
 
 

INSTITUT POLYTECHNIQUE DE GRENOBLE 
UNIVERSITÉ DE GRENOBLE 

 
 
 
 
         N° attribué par la bibliothèque  
         |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
 

T H E S E 
 

pour obtenir le grade de 
 

DOCTEUR DE L’Université de Grenoble 
 

Spécialité : 
 

Ingénierie de la Cognition, de l’Interaction, de l’Apprentissage et de la Création 
 

préparée au laboratoire Informatique et Création Artistique 

dans le cadre de l’Ecole Doctorale Ingénierie pour la Santé, la Cognition et l’Environnement 

 
présentée et soutenue publiquement  

 
 

par 
 

Julien CASTET 
 
 

le Jeudi 29 Avril 2010 
 
 
 
 
 

Conception et Réalisation de plates-formes de simulation synchrone multisensorielle interactive 
-  L’interaction instrumentale et les réalités virtuelles - 

 
 
 
 

DIRECTEUR DE THESE : Jean-Loup Florens 
 
 
 
 
 

JURY 
 
 

M. Coulon Pierre-Yves , Président - Grenoble INP 
M. Hayward Vincent , Rapporteur - McGill - UPMC Paris 
M. Meseure Philippe  , Rapporteur - Université de Poitiers 
M. Florens Jean-Loup  , Directeur de thèse - ACROE - Grenoble INP 

 
 

 



 



 

À mes parents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



ATPS 

  

Remerciements 

Je remercie tout d’abord mon directeur de thèse, Jean-Loup Florens, pour avoir accepté d’encadrer 

mon travail de thèse. Je le remercie plus particulièrement pour m’avoir communiqué son enthousiasme et sa 

passion pour les problèmes scientifiques et technologiques. Il restera pour moi la figure d’une recherche 

ouverte, curieuse et inspirée dans un contexte historique hostile. 

Je remercie Claude Cadoz et Annie Luciani pour m’avoir accueilli au sein du groupe ACROE-ICA, et pour m’avoir 

intégré à son projet scientifique, à la fois rigoureux et passionnant. 

Pour les bons moments traversés, pour leurs soutiens dans les moments difficiles, et pour m’avoir supporté, je 

remercie Maria Guglielmi, Aurélie Arliaud, Nicolas Castagne, Sylvain Marlière, Geoffrey Cerna, Simon Munoz, 

Olivier Tache, Ali Allaoui, Daniella Favaretto, Diana Herreira, Kevin Sillam, Maria Christou, Bénédicte Hingant, 

Maxime Houot, Jerome Villeneuve et Martin Mahl. Et je remercie plus particulièrement François Poyer et 

Alexandros Kontogeorgakopoulos pour les bons moments vécus dans le bureau 305. 

Je remercie Daniel Arfib et Jean Claude Risset pour leurs soutiens au cours de mes premières démarches de 

recherche et pour m’avoir conseillé de suivre cette route passant par Grenoble. J’en profite également pour 

remercier Loic Kessous, Jean-Michel Couturier et Jean-Julien Filatriau pour mes premières expériences de 

recherche au LMA, qui m’ont donné envie de poursuivre en thèse. 

Je remercie ma famille, et plus particulièrement mes parents pour m’avoir accompagné tout au long de mon 

parcours universitaire jusqu’à la fin de cette thèse. Je sais ce que ce travail représente à leurs yeux comme 

joies mais également comme sacrifices. J’aimerais donc profiter de l’occasion pour leur témoigner tout le bien, 

toute la fierté et tout l’amour qu’ils m’inspirent. 

Je remercie également mes colocataires du navire « brassens », plus particulièrement Rémi Cailletaud, Aurélien 

Masseboeuf et Madalen Legorrec pour m’avoir si bien accompagné durant ces années de thèse, pour avoir su 

me secouer lorsqu’il fallait que je descende de ma sphère « travail », pour 4 ans de cohabitation inoubliables !!! 

Merci également à Karine et Alex pour un pot de soutenance inoubliable à l’Ouest !!! 

Enfin, je voudrais adresser un remerciement tout particulier à Émilie, mon amie, mon amour, qui a supporté les 

moments difficiles de ce travail à mes côtés. Sa présence et sa curiosité m’aident chaque jour à pousser ma 

réflexion toujours plus loin, y compris dans mon travail de recherche. 

Pour finir, comme les écrits se conservent, je tenais à offrir ce petit bout d’éternité à mes grands parents, en 

retour de tout l’amour qu’ils m’ont donné. Henriette Castet, Raymond Duaso, et Raymonde Duaso étaient des 

personnes simples, humbles, et sincères. 

Merci à vous tous et à ceux que j’ai inévitablement oubliés !  

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

Résumé 

 Depuis une dizaine d’années, on assiste à un élargissement des domaines d’usage des Réalités 

Virtuelles. Ce phénomène se fonde sur l’évolution des technologies informatiques mais passe également par 

l’intégration, dans les dispositifs de RV, de nouvelles interfaces qui s’adressent au geste. Les dispositifs à retour 

d’effort comptent parmi ces nouvelles interfaces et leur utilisation constitue une avancée significative pour 

l’efficacité globale des outils en reproduisant de façon plus complète les conditions de manipulation et 

d’interaction entre l’homme et l’objet virtuel. Le développement de tels systèmes, largement encouragé par 

l’industrie et la médecine, a pour principal objectif d’aboutir à des systèmes qui permettent d’interagir en temps 

réel avec des objets multimodaux 3D. 

Dans le cadre de simulateur RV modulaires et génériques, la mise en œuvre des traitements informatiques 

associées à ces interfaces entraine de sérieux problèmes technologiques. Le problème majeur réside dans 

l’intégration de ces traitements aux systèmes informatiques à usage général. En effet, les algorithmes de calcul 

et le matériel qui supporte ces algorithmes sont alors soumis à des contraintes temporelles dures, inhabituelles 

pour les spécifications des architectures informatiques courantes.  

Face à ce problème, la solution couramment employée consiste à utiliser des architectures de calcul 

asynchrone, qui divisent en fonction de leurs spécifications les calculs en plusieurs processus. Le 

fonctionnement global du système de calcul est alors évalué par la mesure des performances moyennes. 

L’inconvénient de ces solutions est qu’elles ne garantissent pas une exécution déterministe des calculs. Le 

processus de simulation ne garantit donc pas la permanence de l’objet simulé puisque les aléas temporels de 

son exécution entrainent une indétermination des paramètres physiques perçus par l’utilisateur. En utilisant ce 

type de système, l’utilisateur renonce donc à une reproductibilité des expériences vécues au cœur d’un 

environnement virtuel.  

Pour ce travail de thèse, il s’agit de concevoir et réaliser une architecture de simulation qui permet de mettre 

en œuvre un apprentissage, rendu possible par la permanence de l'instrument étudié. Pour cela, il est donc 

nécessaire de créer entre l’homme et l’instrument virtuel des conditions favorables à l’émergence de 

phénomènes physiques et à l’intégration de schémas cognitifs comparables à ceux qui entrent en jeu lors de la 

pratique experte d’un instrument. Dans la continuité des précédents travaux du groupe ACROE/ICA, cette 

architecture de simulation temps réel est basée sur la simulation synchrone d’objets physiques, dont la 

spécification est initialement focalisée sur les exigences critiques de l’interaction gestuelle. La nouveauté de ce 

travail est que sa conception a également pour objectif de supporter l’interaction dans un environnement 3D. 

Pour atteindre cet objectif, il a été nécessaire de repousser les limites intrinsèques à la cohabitation de calculs à 

hautes fréquences pour l’interface gestuelle et de calculs complexes pour le rendu graphique. Le simulateur a 

donc été conçu sur une architecture parallèle non homogène à mémoire partagée augmentée de mécanismes 

de synchronisation et de sous échantillonnage entre les différentes unités de calcul.  

Cette thèse touche donc au domaine des réalités virtuelles et plus particulièrement aux questions relatives aux 

architectures de calcul et à l’implantation des algorithmes liés à la simulation haptique dans un simulateur 

multisensoriel. Elle a aboutit à la réalisation d’un simulateur, dont l’efficacité des mécanismes qui supportent 

son fonctionnement multifréquence et multiprocesseur, a été illustré par l’implémentation de modèles critiques 

pour la manipulation d’objet dans un environnement 3D. 
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1. CONTEXTE 

 Le travail présenté dans cette thèse s’inscrit dans le cadre des activités du laboratoire ICA (Ingénierie 

de la Création Artistique) et de l’ACROE (Association pour la Création et la Recherche sur les Outils 

d’Expression). Ce dernier est un précurseur concernant les techniques de simulation multisensorielle modulaire 

et le contrôle gestuel à retour d'effort. Ses travaux diffusent dans tout le domaine des Réalités Virtuelles et 

portent principalement sur l’Informatique et la Création Artistique. La recherche menée par le groupe ACROE-

ICA a débuté en 1975, avec pour objectif d’exploiter l’informatique dans la conception et la réalisation de 

nouveaux outils pour la création artistique. Elle est de fait le témoin de l’évolution de l’outil informatique depuis 

les premières architectures limitées à quelques usages jusqu’aux architectures actuelles à usage général. 

L’équipe que j’ai intégrée au cours de mon travail de thèse, s’intéresse plus particulièrement à l’usage en temps 

réel des outils informatiques dans le cadre du geste instrumental pour la création artistique. 

Issu de différents travaux fondateurs en télécommunication, robotique, téléopération, et infographie, le courant 

des réalités virtuelles (RV) fédère aujourd’hui de nombreux travaux réalisés autour de l’informatique et des 

interfaces gestuelles. L’implication des techniques RV dans plusieurs secteurs professionnels a déjà illustré la 

pertinence de leur utilisation, et dans certains cas, elle a donné naissance à des outils devenus incontournables 

au fonctionnement de certaines activités. Ainsi de nombreux domaines d’applications, comme l’apprentissage 

chirurgical, l’entraînement aérospatial, ou encore le prototypage industriel, font appel aux réalités virtuelles 

pour des activités dont la réalisation en environnement réel est trop coûteuse, voire impossible. 

En raison de son histoire pluridisciplinaire, il est difficile d’établir une cartographie exhaustive du domaine. 

