système linéaire suivant :
J ( y n )∆yn = ξ ( y n )

(C.1)

Remarquons que :
φ
J = Id – ∆t ∂----∂y

La matrice jacobienne est donc fortement liée à la jacobienne des forces (pour la partie de y
concernant les vitesses). Si les forces dérivent d’un potentiel, la partie associée aux forces dans J
est symétrique. Cependant, certaines forces comme les frottements et la viscosité détruisent cette
symétrie. Certaines approches [BW98] font une approximation en rendant la matrice symétrique
et peuvent alors résoudre le système linéaire (C.1) par la méthode du gradient conjugué.
Le coût global de cette méthode n’est pas négligeable. Il faut en effet itérer plusieurs fois la
résolution et à chaque pas, évaluer l’état du système φ , calculer la jacobienne J et résoudre une
équation linéaire. Dans le cas où les modèles simulés et les forces mises en jeux sont diverses, il
devient difficile de calculer formellement l’expression de la jacobienne. Il faut recourir alors à des
différences finies, qui vont nécessiter m+1 fois l’évaluation de φ , si la taille de y est m :
∂ φ ( t, y ) φ ( t, y + ∆y i ) – φ ( t, y )
------------------ ≈ ---------------------------------------------------∂y i
∆y i
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Diverses approches ont été proposées : la méthode de la corde revient à ne pas recalculer J à
chaque itération, mais à se baser sur J ( y 0 ) . On peut également borner le nombre d’itérations effectuées. Par exemple, [BW98] linéarisent le problème (en particulier les forces mises en jeu) ce
qui engendre une complexité globale équivalent à une seule itération de Newton-Raphson.
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Annexe D. Collisions entre volumes englobants
D.1. Les sphères
Soit deux sphères de centres et rayons (O1,R1) et (O2,R2). Les deux sphères ne s’intersectent
pas si dist(O1,O2)2>(R1+R2)2 (voir figure D.1). Ce test n’exigent que le calcul d’une somme de
trois produits et une somme de constantes à élever au carré. Les sphères sont très employées car
invariantes par orientation et le test associé est rapide à exécuter. Cependant, Il faut noter que la
sphère englobant le mieux un objet de géométrie quelconque est souvent complexe à calculer.
Aussi il est difficile d’adapter ces volumes à des objets déformables.

R2

R1

O2

O1
d(O1,O2)

Figure D.1. Test d’intersection entre sphères

D.2. Les boîtes alignées sur les axes
Il est possible d’approximer les objets par des boîtes ayant la même orientation, définie dans
un repère d’axes donné. On les appelle alors AABB5. Deux boîtes A et B ne s’intersectent pas si
la disjonction suivante est vraie (voir figure D.2) :
A

B

A

B

A

B

B

A

B

A

B

A

( X min > X max ) ∨ ( Y min > Y max ) ∨ ( Zmin > Zmax ) ∨ ( X min > X max ) ∨ ( Y min > Y max ) ∨ ( Z min > Z max )

(D.1)

Il suffit que l’une des comparaisons soit vraie pour que le test réussisse, il suffit donc en
moyenne de faire 3 tests pour conclure. Le pire des cas est celui où les deux boîtes s’intersectent,
ce qui est le bon compromis. Les AABB sont généralement très appréciées car l’algorithmique
qu’elles nécessitent est simple à mettre en œuvre. Cependant, il faut noter que les boîtes sont à
recalculer à chaque mouvement ou déformation des objets. Ainsi, même un corps rigide obligera
un recalcul de la boîte en cas de rotation. On parcourt alors l’ensemble des points de la surface ou
des sommets de l’objet s’il est polyédrique, et on repère quelles sont les bornes min et max dans
chaque direction, d’où une complexité linéaire de la mise à jour. Cependant, si le polyèdre est convexe, on peut exploiter la cohérence temporelle pour rechercher par hill-climbing les sommets extrémaux en fonction de ceux trouvés au pas précédent6. Pour éviter certains recalculs, on peut
préférer utiliser une boîte qui reste valable quelle que soit l’orientation de l’objet, mais alors le
volume approxime moins bien la géométrie de l’objet (dans cette technique, une approche par
sphère convient mieux).
Signalons que [GSF94] proposent d’utiliser ce genre de tests dans le cadre de la collision entre deux boîtes d’orientation quelconque. On entoure la boîte d’un objet par une boîte de même

