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Rapport de stage e ectue au
laboratoire iMAGIS1

sein d'iMAGIS m'a permis de concilier au mieux ceux-ci
et les objectifs du stage.

Quoi ?

Renaud Blanch
juillet - septembre 2000

Le cadre de mon stage etait l'ajout de fonctionnalites
liees a l'interface avec l'utilisateur a un logiciel de sculpture virtuelle2 . Ce logiciel est developpe dans le cadre de
sa these par Eric Ferley, doctorant en troisieme annee,
a iMAGIS.
J'ai travaille sur deux aspects qui seront presentes ici
successivement ; tout d'abord la mise au point d'une
technique permettant les couper/copier/coller de volume au sein de l'application.
Par ailleurs, j'ai interface l'application avec un
dispositif de pointage 3D a retour d'e ort. Cette mise
en place a souleve des problemes pour lesquels quelques
solutions sont proposees.

Encore merci
Je tiens ici a remercier encore une fois toute l'equipe
d'iMAGIS que j'ai c^otoyee cet ete, je garderai un
agreable souvenir de mon passage dans leurs murs.
Merci surtout a Eric pour ses conseils, les discussions
que nous avons pu avoir tout au long de ce stage et la
grande liberte qu'il m'a laissee ; merci a ses responsables
de these, Marie-Paule Cani et Jean-Dominique Gascuel,
qui ont pris le temps de suivre mon travail. Merci en n
a tous ceux qui, par leurs remarques constructives
et leurs suggestions pertinentes, m'ont guide dans ce
travail.

Quelques mots ...

La forme du present rapport pourra surprendre; il est
en fait destine a deux lectures. Celle des gens avec qui
j'ai travaille cet ete a qui elle apportera un compterendu suÆsament detaille, je l'espere, de mon travail
ainsi qu'une bibliographie des domaines utiles.
Par ailleurs, il est aussi destine a Supelec pour rendre
compte de mon activite durant le stage et contient a
ce titre une presentation plus large du laboratoire et du
contexte dans lequel j'ai ete amene a choisir ce stage et
les impressions et enseignements que j'en ai tire.
Pourquoi ?
Comptant e ectuer dans le cadre d'amenagements
de l'enseignement entre Supelec (ou j'ai termine en
1999-2000 ma seconde annee) et la faculte de sciences
d'Orsay un DEA d'informatique en parallele de ma
troisieme annee, j'ai voulu pro ter de mon stage d'ete
pour decouvrir un laboratoire de recherche en informatique.
Par ailleurs, l'image et le graphisme font partie de mes
centres d'inter^et et l'opportunite qui s'est presentee au

1 { Exemple de sculpture realisee gr^ace au logiciel
par Marie-Paule Cani
Fig.

1 iMAGIS-GRAVIR/IMAG est un projet commun CNRS, INRIA, UJF, INPG. serveur :
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www-imagis.imag.fr/

une presentation de l'application est disponible a l'adresse :

www-imagis.imag.fr/Membres/Eric.Ferley/sculpture/sculpt.html
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1 Selection
Tout d'abord sont donnes ici les elements sur l'application de sculpture virtuelle qui sont necessaires a la
comprehension du cadre dans lequel s'inscrit mon travail.
Ensuite vient la description de la solution mise en
place pour gerer les couper/copier/coller au sein de l'application.

1.1

(a)

Le logiciel

(b)

3 { Grille cubique : (a) Cubes dans lesquel le potentiel est de ni pour l'objet de la gure 2 - (b) Cubes
en intersection avec l'isosurface pour le m^eme objet.

Dans cette partie, le logiciel est presente rapidement.
Pour une description plus detaillee, on pourra se reporter a [5, 6] disponibles a l'adresse :

Fig.

www-imagis.imag.fr/Publications/index.html

et a leurs bibliographies.

deposant ou retirant de \la matiere". Des compositions
plus subtiles existent qui permettent des deformations
simulant le fait de repousser la matiere sur le passage
de l'outil.
La possibilite d'utiliser par la suite un objet modele
au sein de l'application comme nouvel outil (appele outil discret) elargit tres rapidement les possibilites de
creation. Son potentiel est alors reechantillonne lors de
l'application pour calculer en fonction de son echelle et
de son orientation sa contribution en potentiel sur la
grille de la sculpture.

Une surface implicite
La surface sur laquelle travaille l'utilisateur est une
isopotentielle d'un champs scalaire echantillonne dans
l'espace. La valeur de ce champs est donc stockee aux
coins des cubes ou il est de ni et interpolee de maniere
trilineaire dans les cubes. Cette valeur indique pour
chaque point, par comparaison avec l'isovaleur choisie,
s'il est a l'interieur ou a l'exterieur de la surface.
L'isosurface est par la suite triangulee pour pouvoir ^etre aÆchee gr^ace a un algorithme classique de
Marching-Cubes.