Cependant, les activités RV actuelles peuvent quand même être catégorisées en deux problématiques 

dominantes : la synthèse d’image et l’interaction gestuelle. Celles-ci disposent chacune de leurs réseaux de 

recherche privilégiés. Ainsi l’immersion regroupe une majorité d’informaticiens travaillant sur la synthèse 

d’image. Tandis que l’haptique regroupe des acteurs plus éclectiques sur l’interaction gestuelle. Depuis les 

années quatre-vingt-dix, les professionnels de la synthèse d’image régulièrement confrontés à la conception de 

simulations 3D interactives, reconnaissent l’intérêt de l’interaction gestuelle pour certains types de tâches, 

certaines manipulations d’objets. Ils commencent donc à intégrer à leurs systèmes informatiques des interfaces 

gestuelles venues pour la plupart de la robotique. L’icône de ces travaux est l’interface Phantom, 

commercialisée en 1994 par la société américaine Sensable Technologies. Depuis, ce type d’interfaces, dites à 

retour d’effort, est devenu courant et accessible pour le grand public avec la commercialisation en 2007 par la 

société Novint de l’interface Falcon.  

L’originalité des interfaces gestuelles à retour d’effort est qu’elles s’adressent à un canal d’interaction avec le 

monde intrinsèquement sensori-moteur, puisque lors de la manipulation d’un objet par l’homme, les 

perceptions et les actions gestuelles sont simultanées et fortement corrélées. Pour utiliser ce type d’interaction, 

les interfaces gestuelles à retour d’effort doivent donc disposer d’actuateurs et de capteurs qui couplent 

mécaniquement l’utilisateur à l’environnement virtuel. Les principales difficultés inhérentes à l’intégration de 

ces interfaces sont liées à leurs fonctionnements en boucle fermée. En effet, toutes les architectures 

informatiques classiques sont généralement spécifiées pour des périphériques fonctionnant en boucle ouverte à 

l’image du clavier ou de la souris. Ces architectures se révèlent donc peu adaptées aux contraintes d’un 

couplage en boucle fermée. L’expérience dans le domaine de l’haptique a montré qu’un fonctionnement stable 

de ces interfaces gestuelles nécessite une période de rafraîchissement au moins égale à une milliseconde, soit 

une fréquence de fonctionnement avoisinant le kilohertz. La chaîne de traitement du canal gestuel1 impose à 

l’ensemble des technologies utilisées (interface, architecture matérielle et architecture logicielle) des 

contraintes d’une nouvelle nature : des contraintes de réactivité.  

                                                

1 nous appelons « canal gestuel » le canal sensorimoteur comprenant les perceptions et actions gestuelles 
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Or, parallèlement à cette intégration, la synthèse d’image connaît depuis quelques années une forte croissance. 

Le poids économique de son activité à travers les jeux vidéo, la télécommunication, et le multimédia, lui permet 

de disposer de solutions technologiques toujours plus performantes. Elle atteint aujourd’hui des résultats 

impressionnants en terme de réalisme et de richesse du rendu visuel. Mais ces résultats nécessitent de grandes 

quantités de calcul qui sont  donc incompatibles avec la réactivité nécessitée par les interfaces gestuelles.  

Un des problèmes majeurs, auquel les recherches en RV se heurtent, est donc de combiner deux types de 

contraintes fondamentalement opposés : exécuter beaucoup de calculs et les exécuter rapidement.  

La principale solution utilisée actuellement est logicielle. Il s’agit de mettre en place un système composé de 

deux calculs asynchrones permettant de dissocier les problèmes. Le calcul dédié à l’image est rafraîchi à la 

fréquence visuelle de l’ordre de la centaine de hertz et le calcul dédié à l’interface gestuelle est rafraîchi à la 

fréquence haptique, à environ un kilohertz. Cette solution a permis d’intégrer l’interface gestuelle aux systèmes 

de synthèse d’image sans en perturber le fonctionnement. Théoriquement cette solution est parfaitement 

adaptée aux idées fondatrices du courant immersif, puisque pour ses recherches, l’image est nécessaire et 

suffisante à la création d’environnement virtuel. L’interface gestuelle n’est donc qu’un moyen supplémentaire 

de renforcer la sensation d’immersion, et ne doit surtout pas perturber la synthèse de l’image. Les premières 

sociétés qui se sont imposées sur le marché de la RV comme Sensable, sont celles qui ont su s’adapter à ces 

exigences. Cette adaptation s’est traduite par la mise en place d’une flexibilité de conception au détriment des 

performances gestuelles. En effet, les traitements relatifs aux contrôles des interfaces gestuelles sont 

majoritairement composés de mécanismes asynchrones qui ne peuvent assurer avec certitude le comportement 

des interactions en jeu, puisque la base temporelle de la simulation n’est jamais définie de façon explicite. 

D’une manière générale, cette limitation est très pénalisante pour l’évolution dynamique de l’interaction. 

Aujourd’hui, le retour d’effort est donc globalement utilisé comme un moyen supplémentaire d’envoyer des 

informations qualitatives à l’utilisateur. 

Mon travail présente un tout autre regard sur l’intégration de l’interface gestuelle aux systèmes informatiques. 

La conception de la chaîne de traitement qui lui est associée, est traitée avec une importance plus centrale, et 

sa mise en œuvre constitue même le cœur des spécifications du système global. Cette exigence au sein de mon 

travail doit son origine au contexte artistique dans lequel le laboratoire travaille depuis trente ans à la 

réalisation d’outils d’expression. Alors que la création artistique s’intéresse activement aux recherches RV pour 

élaborer de nouveaux procédés pour la diffusion d’œuvres multisensorielles, l’orientation première de mon 

travail est plutôt de concevoir des instruments, au sens usuel du terme, pour le processus de création 

artistique. Autrement dit, il s’agit de proposer des instruments avec lesquels l’artiste peut produire des sons et 

des images dans un environnement virtuel perceptible grâce aux différents systèmes de visualisation et 

d’écoute. 

La différence fondamentale qu’il y a dans cette approche dite instrumentale, est que l’instrument est considéré 

comme un objet dont la manipulation singulière nécessite une période d’expérimentation. À l’image de 

l’instrument de musique, l’artiste est généralement disposé à débuter un processus créatif à la suite d’une 

période d’apprentissage, période au cours de laquelle l’instrumentiste incorpore les comportements mécaniques 

de l’instrument. Tout ceci étant fortement dépendant de la pratique artistique, il n’est pas question d’affirmer 

que seule une manipulation complexe peut tendre vers un résultat artistique intéressant. Mais, par essence, 

certaines pratiques instrumentales comme le violon ou la sculpture dépendent fortement de la maîtrise du 

couplage mécanique existant entre l’instrumentiste et l’instrument, et de la relation entre ce couplage et le 

résultat. Bien que la pratique instrumentale en création artistique demande un long et difficile apprentissage, 

sortir des pistes tracées et des schèmes acquis est une des nécessités de la création artistique. Les instruments 

mécaniques par leurs spécificités et leur fixité sont un frein à cet exercice. Par conséquent, la mise en œuvre de 

la relation instrumentale dans le contexte de la programmation numérique offre par principe une solution à ce 

dilemme. Il faut pour cela mettre en œuvre un système informatique permettant d’établir des conditions dans 

lesquelles l’homme puisse tirer parti de toute sa dextérité corporelle, au moins et si possible au-delà de celle 

4



 

déjà expérimentée avec les instruments mécaniques, afin de produire des phénomènes sensibles au moins 

aussi riches que ceux produits par les instruments mécaniques. Pour satisfaire cette exigence, la condition 

primordiale est au minimum de pouvoir reproduire les mêmes conditions d’interaction à chaque nouvelle 

expérience. En effet, il semble naturel d’exiger d’un instrument qu’il permette à son utilisateur de remettre en 

jeu les connaissances et les savoir-faire acquis sur son fonctionnement à chaque nouvelle manipulation.  

Techniquement, l’approche asynchrone proposée dans la majorité des systèmes RV ne permet pas de garantir 

une reproductibilité quantitative de chaque expérience. Les aléas du système de calcul ont notamment pour 

conséquence de modifier de manière aléatoire le contexte de l’environnement simulé. Les relations entre ce 

dernier et les systèmes gestuels sont alors variables et donc inappropriées à la pratique souhaitée. Ce problème 

est même plus général puisque le « non-déterminisme » concernant l’exécution des calculs, ne donne pas de 

base temporelle entièrement définie qui se trouve être à la base d’une majorité des théories en traitement du 

signal. 

La solution proposée dans ce travail est guidée par les différentes réalisations déjà mises en œuvre au 

laboratoire, et repose sur une implantation entièrement synchrone de la simulation. Cette synchronisation, faite 

sur une horloge externe, garantit un déterminisme d’exécution des calculs et une reproductibilité métrologique 

de chaque expérience. Grâce à ce système « temps-réel strict», la simulation en RV dépasse les usages 

auxquels se limite l’approche asynchrone.  

2. OBJECTIFS 

L’objectif de ce travail est d’apporter un nouvel élément de réponse au problème RV qui voit s’opposer les 

exigences de l’image et de l’interaction gestuelle dans le cadre d’une pratique instrumentale. D’un point de vue 

pragmatique, il s’agit d’obtenir une plate-forme permettant de simuler des scènes 3D comportant un grand 

nombre d’éléments avec lesquels on puisse interagir dynamiquement et entretenir un couplage mécanique fort. 

Au-delà de ces problèmes technologiques, le problème théorique sous-jacent à ce travail est bien celui de la 

multisensorialité. Le but n’est pas seulement de faire cohabiter des exigences propres à chaque sens, mais bien 

d’obtenir une relation multisensorielle cohérente. 

Pour valider ces hypothèses, l’objectif final de cette thèse est donc de mettre en place la simulation d’un 

modèle illustrant les capacités offertes par la plate-forme conçue et réalisée au cours de cette thèse.  