5. Axis-Aligned Bounding Boxes
6. Ces extrémités sont en fait les points supports pour les 6 directions de la boîte englobante.
Voir le Chapitre 2 pour une définition de ces notions.
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max

Y1

A

max

Y 2max
min

Y1

B

min

Y2

min

min

max

X1

max

X2

X1

X2

Figure D.2. Intersection entre AABB

orientation que la boîte de l’autre objet. Un test entre AABB est alors effectué. Si la non-intersection n’est pas décidée, on inverse alors le rôle des deux boîtes.

D.3. Les boîtes à orientation quelconque
Le test associé aux boîtes ayant la même orientation est très rapide mais ces volumes approximent mal certains objets (longs et fins, orientés selon une diagonale). Les objets ont souvent une
géométrie telle qu’une boîte parallélépipédique exprimée dans le repère propre de l’objet est
moins grossière. Ces boîtes peuvent alors avoir une orientation quelconque, on les désigne par
OBB7. Une première approche consiste à considérer les OBB comme des polyèdres, et d’appliquer les divers algorithmes d’intersection que nous avons exposés dans le paragraphe 2.1. Cependant, ces tests n’étant pas suffisamment rapides pour rendre ces volumes efficaces, ce n’est
qu’avec le test proposé par [GLM96] que ces volumes sont devenus véritablement intéressants.
Ici, on cherche à trouver un plan séparateur, c’est-à-dire un plan tel que les deux boîtes soient de
chaque côté du plan, et donc ne se rencontrent pas. Pour vérifier qu’un axe L est séparateur, il
suffit de projeter les boîtes sur cet axe et de vérifier que les projections ne se rencontrent pas. Soit
T la translation joignant les centres des deux boîtes. Soit ai la moitié de la longueur, la largeur et

la profondeur de la boîte A et A i les vecteurs unitaires du repère local, et on applique les mêmes
notations pour B. On trouve qu’il n’y a pas d’intersection si (voir figure D.3) :
T⋅L >

∑ aA ⋅L +∑ bB ⋅L
i

i

i

i

i

(D.2)

i

Le problème est de trouver un axe L vérifiant cette propriété. Or, si les boîtes sont disjointes,
alors il existe un axe séparateur parmi les 3 axes de la boîte A, les 3 axes de la boîte B et les 9 axes
orthogonaux à la fois à un axe de A et un axe B. L’algorithme consiste donc à tester chacun des 15
axes possibles8, mais l’algorithme se termine dès qu’un axe est trouvé.
Notons que ces boîtes n’ont pas besoin d’être recalculées après une rotation ou une translation
et sont donc particulièrement bien adaptées aux corps rigides. Au contraire, elles sont peu compatibles avec les corps déformables, car la construction d’une OBB optimale est un processus très
lent en pratique.

7. Oriented Bounding Boxes
8. Notons que, sur les 3 termes contenus dans les sommes de l’équation (D.2) , un terme ou deux sont systématiquement nuls en raison des axes choisis.
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Figure D.3. Collision entre OBB

D.4. Les polytopes à orientation discrète
Les polytopes à orientation discrète offrent un compromis intéressant entre l’extrême simplicité du test d’intersection vide des AABB et la meilleure approximation du volume que fournissent les OBB. Ces volumes apparaissent comme une généralisation des AABB, où on considère
des directions supplémentaires pour mieux délimiter l’objet (voir figure D.4). Les directions des
plans sont fixes dans le repère global. Ces volumes sont appelés k-DOP9, où k indique le nombre
de plans délimitant l’objet. Ainsi, les AABB sont des 6-DOP. Le test de non intersection est la
généralisation du test des AABB. En d’autres termes, les boîtes sont disjointes si l’un des axes est
séparateur, c’est à dire si :

k
∃j ∈  1, …, ---  tel que ( Pmax A [ j ] < Pmin B [ j ] ) ∨ ( PmaxB [ j ] < Pmin A [ j ] )
2