(a)

(b)

4 { Outil discret : (a) Volume sculpte gr^ace a l'outil
spherique de base - (b) Sculpture realisee en utilisant ce
nouveau volume comme outil.
Fig.

Fig.

2 { Capture d'ecran de l'application

Implementation
Sculpture

Le logiciel est developpe en C++ et utilise la librairie
OpenGL ainsi que la STL de SGI. La machine utilisee
pour son evaluation est une Onyx2 de SiliconGraphics
comportant deux processeurs R10000 a 195 MHz et une
carte graphique In niteReality2 mais il tourne aussi sur
PC sous WindowsNT/Linux.

En pratique, la sculpture s'e ectue en modi ant localement le potentiel. Les outils utilise sont, eux aussi,
de nis par leur potentiel et par la maniere dont ils le
combinent avec celui qui de nit la surface.
Typiquement, ils ajoutent ou soustraient leur contribution et permettent ainsi de modi er le potentiel en
2

1.2

Edition

En pratique, on parcourt le volume du calque et on
cree au fur et a mesure de ce parcours une nouvelle structure de donnees identique aux deux autres comportant
comme valeur de potentiel le minimum des deux valeurs.
Le potentiel ainsi cree garde donc de bonnes proprietes de continuite et de nit bien une surface conforme
a la partie de sculpture selectionnee.

La selection d'une partie de la surface d'une sculpture pour pouvoir la couper ou la copier en vue de sa
reutilisation n'est pas simple. En e et, il faudrait retrouver, a partir de la surface, le potentiel qui permet de la
generer puisqu'elle est de nie implicitement.
L'idee qui est venue est celle d'une selection volumique
qui permet de calculer simplement un potentiel adequat
pour la reconstruction de la surface englobee dans ce
volume.

Copier, couper, coller
Ces operations de bases sont implementees simplement : on a vu qu'on avait la possibilite d'utiliser comme
outil un objet lui m^eme.
Copier consiste donc a calculer l'intersection et a utiliser celle-ci comme nouvel outil apres l'avoir centree
autour du point d'application de l'outil. On peut alors
l'utiliser en changeant son echelle et son orientation
avant de l'appliquer pour e ectuer un coller.
Pour couper, on utilise exactement le m^eme principe
en soustrayant la selection de la sculpture avant de la
reutiliser comme outil pour par exemple la deplacer (cf.
gure 5).

Calque de selection
Pour selectionner un volume, on travaille sur un nouvel objet similaire a la sculpture elle-m^eme aÆche en
transparence. On utilise donc les outils standards pour
le creer en deposant du potentiel qui n'a plus le sens de
\densite de matiere" comme lors de la sculpture mais
plut^ot de \degre de selection" de la zone qu'il recouvre.
Cet objet, par analogie avec les logiciels classiques de
retouche d'image, a ete nomme calque de selection. La
possibilite d'utiliser les outils habituels pour creer et modi er ce calque lui confere une grande souplesse d'utilisation. Il est par ailleurs echantillonne sur la m^eme grille
spatiale que la sculpture.

(a)

(b)

Remplir
Une derniere fonctionnalite a ete ajoutee : la possibilite de remplir la selection, c'est a dire de calculer l'union
de la sculpture et du calque de selection. Elle s'obtient
en prenant pour nouveau potentiel qui de nit la sculpture :
max(Vsculpt ; Vlayer )
On evite ainsi des problemes complexes de fonction
de melange des deux potentiels (cf. gure 6).

(c)

5 { Calque de selection : (a) La sculpture et le
calque de selection englobant une jambe - (b) La jambe
coupee et la selection a ectee comme outil - (c) La jambe
collee avec un angle di erent
Fig.

Calcul de la selection

(a)

Le calcul de la selection s'e ectue simplement, il s'apparente au calcul de l'intersection des volumes de nis
par la sculpture et par le calque de selection. Les surfaces etant de nies par leurs potentiels, cette intersection consiste a creer un nouvel objet dont le potentiel
est de ni aux points d'echantillonnage par :

(b)

(c)

Fig. 6 { Utilisation du remplissage : (a) L'objet et le
calque de selection - (b) Apres remplissage : la surface
englobe exactement l'union des volumes - (c) Resultat
obtenu en sommant les potentiels : une bosse se forme
au raccord.