Pour cela, mon travail a débuté par la mise en œuvre des fondements de la plate-forme de simulation. J’ai 

débuté par la conception et la réalisation du conditionnement électronique de la nouvelle version des interfaces 

gestuelles ERGOS. J’ai ensuite mis en place le « squelette » temps réel de l’architecture de calcul. Ce squelette 

constitue la partie la plus délicate du travail, puisqu’il s’agit de mettre en place tous les mécanismes de 

synchronisation du simulateur. Ces réalisations sont les briques fondamentales des futurs développements de 

plus haut niveau qui s’orienteront plutôt sur l’interface de modélisation.  Comme je l’ai déjà souligné, jusqu’ici 

la réactivité n’a jamais été une contrainte technologique forte pour l’innovation des systèmes informatiques. 

Ainsi peu d’architectures matérielles sont adaptées à l’implantation de fonctionnement à haute fréquence en 

boucle fermée. Deux propriétés majeures m’ont permis malgré tout de converger vers un résultat satisfaisant. 

L’architecture matérielle constitue la première propriété remarquable de cette plate-forme. Pour répondre à la 

dualité complexité/réactivité, la plate-forme a été spécifiée comme une architecture multiprocesseur et 

multifréquence. Le principe est de disposer de deux catégories d’unités de calcul, une unité adaptée aux 

traitements hautes fréquences et une unité adaptée aux traitements basses fréquences. Les calculs sont 

repartis physiquement sur ces différentes unités de calcul, et synchronisées par le flux de données qui traverse 

l’architecture. Cette méthode de calcul, employée dans les précédentes plates-formes du laboratoire, prend 

aujourd’hui une dimension particulière avec la démocratisation du parallélisme comme solution à 

l’augmentation des performances de calcul.   
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La deuxième particularité de cette plate-forme est liée à l’implantation synchrone de son architecture logicielle. 

La solution asynchrone, employée par l’approche la plus répandue des RV, consiste à utiliser simultanément 

différentes méthodes de modélisation et de synthèse. La communication entre les différentes parties logicielles 

est basée sur la détection d’événements. Cette flexibilité a pour conséquence de ne pas introduire de cohérence 

temporelle entre les différents calculs. Les systèmes asynchrones disposent alors de moyens logiciels 

supplémentaires pour superviser la totalité de la simulation. L’approche synchrone utilisée dans ce travail se 

base quant à elle, sur un modèle physique unique. Cette plate-forme utilise une couche physique comme base 

de toute la simulation et de ce fait, pousse à l’extrême le principe visant à simuler la cause plutôt que de 

synthétiser le phénomène lui-même. Il existe deux raisons à ce choix. D’une part, la couche physique permet 

d’obtenir une cohérence implicite entre tous les signaux multisensoriels. D’autre part, la finitude et la 

granularité des calculs issus du modèle physique particulaire sont par définition particulièrement bien adaptées 

à une implantation synchrone. Le formalisme CORDIS ANIMA utilisé a d’ailleurs été spécifié autour de cette 

particularité, et tire son efficacité d’être à la fois un outil de modélisation et un support de simulation. 

La singularité de ce travail provient de sa situation à la croisée de différentes disciplines. Il s’agit à la fois d’un 

travail d’analyse des orientations technologiques qui ont traversé l’évolution des outils de RV, d’un travail de 

développement matériel et logiciel pour l’élaboration d’une nouvelle plate-forme de simulation multisensorielle, 

et enfin d’un travail de modélisation et de validation qui montrent les nouveaux usages rendus possibles grâce 

à cette plate-forme. 

3. ORGANISATION DU DOCUMENT 

Dans un premier temps, ce mémoire tente de résumer les réflexions qui émergent de la rencontre de trois 

domaines : les réalités virtuelles, la création artistique et l’architecture informatique. Le premier chapitre 

expose la problématique née de la rencontre entre la création artistique et les réalités virtuelles.  

Le chapitre 2 interroge la capacité des outils de RV à répondre à cette problématique. Il montre comment le 

simulateur présenté dans ce travail trouve sa place dans l’éventail des outils disponibles. Les particularités de 

notre architecture y sont décrites, et tout particulièrement celles du canal gestuel. Ce chapitre se termine par 

une série de spécifications, qui constitue un cahier des charges pour la réalisation du simulateur. 

Le chapitre 3 décrit la mise en œuvre des bases matérielles et logicielles du simulateur, depuis l’interface 

gestuelle jusqu’à la couche de modélisation. Les mécanismes de synchronisation et de sous échantillonnage y 

sont détaillés, ainsi que différentes mesures qui ont permis de valider leurs fonctionnements.  

Enfin le chapitre 4 présente les différents modèles qui ont été mis en place pour illustrer les capacités de ce 

système à répondre à la problématique fixée. Parmi ces modèles, on notera tout particulièrement les modèles 

cinématiques, dédiés à devenir des composants à part entière du simulateur. 
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INTRODUCTION 

 Ce premier chapitre a pour objectif d‘établir un cadre de travail au cœur du domaine des Réalités 

Virtuelles. La première partie s’appuie sur un rappel historique pour présenter les deux courants de recherche 

du domaine : « l'immersion », et « le vis-à-vis ». On verra que leurs divergences théoriques impliquent 

différentes exigences dans le développement des technologies dédiées au geste. Les deux courants disposent 

réciproquement d’applications pour lesquelles leurs considérations sont les plus pertinentes. La deuxième partie 

recense les domaines d’application concernés par les technologies du geste, ainsi que les différents acteurs 

typiquement à l’origine de ces travaux, afin d’illustrer la multi-disciplinarité qui régit son activité. La troisième 

partie aborde la question de la consistance multisensorielle. Il s’agit d’obtenir des performances qui satisfassent 

chaque sens, mais également une cohérence entre tous les phénomènes sensibles. On verra que l’un des points 

forts de cette question est l’introduction de la métaphore du modèle physique comme méthode et moyen 

technique suffisant pour unifier l’ensemble de façon cohérente. Il s’agit de modéliser une cause à l’origine de 

tous ces phénomènes sensibles. On pose donc l’hypothèse que l’objet, introduit par la modélisation physique, 

comporte physiquement cette cohérence qu’il transmet aux phénomènes sensibles qu’il produit. La dernière 

partie résume les implications de cette thèse pour le domaine des architectures informatiques, pour la création 

artistique, et enfin pour le domaine des Réalités Virtuelles. 
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Chapitre 1 – Les Réalités Virtuelles 

 

1  LA REALITE VIRTUELLE 

L’expression « réalité virtuelle », ou RV, est employée pour la première fois à la fin des années quatre-

vingt par Jaron Lanier lors d’une interview [Kelly, 89]. Il s’agissait alors de théoriser les relations entre l’homme 

et l’ordinateur, dans le cadre d’applications qui s’apparentent à la manipulation d’objet réel. Depuis, 

l’expérience technologique et la spécificité de nombreux domaines d’application ont régulièrement fait évoluer à 

la fois les concepts, les techniques et les usages. Pourtant, malgré ces évolutions que l’on détaillera dans la 

suite, le concept de réalité virtuelle reste toujours cohérent avec la volonté d’être en « relation » avec 

l’ordinateur comme nous le sommes avec le monde réel. Cette relation se caractérise à la fois par la possibilité 

d’adresser plusieurs modalités sensorielles, par sa capacité à supporter l’interactivité et par le « réalisme » de 

l’environnement virtuel (figure 1.1). Ici, Le terme « réalisme » s’attache à la plausibilité de l’environnement 

virtuel. Du point de vue de l’utilisateur, il s’agit de donner aux différents canaux sensoriels une cohérence qui 

semble être naturelle. 

Aujourd’hui, au-delà de l’aspect conceptuel de l’expression, les réalités virtuelles désignent un domaine 

interdisciplinaire identifié d’un point de vue institutionnel comme une recherche mêlant les sciences de 

l’ingénieur et les sciences humaines. Depuis quelques années, d’importants projets tels que le « Centre 

Européen de Réalité Virtuelle » à Brest, le « Centre Lavallois de Ressources Technologiques », ou encore plus 

récemment le « Centre de Réalité Virtuelle de la Méditerranée » à Marseille, illustrent en France la création d’un 

réseau logistique conséquent pour accueillir ces travaux scientifiques qui occupent une place particulière dans 

les schémas académiques classiques. Le domaine dispose également d’un vaste réseau international de 

recherche et de développement à l’image des réseaux européens d’excellence Enactive Interfaces et Intuition 

qui regroupent de nombreux groupes de recherches et de nombreux industriels. 

Pourtant les idées portées par ces recherches restent difficiles à définir de façon unanime. Une des raisons est 

sans doute que l’origine des concepts attachés aux réalités virtuelles est multiple : du point de vue disciplinaire, 

du point de vue technologique, et du point de vue des différents travaux fondateurs [Luciani, 07a]. 

 

Figure 1.1  Carte descriptive du domaine des Réalités Virtuelles. Aspects Fédérateurs et Applicatifs 
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1.1 Qu’est ce que la Réalité Virtuelle ? 

 De nombreuses définitions des Réalités Virtuelles ont déjà été données que ce soient par ses pères 

fondateurs Myron W. Krueger [Krueger, 77], Jaron Lanier [Kelly, 89] ou James W. Foley [Foley, 87a], par des 

observateurs comme Howard Reingold [Rheingold, 91], ou chercheurs ou ingénieurs comme Grigore Burdea 

[Burdea, 93] ou Annie Luciani [Luciani, 07b]. Ces définitions s’appuient tantôt sur des concepts technologiques, 

philosophiques, psychologiques ou encore poétiques. Ce paragraphe n’a pas pour objectif de définir en quelques 

mots ce que sont les Réalités Virtuelles. Il s’agit plutôt d’écarter un certain nombre de fantasmes qui 

accompagnent l’expression RV. 

Cette question a été récurrente au cours de mes trois années de thèse. En dehors de mon cadre de travail, elle 

s’est confrontée à un préjugé partagé par une grande majorité : il s’agirait d’un jeu vidéo perfectionné où 

l’utilisateur a des sensations proches des sensations réelles et qui par sa nature peut nous « déconnecter » de 

la réalité du monde. Cette idée, rapidement développée suite à la naissance du courant RV tel qu’il a été 

initialisé par J. Lanier, est celle qui est principalement véhiculée par toute une culture cinématographique1. Elle 

fait généralement référence à des systèmes capables de nous « transporter » intégralement dans un autre 

monde et en constitue l’un des fantasmes : 

« Virtual reality as a drug, virtual reality as experimental platform to study the aliened and altered states of the 

consciousness » [Rheingold, 91], conduisant Michael Heim a dire : 

« Virtual Reality is not a state of consciousness or a simulated drug trip. Virtual Reality is an emerging field of 

applied science » [Heim, 98]. 