(D.3)

Comme pour les AABB, ce test n’est qu’une suite de comparaisons, sans calcul à effectuer.
On peut même considérer que si les premiers tests concernent les axes du repère, on fait un test
AABB, qui dans le cas où les AABB s’intersectent, va faire appel à d’autres axes pour affiner la
position des objets.
Objet
8-dop englobant
Boîte englobante

Figure D.4. Objet 2D englobé par une 8-DOP

Les k-DOP présentent tout de même un gros inconvénient. S’il était relativement simple de
recalculer une AABB après mouvement d’un objet, il est un peu plus lourd de trouver les bornes
pour les axes qui ne sont pas ceux du repère (il faut appliquer une rotation à chaque point de l’objet). C’est pourquoi diverses solutions ont été proposées. [KHMS98] proposent de calculer des kDOP dans le repère global : ils sont calculés soit par recherche de points supports pour les corps
convexes, soit par recherche grossière en bâtissant un k-DOP autour du k-DOP naturel de l’objet.
[Zach98] propose également d’englober un k-DOP par un autre grâce à une transformation linéaire, mais les calculs sont effectués dans les repères locaux des objets.

9. k-Discrete Oriented Polytopes
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De façon très liée à ces objets, [He99] propose les Quantized Orientation Slabs with Primary
Orientations (QuOSPO). Ces objets permettent de bénéficier de la bonne approximation des objets offerte par les OBB et de la facilité de test d’intersection proposée par les k-DOP.
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Annexe E. Corps simulés dans SPORE
E.1. La hiérarchie des corps
Les corps gérés par SPORE sont exploités sous la forme d’une hiérarchie décrite sur la figure
E.1. Nous exploitons essentiellement les liens d’héritage procurés par la programmation orientée
objet.
Corps physique

Corps inerte

Corps physique
rigide

Corps actif

Corps rigide
Manipulé

Corps mobile

Corps
déformable

Corps
indéformable

Corps Rigide

Corps passif

Corps à
particules

Fluide

Corps à
coque rigide

Eléments
Finis

Maillage
Masses/ressorts

Tissu
de Provot

Spline
dynamique

Figure E.1. Hiérachie des corps dans SPORE

E.2. Interface des classes définies
a) Les corps physiques
Tous les corps de SPORE se basent sur la notion de corps physique.
class CorpsPhysique
{
protected:
SprBool Activee;
SprBool SetActivation;
SprBool CollisARecenser;
public:
char Name[32];
double RaidCollis,AmortCollis;
double RaidAutoCollis,AmortAutoCollis;
SceneDescriptor *SimulScene;
CorpsPhysique(void);
virtual ~CorpsPhysique(void);

/* Le corps est-il à simuler ? */
/* Demande asynchrone d’activation/désactivation */
/* Les collisions sont-elles à recenser ? */
/* Nom du corps */
/* Paramètres de collisions */
/* Paramètres d’auto-collisions */
/* Environnement de Simulation gérant le corps */

void ActiveRecensementCollis(void) { CollisARecenser=SPR_TRUE; }
SprBool IsRecensementCollisActif(void) { return CollisARecenser; }
inline void ActiveCorps(void) { SetActivation=SPR_TRUE; }
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inline void DesactiveCorps(void) { SetActivation=SPR_FALSE; }
inline void SwitchActivation(void) { SetActivation=(SprBool)(SetActivation^SPR_TRUE); }
inline SprBool IsCorpsActive(void) { return Activee; }
virtual void GetPosition(Vect3D Pos)=0;
/* Renvoie la position du centre du corps */
void SetCollisionActif(void);
};