Cette fonctionnalite peut aussi ^etre utile par exemple
lorsque l'on veut creer deux objets proches sans que leurs
surfaces nissent par s'interconnecter lorsque leurs potentiels se somment.

Vsel = min(Vsculpt ; Vlayer )
ou :

Vsel
est le potentiel de la selection calcule,
Vsculpt est le potentiel qui de nit la sculpture,
Vlayer de nit le calque de selection.
3

2 Rendu haptique

Mise en uvre
La contrainte forte sur la frequence de mise a jour de
la force (1kHz) limite pour la machine sur laquelle est
e ectuee l'implementation le nombre de triangles utilisables a environ 200.
Les tests de collisions sont en e et optimises par
GHOST dans le cas de modeles polygonaux statiques
gr^ace a une partition spatiale precalculee. Cependant,
dans le cas qui nous interesse, la surface evoluant au
cours de l'execution du programme, l'usage de partition
spatiale n'est pas possible. Seuls sont donc envoyes au
PHANToM les triangles situes au voisinage du pointeur.
Ils sont determines de la maniere suivante :
{ L'examen des 27 cubes de la grille environants
le pointeur permet de collecter dans une liste
newcubes les cubes en intersection avec l'isosurface.
{ Un parcours de la liste des cubes aÆches cubes a
l'etape precedente permet de :
{ supprimer dans celle-ci les cubes qui n'ont plus
lieu d'^etre, liberant ainsi de la place pour l'insertion des nouveaux cubes et la reutilisation des
triangles,
{ supprimer parmi les nouveaux cubes potentiels
ceux qui sont deja presents.
{ En n, les nouveaux cubes e ectifs sont inseres dans
la liste cubes et les coordonnees des triangles correspondants sont envoyes pour le rendu haptique.

Le but du travail presente dans cette partir est d'interfacer le programme de sculpture virtuelle avec un dispositif a retour d'e ort. Il s'agit donc de realiser, selon
l'expression consacree, un rendu haptique d'une surface ;
celle-ci etant ici de nie implicitement comme isopotentielle d'un champs scalaire echantionne sur une grille
cubique.
Plusieures approches ont ete tentees pour le rendu
haptique, utilisant l'API GHOST fournie par Sensable a
di erents niveaux et donnant des resultats divers. Elles
sont exposees ici.
Par ailleurs, des problemes de stabilite apparaissent
entrainant des vibrations indesirables dans la simulation. Nous avons donc mis en uvre un ltrage sur les
informations issues du PHANToM pour les attenuer. Ce
traitement est detaille a la n de cette partie.

2.1

Modele polygonal local dynamique

L'idee qui sous-tend cette approche est d'utiliser les
objets preexistants dans l'API GHOST qui permet de
communiquer avec le peripherique en les adaptant a
notre usage. La methode presentee ici est tres similaire
a celle presentee dans [8].
L'isosurface etant triangulee pour les besoins de l'afchage et les collections de triangles etant des objets
de nis par GHOST, nous avons utilise les triangles de la
surface pour que l'API se charge de calculer une force
resultante lors du contact de ceux-ci.
Le calcul de cette force utilise un modele masse-ressort
parametrable et une composante tangentielle introduite
pour la friction [9].

Implementation
On utilise pour implementer le modele local les classes
de GHOST gstTriPolyMesh et gstTriPolyMeshHaptic.
Elles sont initialisees avec une collection de triangles
dont les coordonnees sont modi ees independemment
en fonction des besoins determines par le parcours cidessus.
Rendu
La selection des triangles fonctionne bien en temps
interactif puisque la frequence de mise a jour de ceux-ci
est au minimum de 300 Hz. Le pointeur ne risque donc
pas de traverser la surface avant que les triangles n'aient
ete \mis en place" a son voisinage.
Cependant un probleme qui semble lie a l'utilisation
de GHOST3 dans un domaine pour lequel il n'est pas
concu rend cette approche peu convaincante. Le stylet
semble en e et \coller" aux triangles, une force assez
importante etant necessaire pour le separer des triangles
lorsqu'il est entre en contact avec eux.

7 { Exemple de triangles selectionnes pour le rendu
haptique. L'objet est en l de fer et l'outil en transparence.
Fig.