Elle n’en est pas moins à l’origine à la fois du concept « d’avatar », largement développé aujourd’hui, et de 

l’usage des RV à des fins thérapeutiques pour les pathologies légères. 

1.1.1 La RV est-elle un jeu vidéo ? 

 Une première réponse est de préciser que le jeu vidéo n’est en fait qu’un domaine d’application des 

RV. On verra dans la suite que ces derniers sont d’ailleurs nombreux. Si on compare par exemple les jeux vidéo 

et les environnements virtuels pour l’apprentissage, on s’aperçoit que dans le jeu, l’utilisateur est nettement 

plus contraint dans ses décisions et de façon beaucoup plus explicite par un scénario. L’objectif de ce dernier 

étant de divertir, la conception est généralement centrée sur l’utilisateur et sur les manipulations que ce dernier 

va devoir réaliser. Au contraire dans le cadre d’apprentissage, l’environnement simulé est conçu sans a priori 

sur le comportement du futur utilisateur. Bien que l’environnement comporte inévitablement des limites, le 

comportement de l’utilisateur est considéré comme imprévisible. 

Dans le jeu vidéo, l’intérêt des commandes dont l’utilisateur dispose pour agir sur le déroulement du scénario 

(couramment appelées gameplay), est souvent qu’elles nécessitent un apprentissage de l’ordre de la 

découverte. Maîtriser ces commandes dont l’intégration n’est pas naturelle ou immédiate, constitue d’ailleurs 

une vraie excitation, et même parfois l’essence du jeu. Un exemple très actuel et incontournable est la console 

Wii de Nintendo. Si l’on observe les jeux constituant un véritable succès chez les utilisateurs, ils se distinguent 

généralement par leur caractère ludique. Malgré le potentiel technique que représentent les contrôleurs de la 

console en terme de captation de mouvements 3D [Lee, 08], on réalise à l’utilisation que les combinaisons de 

gestes symboliques à effectuer au cours des jeux sont souvent basées sur l’évocation d’une gestuelle réelle. 

Même si la complexité des combinaisons augmente avec le niveau de jeu atteint, la richesse des gestes 

implantés reste limitée vis-à-vis d’un geste comme par exemple celui d'un violoniste. La question est de savoir 

si la présence éventuelle d’une subtilité gestuelle importante dans un jeu vidéo serait bénéfique, ou au 

contraire décourageante et donc incompatible avec l’objectif de divertissement. 

                                                        
1 Tron, film américain réalisé par Steven Lisberger et sorti en 1982, en est un précurseur. 
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1.1.2 La RV : perception d’une réalité calculée. 

 On distingue donc les applications pour lesquelles il n’existe pas de situation réelle équivalente et 

celles où la comparaison avec une situation réelle est pertinente comme les environnements d’apprentissage. 

Dans ce dernier cas, l’idée qui définit les Réalités Virtuelles comme une application qui tend à nous 

« déconnecter » de la réalité physique s’effondre : comment réaliser l’apprentissage d’une gestuelle réelle dans 

un environnement virtuel sans réalité physique que la main puisse sentir ou explorer. Une hypothèse inhérente 

au travail présenté est que certaines applications, nécessitant une gestuelle autre que symbolique, font appel à 

notre savoir-faire acquis au cours de l’existence. Dans ce cas, l’utilisation de ces compétences requiert la réalité 

physique qui a accompagné son apprentissage. À l’inverse l’apprentissage d’une gestuelle dans un 

environnement virtuel dont le comportement serait éloigné de la physique, ne serait pas entièrement efficace 

dans un environnement réel. 

Aujourd’hui de nombreuses applications cherchent à créer un environnement informatique favorable à 

l’exploitation de notre dextérité gestuelle. Celles-ci ont un point commun qui donne une cohérence à l’ensemble 

du domaine des Réalités Virtuelles : l’objet. Comme Claude Cadoz le souligne dans un ouvrage intitulé « Les 

Réalités Virtuelles » [Cadoz, 94], l'association des mots « réalité » et « virtuel » est dans un premier temps 

perçue comme une expression dont la signification est floue. Elle trouve pourtant un sens associé à un 

troisième mot, le mot « objet ». Alors que les phénomènes sensibles que l’on capte en provenance d'un objet 

sont toujours réels, au sens physique du terme, un objet peut se voir attribuer l'adjectif virtuel (simulé par 

ordinateur) ou réel. Le point commun aux travaux des réalités virtuelles est certainement l’intérêt et la curiosité 

que suscitent l’objet et notre rapport à l’objet. 

1.1.3 Deux procédés de production de phénomènes sensibles : la simulation et la synthèse 

 Dans un contexte informatique plus large, le domaine des réalités virtuelles constitue une branche de 

ce qu’on appelle la simulation par ordinateur. L'expression « réalité virtuelle », qui a été précédée par 

l’expression « Réalité artificielle » [Krueger, 91] aurait pu alors être remplacée par l'expression « réalité 

simulée » ou « réalité calculée par ordinateur ». Seulement ces appellations sont réductrices puisqu’elles 

excluent la possibilité de simuler des objets sortis de notre imagination. Si on admet que la Réalité Virtuelle est 

de la simulation par ordinateur, il est nécessaire de définir dans un premier temps ce que signifie le terme 

simulation :  « In the context of computer, the primary situation in which the term simulation is used is when 

the result of the computation of an algorithm produces data that are similar to data produced by a real (non-

computerized) system, considered as a reference system. In such case, the original data are measured by 

sensors, and then compared with the data produced by the computational process. » [Luciani, 07c]  

 

Si on replace cette définition dans le cadre des RV, les principales différences sont dans le type de données 

produites par l’ordinateur et dans l’exécution du processus de comparaison décrit dans la citation. La simulation 

RV est donc le calcul par ordinateur d’un algorithme qui produit via des transducteurs électromécaniques des 

phénomènes physiques, acoustiques et visuels comparables aux phénomènes physiques que peut produire un 

objet réel. Cette production dans l’environnement réel est continue et rapide, ce qui rend la simulation 

interactive. 

La simulation n’est pas la seule méthode pour produire ces phénomènes dits sensibles. Il existe une autre façon 

de les obtenir : la synthèse. Ces deux méthodes, simulation et synthèse, sont souvent sources de confusion, 

pourtant elles sont réellement différentes, tant au niveau pratique que conceptuel. Le phénomène sensible est 

au centre des préoccupations de la synthèse. Le travail de synthèse sonore consiste à concevoir un algorithme 

qui gère l’agencement temporel de données numériques, qui une fois convertie en signal analogique pourra 

produire un son grâce à des transducteurs acoustiques. 
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Pour la simulation, l’objet est au centre du travail de modélisation et le son n’est qu’une conséquence de la 

simulation de l’objet. On dit que le travail de modélisation est plutôt focalisé sur la cause des phénomènes 

sensibles. Tandis que la synthèse analyse le spectre d’un son de corde pour la caractériser à l’aide d’équations 

mathématiques et ensuite la reproduire à l’aide d’un programme de synthèse. L’approche simulation modélise 

l’objet « corde » et la simule pour produire un son de corde. 

1.1.4 Les différents paradigmes pour la simulation 

 La simulation, dite numérique, est principalement utilisée pour prédire des comportements de 

systèmes complexes en fonction de modèles théoriques généralement réalisés à partir de mesures physiques 

sur le système. L’exemple le plus emblématique de ce type de simulation reste à ce jour la simulation de 

phénomènes naturels comme en météorologie. Ces simulations s’attachent généralement à ne représenter que 

des objets réels. Pour ce qui est de sa procédure d’évaluation, le principe est simple : il s’agit de comparer le 

comportement de l’objet réel et de l’objet virtuel. Il est entendu que l’on ne pourra jamais converger vers une 

« totale similarité », car si on parle de représentation c’est bien qu’une perte d’information entre l’objet virtuel 

et l’objet réel est inévitable. L’évaluation s’attache donc à un seuil de similarité satisfaisante, établi en fonction 

des contraintes liées à l’application. 

Pour les réalités virtuelles, la problématique de simulation est différente. Tout d’abord, il s’agit bien souvent de 

calcul « temps réel » dont le résultat perceptif doit être immédiat. De plus ces simulations peuvent représenter 

des objets qui n’ont pas d’équivalents dans les objets réels. Aucune comparaison objective n’est donc possible 

pour prétendre converger vers un résultat satisfaisant. Dans les évaluations faites sur les simulations de 

réalités virtuelles, il est plutôt question de sensibilité subjective, ou d’évaluation sur l’accomplissement de 

tâches. Généralement, on valide une simulation quand la relation entre la cause simulée et les phénomènes 

sensibles ressentis est cohérente pour nos systèmes perceptifs et cognitifs autrement dit quand cette relation 

est plausible et possible. Cette particularité qui n’est pas propre aux réalités virtuelles, a pour conséquence de 

rendre difficile l’évaluation des techniques de simulation sorties d’un contexte de « tâches à accomplir ». 

On peut dire que les réalités virtuelles sont un domaine de recherche qui s’attache à simuler des objets réels ou 

imaginaires de sorte qu’ils soient « appréhendables » dans une tâche donnée. 

1.2 Le domaine RV : plusieurs cadres d’application 

 Actuellement, les applications et les équipes de recherche en RV s’étendent sur des disciplines 

(technologique, philosophique, psychologique) extrêmement variées dans des cadres d’utilisation spécifiques 

aux types d’applications ciblées. Ces applications se rejoignent sur un point : concevoir et simuler un 

environnement virtuel dont on peut percevoir l’existence via notre système sensoriel. Voici un rapide aperçu de 

quelques applications qui utilise la RV. 