Certains corps héritent des corps mobiles ;
class CorpsMobile: public CorpsPhysique
{
public:
TabDyn<ContrainteMolle*> ListeContraintesMolles;

/* liste des contraintes du corps */

CorpsMobile(void);
virtual ~CorpsMobile(void);
void CalculContraintes(void);
/* Calcul par la simulation des forces des constraintes liées au corps*/
void CalculContraintesRE(unsigned int CurBuf);
/* Idem mais pour la boucle haptique */
};

b) Les corps inertes
class CorpsInerte: public CorpsPhysique
{
public:
int NbNoeudsChamps;
NoeudChamp *TabChamps;

/* Nombre de nœuds de collisions */
/* Tableau des nœuds de collisions */

CorpsInerte(void);
CorpsInerte(char *name,double RaidCol,double AmortCol,int nbphys,NoeudRay *tabnoeuds,Vect3D Pos);
void Definition(char *name,double RaidCol,double AmortCol,int nbphys,NoeudRay *tabnoeuds,Vect3D Pos);
virtual ~CorpsInerte(void);
void RemplitVoxels(GrilleVoxelsNoeudsImmobiles*); /* Remplissage des voxels pour la détection des collisions */
void MAJ_DonneesAffichage(void);
virtual void GetPosition(Vect3D Pos);
protected:
Vect3D Position;
/* Position du centre de l’objet */
};

c) Les corps actifs
class CorpsActif: virtual public CorpsMobile
{
public:
Vect3D Position;
/* Position de l’objet */
double BlendRE;
/* Coefficient de mélange pour l’interpolation des positions,
* lors de l’utilisation du modèle intermédiaire pour le retour d’effort */
CorpsActif(void);
virtual ~CorpsActif(void);
friend class SceneDescriptor;
protected:
double dtRE;
/* Période de la boucle haptique associée */
TabDyn<DefCollis> CollisRecensees;
/* ensemble des noeuds avec lesquels on est entré en collision entre deux affichages */
virtual void ChercheCorps(const char *name, CorpsActif**);
/* Routines pour la boucle de simulation */
virtual void DeterminePosition(void)=0; /* Mise à jour de la position pour la boucle de simulation*/
virtual void InspecteVoxels(GrilleVoxelsNoeudsImmobiles *voximmo,GrilleVoxelsNoeudsMobiles *voxmob,
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StructCollis*DataCollis,unsigned long CurDateCollisDisplay)=0;
/* Cherche les collisions avec les objets de la simulation pour la boucle de simulation */
virtual void MAJ_DonneesAffichage(void)=0;
/* Mise à jour des données pour l’affichage */
virtual void ModifieCorps(void)=0;
/* Les mofications de l’état du corps doivent se faire ici */
/* Routines pour le retour d'effort */
virtual void DeterminePositionRE(unsigned int CurBuf)=0; /* Mise à jour de la a position pour la boucle haptique */
virtual void CalculResultanteEtMomentRE(unsigned int CurBuf)=0;
/* Calcul des forces élémentaires de l’objet */
virtual void CalculRetourEffortRE(void)=0;
/* Calcul du retour d’effort */
virtual void InspecteVoxelsRE(unsigned int CurBuf,GrilleVoxelsNoeudsImmobiles *voximmo,
GrilleVoxelsNoeudsMobiles *voxmob,StructCollis*DataCollis)=0;
/* Cherche les collisions avec les objets de la simulation pour la boucle haptique */
public:
int NbCollisRecensees(void);/
DefCollis *CollisRecensee(int i);

/* Indique le nombre de collisions recensées entre deux affichages */
/* Décrit la ième collision recensée */