3 [8] fait lui aussi 
etat de diÆcultes rencontrees lors de l'utilisation du tool-kit de Sensable
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2.2

Force derivee du modele volumique

ou :

grad~ (V ) est le gradient du potentiel interpole au

Nous avons donc nalement decide de nous a ranchir
des polygones introduits somme toute arti ciellement
pour la representation graphique. L'API o re la possibilite d'envoyer directement au bras une force calculee.
C'est cette solution qui a ete retenue, l'application ayant
la charge de calculer et de fournir une force coherente.
L'information \volumique" est suÆsante pour calculer cette force puisque par exemple, une simple lecture
de la valeur du potentiel a un endroit permet de se situer entre l'interieur et l'exterieur de la surface. Avila
et Sobierajski ont donne des pistes pour le rendu ponctuel d'information volumique et d'isosurfaces [2, 1]. La
methode ponctuelle utilisee ici en di ere par les fonctions de transfert entre potentiel et force.
Deux types de forces ont ete implementees : l'une
est uniquement fonction de la position du centre de
l'outil (et de sa vitesse pour une composante de friction) ; l'autre tient compte de la geometrie de l'outil en
integrant l'information dans le volume de l'outil.

point courrant,
est une constante positive,
est le potentiel interpole au point
concerne,
est la valeur de nissant l'isosurface qui
permet de normaliser le potentiel sur
celle-ci,
est un exposant reel positif qui permet
de regler la pente de la norme au voisinage de l' isosurface,
est la borne de la norme de la force envoyee au bras.

V
iso
e
maxval

2

1.5

1

Viscosite
Le terme de viscosite oppose au deplacement est simplement :
f~v =
V (p~) ~v
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est une constante positive,

V (p~) est le potentiel scalaire interpole au
point p~ position du stylet,
~v
est la vitesse du stylet.

Fig.

Cette force se calcule pratiquement a la frequence de
1000 Hz requise pour une bonne simulation haptique.
Le toucher obtenu permet une localisation precise du
centre de l'outil par rapport a l'isosurface.

Le fait de faire intervenir le potentiel pour ponderer
la force permet de ressentir la densite de la matiere par
la resistance qu'elle oppose au deplacement. Cependant
l'information de surface n'est pas presente dans la force
calculee ici. Elle est donc combinee avec l'une de celles
presentees ci-dessous.

Force integree
La force calculee ici est la moyenne, e ectuee sur
les cubes du volume d'application de l'outil, des forces
portees par le gradient du potentiel. Leur norme est proportionnelle au potentiel de l'outil et au potentiel de
l'objet. On obtient donc une force de repulsion des que
l'objet et la zone d'in uence de l'outil sont en intersection.
Cette force, malgre de bonnes proprietes au niveau
de la perception presente des inconvenients. Elle est
tout d'abord lente a calculer notamment lorsque l'outil devient grand. Il faudrait alors sans doute extrapoler
la force entre deux calculs successifs ce qui ne semble
pas evident a priori. Par ailleurs, si l'outil s'etend sur
des zones ou le gradient du potentiel varie fortement
en direction, les forces calculees successivement peuvent

Force ponctuelle
Pour rendre compte d'une interaction avec la surface,
la force doit ^etre normale a celle-ci. Elle sera donc dirigee selon le gradient du potentiel. Sa norme doit par
ailleurs presenter un front montant assez raide au voisinage de l'isosurface, l'information de distance a la surface etant estimee par l'ecart entre le potentiel et l'isovaleur comme suggere par [2]. En n, la norme est bornee
pour des raisons techniques. Nous aboutissons alors a la
force suivante :

f~p =

8 { Norme de la force en fonction du potentiel.

  e

V
grad~ (V )
min
; maxval
iso
kgrad~ (V )k
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2.3 Traitement des vibrations

presenter de fortes discontinuites et conduire a des comportements instables.

La simulation retenue repose donc sur le calcul, effectue a 1000 Hz environ, d'une force ponctuelle liee a
la position et a la vitesse du pointeur. Cependant, il appara^t des vibrations indesirables d^ues a la force qu'oppose l'utilisateur au stylet. Ce probleme a ete formalise
et resolu par ailleurs [4, 7] dans le cas simple du mur
virtuel presente brievement ci-dessous.
Pour le cas qui nous interesse, le probleme est plus
complexe etant donne la forme a priori quelconque que
peuvent prendre le potentiel et son gradient. Nous avons
donc developpe une solution basee sur une approche
qualitative et intuitive du comportement desire.
La methode de ltrage mise au point pour supprimer
ces vibrations est presentee ci-apres.