1.2.1 L’apprentissage 

 Un premier cadre concerne la simulation d’environnement pour l’apprentissage, ou l’entraînement. Les 

outils de RV y sont parfois utilisés comme un moyen interactif et donc attractif pour présenter des 

connaissances. Mais, ils sont surtout utilisés comme le moyen d’intégrer des mécanismes corporels tels que le 

geste instrumental dans une situation donnée. En chirurgie médicale par exemple, les conférences MMRV 

(Medicine Meets Virtual Reality) rassemblent beaucoup d’acteurs du domaine sur des problèmes d’entraînement 

pour la chirurgie. Les simulations d'opérations chirurgicales ont pour but d’acquérir plus rapidement la dextérité 

que seule l’expérience réelle permettait d’atteindre par le passé [Doyle, 08]. Dans ce cadre d’apprentissage, il y 
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a également des projets comme V3S (Virtual Reality for Safe Seveso Substractors) qui propose la simulation de 

travaux dangereux, comme la maintenance sur des sites classés Seveso [Edward, 06]. Pour ce genre 

d’application, le fait de pouvoir réaliser des entraînements similaires à des situations réelles est presque unique. 

Les RV offrent la possibilité de s’entraîner dans des conditions qui tendent à reproduire celles de la réalité, alors 

même que la situation simulée n’est peut-être jamais arrivée. On dit souvent que l’on apprend beaucoup de ses 

erreurs, ici il est appréciable que ses erreurs n’aient aucune conséquence réelle. 

1.2.2 La conception 

 Le domaine RV est également très actif en ce qui concerne les outils de conception. Par leurs 

intermédiaires, les prototypes peuvent être de simples représentations virtuelles, et ainsi offrir au projet une 

étape de validation en amont de toute réalisation à moindres frais. Ces techniques de RV sont appréciées 

puisqu’elles permettent d’éviter des erreurs techniques ou esthétiques de conception [Moreau, 01]. En 

conception industrielle, il y a notamment le projet PERFRV (PlatEFoRme Française de Réalité Virtuelle). Ce 

projet offre un support matériel aux industriels afin d’étudier et donc d’optimiser les opérations de montage et 

démontage des futurs ouvriers sur la réalisation a posteriori de certains produits. En architecture, les réalités 

virtuelles sont aussi un moyen supplémentaire pour présenter des projets mais également pour prévenir 

d’éventuels problèmes de construction. [Côté, 05]. 

1.2.3 Le comportement humain 

Les simulations de RV sont également le cadre d’études sur le comportement humain. Parfois à des fins 

thérapeutiques, comme les activités du laboratoire « Vulnérabilité, adaptation et psychopathologie » qui traitent 

notamment la phobie, comme la peur des chiens [Viaud, 06]. À l’aide d’outils de RV, les patients peuvent se 

confronter à leurs phobies en ayant en tête le caractère virtuel de l’expérience. Dans un autre genre, le CRVM 

(Centre de Réalité Virtuelle de la Méditerranée) accueille des projets comme « Para-goal », où l’objectif est 

d’analyser les déplacements d’un gardien de but en fonction des informations captées par ce dernier en 

situation de jeu [Fernandez, 07].  

1.2.4 Les jeux vidéo 

Il est difficile de parler de réalité virtuelle, sans évoquer le divertissement. L’industrie du jeu s’est 

largement illustrée dans le domaine. La grande visibilité de ces travaux, comme récemment la console Wii de 

Nintendo, crée souvent la confusion qui consiste à assimiler réalité virtuelle et jeu vidéo. Cette confusion créait 

d’ailleurs un malaise chez de nombreux acteurs du domaine des RV, qui voient leurs recherches décrédibilisées 

par l’aspect divertissement. Les jeux vidéo sont donc souvent mis à l’écart des activités de Réalités Virtuelles. 

Pourtant, on observe régulièrement que cette industrie, via son poids économique, est souvent active dans la 

mutation des technologies disponibles. L’utilisation du processeur Cell par la firme Sony pour ses consoles de 

jeu en est un bon exemple. 

1.2.5 La création artistique 

 Le domaine artistique est également vivement alimenté par le champ des possibles qu’offre le domaine 

des RV. Les travaux de Maurice Benayoun [Benayoun, 08] ou de Patrick Moya [Moya, 09], pour ne citer que les 

plus médiatisés, en sont une bonne illustration. D’un point de vue général, ce domaine permet à la création 

artistique de disposer d’un moyen complet et particulièrement souple pour questionner notre rapport au monde 

dans toute sa complexité : perception et action.  

14



Chapitre 1 – Les Réalités Virtuelles 

 

Les travaux réalisés dans ce cadre se résument à concevoir un environnement virtuel dont les lois qui régissent 

son fonctionnement sont à imaginer. Cet environnement est généralement un moyen de questionner, modifier, 

explorer les relations entre l’artiste, l’œuvre et le public. Dans la majorité des cas, il permet de mettre en jeu 

l’intérêt de l’action dans la réception d’une œuvre : on parle souvent d’installations interactives. Parfois l’action 

suggérée au public n’est pas seulement une action symbolique ou événementielle qui se traduit par une simple 

commande, mais elle fait également appel au sens du toucher. Les mains ne sont plus de simple moyen d’agir, 

elles deviennent également le siège de perceptions. Il faut savoir que cet engagement artistique précède les 

technologies informatiques. Par exemple, l’œuvre « Prière de toucher » réalisée en 1947 par Marcel Duchamp 

illustre ce désir de revaloriser le sens du toucher. Celle-ci s’inscrit dans une série de travaux surréalistes 

désirant se dégager des conventions académiques qui privilégient traditionnellement le sens de la vue.  

Parallèlement à ces installations interactives, l’environnement virtuel peut également être réservé à 

l’élaboration d’une œuvre. Il s’agit alors d’un moyen réservé à l’artiste pour créer. L’environnement virtuel est 

ensuite présenté au public en limitant sa découverte à l’observation et à l’écoute.  

À l’image d’un musicien qui produit du son à l’aide de son instrument ou d’un peintre qui créé une toile, les 

phénomènes sensibles2 qui émergent des manipulations de l’artiste dans l’environnement virtuel constituent le 

fruit de sa création. La particularité de ces manipulations est qu’elles font généralement écho à une 

compétence acquise au cours d’un processus d’exploration.  

Le travail de recherche que je présente à travers ce mémoire s’est déroulé dans ce cadre artistique. En effet le 

laboratoire ACROE-ICA, depuis plus de 30 ans, travaille sur les outils d’expression pour la création artistique 

dans le contexte des technologies informatiques. Historiquement, si le travail du laboratoire s’est dans un 

premier temps inscrit dans le courant de l’« Informatique Musicale » [Cadoz, 78], il s’est très vite ancré sur 

tous les arts nécessitant un instrument et un geste : musique [Cadoz, 79], geste pour la création musicale 

[Florens, 78], modèle physique et geste pour la création d’images animées [Luciani, 81a, 81b, 85].  

Depuis, le laboratoire a conçu et développé un paradigme permettant la création d’objets virtuels 

multisensoriels susceptibles d’être vus, entendus et touchés, c’est donc tout naturellement qu’il s’est inscrit 

dans les activités du domaine des Réalités Virtuelles.  

1.3 Quels en sont les principaux acteurs ? 

 Le courant des « Réalités Virtuelles » résulte de multiples collaborations entre différentes disciplines. 

L’apparition des applications de Réalités Virtuelles peut être assimilée à la convergence de différentes 

techniques issues de l’infographie, des interfaces « homme-machine », de la téléopération, et de la robotique. 

Ces évolutions parallèles ou consécutives ont rendu possible la mise au point de différentes technologies qui 

permettent aujourd’hui de concevoir des plateformes supportant la simulation d’environnements virtuels que 

l’on peut entendre, voir et toucher. Mais cet aboutissement ne doit pas être attribué à de simples 

développements technologiques, il est aussi le résultat de nombreuses recherches en Sciences Humaines.   

1.3.1 Sciences Cognitives et Sciences pour l’Ingénieur 

D’une manière générale, les innovations techniques sont souvent le résultat d’analyses concernant 

notre relation au monde. Ainsi des collaborations entre Science Cognitives et Sciences pour l'Ingénieur servent 

régulièrement à orienter les technologues dans leurs recherches. Ce n'est pas la première fois que des travaux 
                                                        
2 La perception en direct ou en différé est naturellement différente. Nous n’aborderons pourtant pas cette 

discussion afin de ne pas s’éloigner du sujet. Nous considérons simplement que l’objet produit par le processus 

de création garde en partie les traces d’une gestuelle. 
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interdisciplinaires sont le moteur d’un domaine de recherche. Mais il semble qu'ici la frontière entre utilisateurs 

et concepteurs n'ait jamais été aussi floue. Si la conception de systèmes de Réalités Virtuelles pertinents 

nécessite dans la majorité des cas l'expertise des Sciences Cognitives, à l'inverse les travaux sur la Cognition 

trouvent dans les Réalités Virtuelles un véritable potentiel d'expérience et de test.  

1.3.2 Trois profils issus des Sciences pour l’Ingénieur 

Si on regarde en détail la partie technologique des recherches, et si on assimile schématiquement une 

plateforme de simulation RV à un système multimodal d’entrées/sorties et un système de calcul numérique, on 

remarque que les compétences mises en jeu sont déjà nombreuses : électroniques, informatiques, robotiques 

et mécaniques.  

On peut aujourd’hui, au-delà des catégories classiques des sciences de l’Ingénieur, établir une carte de ses 

acteurs selon trois domaines dont l’ordre de présentation peut être assimilé à leur niveau d’influence : 

 Le domaine de la synthèse d’image (informatique). 

  Le domaine de l’haptique (électronique, automatique, mécanique, robotique).  

 Le domaine de l’Informatique musicale (informatique, traitement du signal, acoustique). 

Cette division suit naturellement la carte de nos canaux sensoriels, et pour chaque domaine, le problème est 

généralement d’intégrer des concepts venant des 2 autres domaines. Le domaine de l’haptique et des 

technologies liées au geste est cependant la recherche la moins ancienne. Encore aujourd’hui, bien que la 

tendance soit à la multimodalité (son, image, toucher), les technologies liées au domaine de l’haptique sont 

absentes d’une grande partie des travaux liés aux réalités virtuelles. 

1.3.3  Une nouvelle étape pour la RV : un secteur de recherche indépendant 

 Parallèlement à cette classification, on peut constater que jusqu’à maintenant, la majorité des travaux 

RV ont été menés de façon isolée ou plutôt dans un cadre d'application ayant des contraintes spécifiques. 