};

d) Les corps passifs
class CorpsPassif: virtual public CorpsMobile
{
public:
TabDyn<int> ListeCollisCorpsInerte;
TabDyn<int> ListeCollisCorpsPassif;
/* Pointeurs vers les collisions concernant le corps dans la liste globale des collisions */
CorpsPassif(void);
virtual ~CorpsPassif(void);
friend class SceneDescriptor;
virtual int NbNoeudsPhysique(void)=0; /* Renvoie le nombre de noeuds de l’unité mécanique */
virtual NoeudForce& TabNoeudsPhysique(int i)=0; /* Renvoie le ième noeud mécanique */
virtual void GetPosition(Vect3D Pos);
virtual inline NoeudForce *ChangeCollisToPhys(NoeudForce *PhysNode);
/* Renvoie un nœud mécanique correspondant à un nœud de collision donné */
protected:
void RemplitVoxelsGeneral(unsigned int CurBuf,GrilleVoxelsNoeudsImmobiles *voximmo,
GrilleVoxelsNoeudsMobiles *voxmob,StructCollis *DataCollis);
/* Remplit les voxels avec les nœuds de collisions du corps : partie commune à tous les corps*/
void CalculCollisions(StructCollis *DataCollis); /* calcule les forces des collisions impliquant le corps */
virtual void CalculAcceleration(VecteurEtat&,VecteurEtat&)=0; /* Calcul la dérivée temporelle de la vitesse */
virtual void CalculVitesse(VecteurEtat&,VecteurEtat&)=0; /* Calcul la dérivée temporelle de la position */
virtual void MiseAJourPosition(VecteurEtat&)=0;
/* Met à jour les données du corps en fonction des valeurs d’état indiqué dans le vecteur */
virtual void RemplitVoxels(unsigned int CurBuf,GrilleVoxelsNoeudsImmobiles*,
GrilleVoxelsNoeudsMobiles*, StructCollis*)=0;
/* Remplit les voxels avec les nœuds de collision du corps */
virtual void MAJ_DonneesAffichage(VecteurEtat&)=0;
/* Met à jour les données liées à l’affichage, avec les valeurs d’état indiquées dans le vecteur */
virtual void ModifieEtat(VecteurEtat&)=0;
/* Tout changement dans l’état de l’objet ne peut se faire que dans cet appel */
virtual int NumeroSysteme(void)=0;
/* Fournit le numéro de sous-système du corps, dans le vecteur d’état */
};
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Résumé
Nous faisons le bilan des recherches que nous avons effectuées dans l’équipe GRAPHIX du
Laboratoire d’Informatique Fondamentale de Lille. Nous avons en particulier étudié un environnement virtuel capable de simuler en temps-réel des corps basés sur la physique et permettant à
un utilisateur d’agir sur ces objets grâce à des dispositifs à retour d’effort. Les travaux que nous
présentons recouvrent de nombreux problèmes comme la modélisation et la simulation de divers
types de corps physiques, la représentation visuelle de ces corps, l’intégration des équations différentielles du mouvement, la détection des collisions, le traitement des interactions et le pilotage
de dispositifs à retour d’effort. Tous ces travaux ont fait l’objet de plusieurs thèses et ont été regroupés dans une bibliothèque baptisée SPORE. Cette bibliothèque est fonctionnelle et a été mise
en œuvre dans plusieurs simulateurs chirurgicaux à but pédagogique. Nous avons ainsi pu étudier
des exemples dans lesquels une simulation physique est pertinente et d’autres où il vaut mieux la
remplacer pour une animation purement comportementale.

Abstract
This document describes the researches we have led in the GRAPHIX Team of the Computer
Science Laboratory of Lille. More precisely, we have studied a virtual environment which can simulate physically-based bodies in realtime and allows a user to interact with these objects via force-feedback devices. Several problems are covered : modelling and simulation of various
physically-based bodies, visual representation of objects, differential equations integration, collision detection, processing of the interactions and haptic devices control. This research relies on
the work of four PhD theses. It has been implemented in a library called SPORE which is already
functionnal and has been used to design surgical pedagogic simulators. Thus, we were able to find
examples where a physical simulation is relevant, and others cases where a purely-behavioural
animation is sufficient.