Rendu
La force utilisee pour le rendu est une somme
ponderee de la force de frottement et de l'une des deux
autres. Les coeÆcients de la combinaison varient suivant
que l'outil est applique ou non. Quand il est applique,
c'est la force de frottement qui est predominante ce qui
permet de penetrer dans la surface tout en ayant une
bonne sensation de la densite de la matiere a l'endroit
ou l'on se trouve. Quand l'outil n'est pas applique, c'est
la force de surface qui est preponderante, permettant
ainsi de se situer gr^ace au contact de l'objet.
La transition entre les deux combinaisons est par
ailleurs realisee progressivement pour eviter les discontinuites de la force.
Guide par le retour d'e ort, et gr^ace au fait que le dispositif de pointage est vraiment en 3 dimensions, l'utilisation du logiciel est simpli ee et surtout beaucoup plus
intuitive.

Origine des vibrations
Les vibrations observees ont des origines multiples
deja etudiees dans la litterature classique. L'une d'entre
elle s'exprime simplement : la force calculee a un point
xe donne est orientee suivant la descente du gradient
du potentiel. Elle a donc tendance a repousser l'outil
vers une region ou le potentiel a des valeurs inferieures,
ou la force a une norme plus faible. L'utilisateur a lui
tendance a s'opposer au deplacement de l'outil.
En simpli ant, utilisons un modele de mur constitue
par un demi-espace (l'exterieur du mur) dans lequel la
force est nulle et l'autre demi-espace (le mur) dans lequel la force est constante et dirigee vers l'exterieur.
Les vibrations apparaissent a la frontiere : lorsque l'outil
penetre dans le mur, la force le repousse a l'exterieur et
la resistance appliquee par l'utilisateur n'a plus de compensation. L'outil rentre alors a nouveau dans le mur et
le regime oscillant se poursuit.
C'est ce type de phenomene qui apparait et rend la
simulation peu utilisable.
Solution mise en place
L'idee qui vient alors est de ltrer la force en utilisant un ltre passe-bas pour couper ces variations en
hautes frequences. Cependant, alors que la force envoyee
au bras depend directement de la position, la position
est, elle, fonction de la force et de la reaction l'utilisateur. En ltrant simplement la force, on ne tient pas
compte de l'action de celui-ci.
La donnee qui integre l'action conjointe de l'utilisateur et de la force envoyee au bras est en fait simplement
la position de celui-ci. C'est donc la position que nous
avons choisi de ltrer.
Le fait de n'utiliser l'information issue du PHANToM
qu'a travers un ltre est deja present dans [3] sous le

9 { Exemple de modele que j'ai realise en quelques
heures a l'aide du logiciel et du PHANToM.
Fig.
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nom de couplage virtuel mais le ltrage mis en place ici
est particulier : il n'est pas lineaire.

Propriete
Une propriete interessante de cette fausse position est
que la distance entre la position reelle (renvoyee par le
PHANToM) et la position utilisee pour le calcul de force
et l'aÆchage est bornee. En e et :

Fausse position
La position utilisee pour le calcul de la force est donc
une fausse position qui est issue du ltrage de la position
reelle renvoyee par le bras. Cette position est amortie
exponentiellement avec une constante de temps choisie
pour couper les hautes frequences et ne peut donc pas
osciller, la force calculee garde donc de bonnes proprietes
de continuite.
Cependant, la memoire sur la position introduite par
l'amortissement exponentiel a des e ets indesirables.
Dans des gammes de frequences plus basses (liees a la
constante de temps choisie), des regimes oscillants de
plus grande amplitude sont obtenus. Le ltrage est donc
raÆne pour prendre e et uniquement dans les mouvements de faible amplitude. En pratique, le ltrage realise
se decompose ainsi :
{ Calcul de la position amortie exponentiellement :

kp~ p~r k

En pratique, elle rendue tres faible et l'utilisateur ne
percoit pas le decalage existant. La fausse position propose est donc interessante puisqu'elle permet d'assurer
une coherence entre les representations haptique et visuelle, necessaire a l'immmersion de l'utilisateur.
Resultat
L'utilisation de la fausse position presentee, moyennant une bonne adaptation de la constante de temps
de l'amortissement et des coeÆcients de la combinaison, supprime completement les vibrations qui pouvaient ^etre ressenties au niveau de la surface.
Par ailleurs, la force de viscosite etant fonction de la
vitesse, elle a ete ltree elle aussi mais plus simplement.
Un amortissement exponentiel de celle-ci suÆt a supprimer les instabilites d^ues aux frottements.

{ Calcul de la fausse position comme une combinaison lineaire de la position reelle et de la position
amortie, cette combinaison etant fonction de la distance qui les separe :
avec
ou :

~pr

p~a
~p


~pa + (1

= kÆp
~ k+

kp~a p~r k
~k
kÆp

~
~ k+ kÆpk
kÆp

 

~ = p~r p~a (t 1)
Æp
~
p~a (t)
p~a (t 1) + Æp

p~ =

=
=
=
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