Techniquement, il semble aujourd'hui que l'on est à la fin d’une première phase de recherche extrêmement 

prolifique que l’on peut qualifier d’empirique, dont les bénéfices s’estompent. En effet, si on écarte les 

réalisations de simulateurs dédiés3, les performances sur les plateformes de simulation observées tendent à se 

stabiliser malgré l'augmentation des moyens techniques. Selon le rapport du Sénat intitulé « Images de 

synthèse et monde virtuel – Techniques et enjeux de société » et réalisé par le cabinet d’audit OVUM en 1997, 

plusieurs hypothèses sont à envisager pour le développement des réalités virtuelles [Huriet, 98] : 

 Une croissance faible : la réalité virtuelle conserve des applications dans des niches spécifiques. 

 Une croissance moyenne : les applications dans les niches spécifiques se multiplient. 

 Une croissance soutenue : les applications dans les niches spécifiques se multiplient et s’étendent 

progressivement aux marchés principaux. 

 Une croissance rapide : grâce à la multiplication des applications et à la pénétration de la réalité virtuelle 

dans tous les marchés. 

Avec les quelques années qui séparent ces prévisions de la réalité, on constate que la croissance est plutôt 

moyenne car elle n’arrive pas à s’étendre réellement aux marchés principaux. Il existe bien entendu de 

multiples applications, mais elles restent toujours du domaine de l’exceptionnel. Les réalités virtuelles n’ont pas 

atteint un niveau de croissance suffisant pour affirmer que leur utilisation est devenue « naturelle ».  

                                                        
3 C’est à dire conçus spécifiquement pour un type d’application. 
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Les problèmes actuellement rencontrés nécessitent des travaux de fond qui, techniquement, ne se limitent plus 

à la réalisation d'un logiciel, et théoriquement, ne se satisfont plus des concepts élaborés pour le traitement de 

l’information. Pour converger vers de meilleures performances, un canal sensoriel ne peut plus être résumé à 

une connexion qui relie un émetteur et récepteur comme le définit Hans Jürgen Charwat [Charwat, 94]. Le 

choix des critères de conception des nouvelles plateformes de RV, doit être plus rigoureux vis-à-vis de nos 

schémas perceptifs et moteurs afin d’obtenir des résultats plus persuasifs.  

Cette nouvelle progression exige un fonctionnement dans lequel le dialogue interdisciplinaire et la mise en place 

d’un vocabulaire commun à tous les acteurs sont indispensables. L’ouvrage réalisé par le réseau européen 

d'excellence « Enactive Interfaces » intitulé « Enaction and Enactive Interfaces: A Handbook of Terms » sous la 

direction d’Annie Luciani et Claude Cadoz, ou encore « le traité de la réalité virtuelle » réalisé sous la direction 

de Philippe Fuchs, sont de bonnes illustrations de cette tendance. Elle va également nécessiter que les RV qui 

jusqu’ici s’appuient majoritairement sur l’informatique, s’émancipent pour se focaliser sur des problématiques 

qui lui sont propres. Les différentes formations mises en place4 semblent favoriser l’émergence d’un secteur de 

recherche indépendant. Comme nous le verrons, cette émancipation n’est pas un problème trivial. La partie 

suivante rappelle les points historiques qui font des travaux RV un ensemble difficile à unifier. 

2  HISTOIRE DES RV : L’EMERGENCE DE DEUX COURANTS 

 Ce qui suit résume les principales étapes historiques qui ont permis d’aboutir à l’état théorique et 

technologique des réalités virtuelles tels qu’on les connaît aujourd’hui. L’objectif est de distinguer deux 

approches qui composent le domaine : l’approche « immersive » et l’approche « vis-à-vis ». Schématiquement, 

cette différenciation se caractérise par la position théorique que les concepteurs souhaitent donner à 

l'utilisateur dans les expériences proposées par la simulation. Dans l'approche immersive, la simulation se 

focalise sur l'acteur : le monde virtuel tourne autour du corps de l'utilisateur et ce dernier doit pouvoir faire 

abstraction des conséquences réelles de ses actes dans le monde réel. Pour l'approche vis-à-vis, l’utilisateur 

dispose d’interfaces pour percevoir ou agir sur l’objet virtuel. Il s’agit respectivement, de l’approche où 

l’utilisateur est projeté dans un environnement virtuel, et de l’approche où l’utilisateur manipule un 

environnement virtuel depuis son environnement réel. Cette différence n’est pas souvent relevée par la 

communauté et pourtant, elle permet de comprendre les différences fondamentales qui existent entre certaines 

plateformes de réalité virtuelle.  

2.1 L’approche « Immersion » 

2.1.1  Les travaux fondateurs 

 En 1988, Jaron Lanier introduit l’expression « réalité virtuelle » lors d’une interview donnée au 

magazine « Whole Earth Review » [Kelly, 89]. En pleine expansion des technologies de synthèse d’image, il 

définit les réalités virtuelles comme un monde reconstitué dans lequel chaque personne peut s’incarner à 

travers ce qu’il appelle « la version virtuelle du corps ». Ainsi cette vision, lancée par Jaron Lanier il y a 20 ans, 

irrigue encore aujourd’hui et de manière profonde toutes les recherches liées à l’approche immersive, dont il 

est indubitablement l’un des pères fondateurs. 

Sa description du concept de monde virtuel est construite autour de trois types de technologies : les 

technologies liées à la visualisation, à l’audition et enfin au toucher. Son discours décrit l’évolution naturelle des 

                                                        
4 Master 2 Recherche (M2R) Art Science Technologie (INP Grenoble), M2R Ingénierie du Virtuel et Innovation 

(ParisTech) ou encore le M2R en immersion virtuelle à l’ENSAM (Chalon sur Saône). 
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Réalités Virtuelles comme l’ajout consécutif de ces technologies. Le monde virtuel composé d’images, nécessite 

dans un premier temps l’ajout du son pour accentuer la sensation d’immersion, puis l’ajout de systèmes 

gestuels pour transcrire l’action que l’être humain peut exécuter sur le monde virtuel.  

Bien que Jaron Lanier fût indubitablement l’inventeur du vocable « Réalités Virtuelles » et le vulgarisateur de 

cette notion au grand public, ces concepts ont été initialisés dès 1977 par Myron W. Kruger [Kruger, 77]. Le 

titre de son article “responsive environments” est presque plus clair que celui de Réalités Virtuelles. En tout cas, 

il insiste sur la réaction de l’environnement plus que sur celle de virtualité. Ces concepts ont été repris dans son 

ouvrage « Artificial Reality » [Kruger, 91]. Les travaux de M. Krueger puis de J. Lanier ont donc été le 

déclencheur historique du courant RV et l’origine de la partie la plus médiatisée des réalités virtuelles : 

« l’immersion ». C’est donc essentiellement à travers un travail sur l’image et de sa relation à l’action, qu’une 

grande majorité des recherches en RV a débuté, partant de l’idée que notre rapport au monde était 

majoritairement défini par les relations de la main à l’œil. Bien que restrictive en ce qui concerne les canaux 

sensoriels invoqués, ces démarches ont eu l’immense atout d’introduire le geste et l’action dans la relation avec 

les mondes créés par ordinateur. 

L’exemple emblématique et fondateur de cette approche est celui de l’exploration d’un environnement virtuel 

constitué d’images de synthèse et présenté à l’utilisateur via un visiocasque (head mounted display). Cette 

technologie est mise au point pour la première fois par Ivan Sutherland, en 1968 [Sutherland, 68], à l’époque 

Ingénieur en électronique de la NSA au laboratoire Lincoln du MIT et utilisée immédiatement dans les 

applications aéronautiques [Furness, 69]. Il se compose généralement de deux écrans miniaturisés permettant 

de stimuler chaque œil avec une image différente, et d’un capteur de position permettant d’asservir les 

caractéristiques de l’image à l’orientation de la tête. En complément de ce système de visualisation, l’utilisateur 

est invité en 1986 à revêtir un gant de données (data glove) ou un vêtement de données (data suit) offrant un 

moyen supplémentaire de commander l’évolution de l’environnement. Le dispositif technologique consiste à 

envoyer des données spatiales à l’ordinateur, qui modifie alors la synthèse d’image et renvoie à travers le 

visiocasque les nouvelles images. Aujourd’hui encore, le grand public tend à assimiler les simulations RV à cette 

expérience et surtout aux dispositifs technologiques qui la composent. Mais comme le souligne Grigore Burdea 

dans son ouvrage intitulé « La Réalité Virtuelle » : « réduire les réalités virtuelles à un dispositif technologique 

n’a pas de sens » [Burdea, 93]. En effet si l’on s’attarde sur les différentes simulations réalisées aujourd'hui, 

cette simplification est rapidement réfutable puisque pour des raisons de confort, le visiocasque est 

généralement remplacé par des écrans ou des projections.  

2.1.2  L’image : fondement d’un environnement virtuel 

 Sans identifier qu’elle constitue une restriction, une majorité de recherche RV s’appuie implicitement 

sur l’hypothèse qui définit l’image comme le média incontournable des RV. Celle-ci est bien explicitée par une 

des définitions de Grigore Burdea à propos des RV. Il définit l’expérience des réalités virtuelles comme « une 

simulation par ordinateur dans laquelle le graphisme est utilisé pour créer un monde qui semble réaliste » et 

qui « répond aux ordres de l’utilisateur ». L’hypothèse sous-entendue est donc que l’existence d’un monde 

virtuel ne nécessiterait que des informations visuelles. Le propos n’est pas de dire que pour cette approche, nos 

autres sens (ouïe, toucher…) ne sont pas nécessaires, mais plutôt de souligner que pour une majorité des 

recherches effectuées dans le domaine, la vision constitue le sens qui donne au monde sa cohérence. La phrase 

qui suit constitue un exemple plus récent illustrant cette conception des environnements virtuels. Elle est tirée 

d’un livre intitulé « Nouvelles Interfaces homme-machine » : 

« il ne faut pas confondre réalité virtuelle et synthèse d’image. Si la première ne peut exister sans la seconde, 

la synthèse d’image ne propose aucune interactivité avec l’utilisateur au contraire de la réalité virtuelle » 

[Delingette, 96]. 
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Dans ce cas précis, qu’en est-il du rapport au monde qu’il soit réel ou virtuel pour les non-voyants. Si l'on 

s'attarde un peu sur cette question, c'est évident que la vision occupe une place particulière dans notre 

système sensoriel. Par exemple, Les yeux sont les seuls capteurs humains occultés lors du sommeil. Le passage 

entre le monde réel et le « monde » du rêve est donc caractérisé en partie par l'occultation de la vision. Mais 

cette particularité physiologique est-elle suffisante pour généraliser l'idée que la vision constitue le principal 

moyen d'appréhender le monde dans lequel on vit ? La réponse objective à cette question est sans aucun doute 

négative. Il est impossible de juger de certaines propriétés physiques d'un objet, comme le poids, sans avoir 

recours à une palpation dudit objet.  

Pourtant culturellement, pour parler de notre réflexion personnelle sur le monde, on parle de notre « vision du 

monde ». C'est un fait, l'image constitue un élément mis en avant pour définir son appartenance à la réalité, 

depuis les premières peintures rupestres jusqu'aux techniques marketing. Considérer l’image à la base des 

réalités virtuelles, constitue peut-être le résultat d’un amalgame entre l’emploi du terme « image » relatif au 

phénomène visible et la définition du terme « image » au sens de Henri Bergson : « Me voici donc en présence 

d’images, au sens le plus vague où l’on puisse prendre ce mot, images perçues quand j’ouvre mes sens, 

inaperçues quand je les ferme » [Bergson, 39]. Pourtant la question reste entière : pour quelles raisons la 

terminologie employée pour se référer au monde est-elle si profondément ancrée dans le monde l’image ? Pour 

quelles raisons j’imagine ?   

2.1.3 La synthèse d’image commandée 

 Étant donné l’origine historique de l’expression « réalité virtuelle », les premiers travaux estampillés 

comme tels sont donc des expériences s’appuyant essentiellement sur les techniques de la synthèse d’image. 

Dans un premier temps, la synthèse d’image a appris à maîtriser les techniques pour la création de forme, de 

couleur, de texture ou de lumière mais également celles liées à la stéréoscopie. Ce savoir-faire a permis la 

synthèse par ordinateur d’environnements virtuels 3D observables à travers différents systèmes de 

visualisation.  

Dans un second temps, de nombreuses recherches se sont focalisées sur la perte de  permanence spatiale liée 

aux déplacements de l’observateur. En effet dans ce cas, la réalité physique du support de visualisation refait 

surface et l’illusion procurée par l’image disparaît. Pour cela, à l’aide de capteurs installés sur l’observateur, 

l’application reçoit sa position à chaque instant et peut ainsi changer les propriétés géométriques de 

l’environnement virtuel afin d’assimiler les éventuels changements de point de vue. Les données du capteur 

informent donc l’application qu’elle doit immédiatement prendre en compte certaines modifications du contexte. 

Pour aller plus loin, les développeurs ont étendu ce principe à différentes manipulations. Ainsi, un utilisateur via 

une commande quelconque (un joystick, une tablette graphique etc.), peut se déplacer dans un environnement 

virtuel tout comme dans un véhicule, et le changement de point de vue s’opère en fonction de la commande 

envoyée par l’utilisateur. Parfois la commande est analogique et permet même d’ajouter une notion de vitesse 

au déplacement. Généralement les deux techniques sont combinées pour avoir un déplacement corporel 

permettant d’explorer de vastes environnements et un déplacement de la tête pour pouvoir changer son angle 

d’observation.  

L’environnement virtuel est conçu à travers des données géométriques, comme par exemple : « la statue 

mesure deux mètres de haut et elle a un petit liseré sur le chapeau ». Et par des techniques mathématiques, 

ces données géométriques évoluent image après image en fonction de la position et de l’angle d’observation. 

Typiquement plus on s’éloigne de la statue, plus les dimensions de la statue diminuent à l’écran. La mise en 

œuvre de ces techniques constitue pour le courant immersif la base historique de leurs applications.  

Ces applications peuvent être divisées en deux catégories. La première consiste à créer des images 3D et la 

deuxième offre la possibilité de modifier la position d’observation de l’utilisateur dans un environnement visuel 
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composé d’images 3D. Par conséquent, les applications sont globalement conçues pour des tâches dites de 

déplacement : déplacement de l’utilisateur dans un environnement ou par extension le déplacement d’un objet 

par l’utilisateur. D’un point de vue des tâches, cette conception d’un monde virtuel, peut être assimilée à 

l’évolution logique de la métaphore du « tapis volant ». Celle-ci est utilisée en IHM depuis la conception des 

premiers environnements graphiques (GUI) en 1968 par Douglas Engelbart à l’Institut de Recherche de 

Standford : on explore un environnement (le bureau) en bougeant la souris et on peut y déplacer des objets 

(des icônes).  

Il existe cependant une différence entre ce modèle et celui que le courant immersif met en œuvre. Dans les 

applications immersives, la scène bouge autour d’un point fixe assimilé au point d’observation, alors que dans 

le cas de la souris, c’est bien le pointeur qui se déplace dans un environnement fixe. Cette nuance nous conduit 

directement à l’autre courant que l’on détaillera dans la suite : le « vis-à-vis ». 

2.1.4 L’introduction du retour d’effort et retour tactile 

Pendant de longues années, le principe de commande, qui a nourri les premiers travaux immersifs, 

s’est avéré insuffisant en ce qui concerne le déplacement d’objets : les objets virtuels visualisés restaient 

insaisissables. La permanence spatiale est perçue mais ce n’est pas le cas de la permanence physique. La 

sensation d’immersion souffre alors de certaines incohérences qui se traduisent souvent par l’interpénétration 

de l’objet déplacé avec un autre objet.  

C’est au alentour de 1993 que la communauté de l’immersion commence à comprendre qu’un retour gestuel 

est nécessaire pour certaines applications. Grigore Burdea et Philippe Coiffet le signalent notamment dans leur 

ouvrage intitulé « La Réalité Virtuelle » [Burdea, 93]. La mise en place d’actuateurs, commandés par 

l’application, permet à l’utilisateur de percevoir la consistance des objets selon le principe d’« action-réaction ». 

À partir de cette date, la robotique, principal fournisseur des technologies de retour gestuel, devient un acteur 

important des RV. En 1994, les premiers systèmes à « retour d’effort » destinés à un usage informatique sont 

commercialisés. Il s’agit des débuts de la série de Sensable : Phantom [Massie, 94]. Bien que la différenciation 

entre retour tactile et retour d’effort soit clairement identifiée d’un point de vue industriel, dans la littérature 

produite par la recherche de l’époque, les causes et les effets de chacun sont encore sujets à des amalgames 

[Burdea, 93]. Le concept de tactile est plus facilement intégré par les travaux de recherches. Afin de saisir au 

mieux les différences et les pièges qui divisent ces deux retours gestuels, le prochain paragraphe image, 

comme l’a fait Claude Cadoz [Cadoz, 94], les étapes historiques qui ont permis d’attribuer au retour d’effort sa 

nécessité comme une seule et même expérience. 

Pour percevoir la matérialité des objets virtuels, les premières recherches ajoutent localement des actionneurs 

aux doigts. Ainsi l’utilisateur qui saisit virtuellement un objet, perçoit une sensation locale, dite tactile, lui 

certifiant qu’il a saisi l’objet. Ces actionneurs peuvent être conçus à partir de technologies vibro-tactiles, 

électro-tactiles, ou encore neuromusculaires. Mais malgré ces actuateurs permettant de simuler le contact, si 

l’utilisateur souhaite saisir fermement l’objet simulé, sa main passe à travers l’objet virtuel. Les données 

spatiales de l’objet ne sont toujours pas perceptibles par la main de l’utilisateur. Les scientifiques introduisent 

alors les exosquelettes dans leurs applications. Ces systèmes électromécaniques portés par l’utilisateur 

permettent d’exercer des forces entre deux points du corps, par exemple entre les doigts et la paume de la 

main, et ainsi limiter la préhension de l’utilisateur pour induire la sensation d’une consistance volumique. Ainsi, 

l’objet virtuel entre les mains de l’utilisateur peut être exploré, et la spatialité de ce dernier se traduit par une 

série de contraintes établies entre les articulations de la main. Malgré les performances techniques de ce genre 

de système, cette solution est fonctionnellement insuffisante. En effet, quand il s’agit de poser l’objet virtuel sur 

une table virtuelle, les systèmes portés par l’utilisateur ne peuvent pas reproduire les forces censées être 

produites par les objets fixes constituant l’environnement virtuel. La production de ces forces, caractérisées par 

le fait d’agir entre l’objet saisi et un point fixe, nécessite que les moteurs reliés à l’ordinateur soient fixés à la 
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terre. C’est à travers cette nécessité qui touche à la représentation intégrale des objets virtuels que l’approche 

immersive, perd de sa pertinence [Luciani, 93], [Cadoz, 94]. Pour disposer de toutes les propriétés physiques 

d’un objet virtuel, l’utilisateur doit donc être relié inévitablement au monde réel.  

Ayant intégré cette nécessité, les travaux de recherche actuels en immersion ont tendance à rejeter l’idée 

d’atteindre un jour une application permettant l’immersion totale de l’utilisateur. Aujourd’hui, l’objectif de leurs 

travaux est plutôt décrit comme une immersion « pseudo-naturelle » [Arnaldi, 03]. Ce revirement est 

généralement justifié par la prise en compte de biais sensori-moteurs induits par l’environnement virtuel, sous 

entendu par les limites des technologies actuelles. Dans le cadre du travail présenté, c’est plutôt l’idée 

d’immersion qui n’est pas adaptée à la relation entre l’homme et l’environnement virtuel, puisqu’elle tend à 

nous dissocier d’une réalité physique à partir de laquelle notre corps se repère : 

« La réalité virtuelle va lui permettre de s’extraire de la réalité physique pour changer virtuellement de temps, 

de lieu et (ou) de type d’interaction : interaction avec un environnement simulant la réalité ou interaction avec 

un monde imaginaire ou symbolique » [Fuchs, 06] 

Jusqu’à présent la réception du son et de l’image caractérisée par un milieu de propagation, permettait de nous 

détacher de nos propriétés mécaniques. On pouvait faire abstraction des transducteurs produisant ces deux 

phénomènes sensibles et s’imaginer dans un autre lieu. Seulement l’introduction du retour d’effort exige une 

emprise, un repère, qui relie l’utilisateur irrémédiablement au monde réel. Au-delà de cette raison intimement 

liée aux lois physiques qui régissent le monde réel, la pertinence du principe immersif en regard des 

fonctionnements cognitifs humains a fait l’objet de nombreux doutes. [Ellis, 96a], [Schloerb, 95], [Tachi, 94] 

2.2 L’approche « vis-à-vis » 

 Contrairement à l’immersion, l’approche « vis-à-vis » ne souhaite pas immerger l’utilisateur dans un 

monde virtuel mais au contraire mettre face à face l’environnement réel et l’environnement virtuel. L’utilisateur 

est séparé de l’environnement virtuel par différents transducteurs lui permettant de percevoir et d’agir sur ce 

dernier. Comme nous allons le voir dans le paragraphe suivant, cette notion de vis-à-vis, tout comme la notion 

de retour d’effort, trouve ses origines à la fois et à nouveau dans la synthèse d’images et dans la téléopération.  

 
Figure 1.2   Les deux approches composant les développements d’applications en Réalité Virtuelle. 
L’approche « immersive » et l’approche « vis-à-vis » parfois appelée approche interaction. 
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2.2.1 L’approche en vis-à-vis et la synthèse d’images 

L’approche vis-à-vis s’est imposée dès le début de la synthèse d’images avec les travaux fondateurs de 

Ivan E. Sutherland [Sutherland, 63] qui ont abouti au développement du premier système de simulation 

graphique interactif : « Sketchpad ». Ces travaux ont ensuite été poursuivis en France dans les années 1970 

par Michel Lucas de l'IMAG à Grenoble (première thèse française en informatique graphique : Lucas en 1968 

[Lucas, 77]). Ainsi, les tout premiers travaux en informatique graphique incluaient le geste et l’action. On 

parlait d’ailleurs à cette époque de « geste graphique ». Dans la foulée, deux colloques sont réalisés en 1972 et 

en 1975 sur le sujet : « Conference on Computer Graphics and Interactive Techniques ».  Ces colloques 

constituent le véritable coup d’envoi de l’informatique graphique interactive, et donnent naissance au groupe 

SIGGRAPH5. Dans son appellation, ce groupe de recherche se distingue des deux colloques puisque le terme 

« interactivité » disparaît. L’interactivité en informatique graphique se distingue de l’interactivité en 

communication homme-machine, dont le coup d’envoi a été donné plus tard par la mise en place en 1982 de 

l’ACM SIGCHI6, avec la conférence SIGCHI “Human Factors in Computing Systems”. En informatique graphique, 

l’interactivité porte sur la manipulation d’une représentation du monde réel, ce qui n’est pas le cas en 

interaction homme-machine. Pour cette raison, on peut situer une des origines du courant des réalités virtuelles 

actuelles au cœur de l’informatique graphique, et ainsi expliquer la forte emprise du graphique dans les RV.  

Une dizaine d’années après, le retour d’effort fait son intrusion dans le domaine de la synthèse d’images avec 

James Foley, chercheur réputé de ce domaine. Il présente dans son article « Artificial Reality : Interfaces for 

Advanced Computing » publié dans Scientific American et Pour la Science [Foley, 87a, 87b], les usages du gant 

de données et du système à retour d’effort à fils « de table7 » offrant 6 degrés de liberté pour la manipulation 

de mondes virtuels. L’approche vis-à-vis en réalité virtuelle, incluant le retour d’effort, a donc été antérieure au 

terme « réalité virtuelle » de Jaron Lanier. La différence de concept est notable, l’une met l’accent sur la 

simulation interactive du monde, l’autre sur la virtualisation du réel incluant l’homme. 

2.2.2 L’approche en vis-à-vis et la téléopération 

 Le principe de retour d’effort est né de l’installation d’une paire de capteur et d’actuateur sur un bras 

maître et d’une paire de capteur et d’actuateur sur un bras esclave. Grâce à ce système, l’utilisateur peut 

actionner le bras esclave et percevoir l’environnement distant via le bras maître. C’est en 1972, dans le projet 

GROPE à l’université de Caroline du Nord qu’un bras maître est connecté à un ordinateur, avec pour objectif de 

réaliser une téléopération simulée. L’idée du projet est de mettre en place une situation de téléopération 

virtuelle, dans laquelle l’environnement distant est un environnement simulé par l’ordinateur. Autrement dit 

l’utilisateur, via un bras de télémanipulation, ne manipule plus un bras esclave réel mais des objets simulés. Le 

principe du vis-à-vis est donc né avant le principe d’immersion, dans un autre contexte que celui de 

l’infographie. Il faut noter également que le projet GROPE incluait pour la première fois un retour sonore de 

l’environnement virtuel. 

Enfin, pour clore ce parcours historique, c’est en 1978 que le premier coupleur à retour d’effort « de table » est 

réalisé par Jean-Loup Florens [Florens, 78]. Du point de vue des interfaces homme-machine, ce coupleur a en 

quelque sorte unifié deux concepts : d’une part la téléopération porteuse du retour d’effort mais s’exprimant 

avec des bras maîtres dans une culture robotique, et d’autre part l’interactivité telle que la promulguait 

l’informatique graphique dès ses origines pour l’ordinateur - simulateur de mondes - appuyée par le retour 

d’effort graphique de J. Foley. La miniaturisation n’apparaît donc pas seulement comme une technique mais 

comme un déplacement du concept : « du monde réel au bureau ». L’un des buts de cette thèse est de 

                                                        
5 Special Group of Interest on Graphics de l’ACM 
6 Special Group of Interest on Computer-Human Interaction de l’ACM 
7 Interface à l’échelle d’une table, vouée à être utilisée dans un bureau. 
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précisément d’étendre la notion de « coupleur de table » aux simulations 3D, situation dont nous verrons pas la 

suite qu’elle n’a pas encore été réglée par les réalités virtuelles. 

Les premiers problèmes qui nourrissent l’activité d’interaction en vis-à-vis, sont principalement attachés à la 

qualité du geste pour réaliser une tâche dans une situation réelle. Il n’est plus question d’isoler l’utilisateur de 

tout stimulus provenant du monde réel pour lui envoyer des stimuli provenant d’un environnement simulé, 

mais plutôt de considérer que les deux mondes, réel et virtuel, sont « reliés » via des canaux sensoriels 

(sonores, visuels, gestuels…). Depuis le monde réel, l’utilisateur agit, manipule et transforme des objets dans le 

monde virtuel via ce que l’on appelle des interfaces haptiques, qui s’adressent au « toucher ». Cette approche 

alimente toujours la question sur la pertinence de l’immersion dans la relation homme-machine [Verna, 01]. 

2.2.3 L’introduction du retour d’effort 

 Dans le cadre de l’approche vis-à-vis, l’évolution de l’ordinateur peut être assimilée à l’évolution d’une 

pathologie. À travers les premières machines, l’utilisateur se trouvait dépourvu de tous ses sens. Le calculateur 

et son utilisation baignaient dans un formalisme le plus total. Lorsque la recherche scientifique s’est intéressée 

aux relations sensorielles envisageables entre un homme et un ordinateur, elle s’est immédiatement focalisée 

sur nos modalités extéroceptives8. C’est ainsi que sont apparus consécutivement le son et l’image. Ces 

recherches ont placé la perception au centre des relations « homme-machine » : la synthèse sonore et la 

synthèse d’image ont longtemps monopolisé les préoccupations de la communauté scientifique.  

D’une manière générale, alors que l’implantation des transducteurs sonores puis des transducteurs visuels sur 

un système informatique, est apparue comme une mutation évidente, l’implantation de transducteurs liés au 

« toucher » a longtemps été considérée comme « fantasque ». Ce sont les premières expériences de 

téléopération pour la sécurisation de manipulations dangereuses qui font apparaître les premières 

interrogations sur le geste et le canal gestuel. À partir de ce moment, les problèmes sous-jacents à l’existence 

d’un monde distant dans une situation d’interaction, ont intéressé la recherche scientifique. L’approche vis-à-

vis, pour laquelle la situation expérimentale comporte deux environnements en interaction, a donc très 

rapidement pu bénéficier de ces recherches transdisciplinaires. D’un autre côté, l’approche immersive qui tente 

aujourd’hui d’intégrer le retour d’effort dans le but d’améliorer l’impression d’immersion, semble avoir plus de 

difficultés à établir un contexte théorique cohérent. Les métaphores liées à cette intégration sont encore très 

vagues et se traduisent souvent par la juxtaposition d’une configuration « vis-à-vis » et d’une configuration 

« immersive ». Alors que pour l’approche immersive, l’introduction du retour d’effort est le résultat d’un 

cheminement partant de l’action, pour l’approche vis-à-vis, l’introduction du retour d’effort est plutôt 

l’aboutissement d’une volonté : celle d’implanter un canal gestuel cohérent dans son principe sensori-moteur, 

et au-delà dans une relation multisensorielle. 

Étant donné leur vaste champ d’application, les plateformes de réalité virtuelle sont actuellement soumises aux 

contraintes d’applications très différentes. D’un côté certaines réalisations s’attachent à une volonté 

d’universalité face aux différentes exigences d’utilisation, avec un cahier des charges où les compromis sont 

nombreux. D’un autre côté, de multiples réalisations sont faites ponctuellement et de façon isolée pour 

répondre à un cahier des charges très spécifique. Le travail présenté dans ce mémoire s’inscrit dans l’approche 

vis-à-vis, et a pour objectif de réaliser une plateforme modulaire la plus générique possible. Sa réalisation se 

focalise avant tout sur l’aspect gestuel des applications de Réalité Virtuelle, et plus précisément sur ce qu’on 

appelle le geste instrumental. Non parce que le geste constitue une modalité plus importante que les autres, 

mais parce que la cohérence entre nos perceptions et nos actions passe avant tout par la bonne implantation 

de cette boucle action-perception.  

                                                        
8 visuelles et auditives 
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2.3 Le canal gestuel 

2.3.1 Les fonctions du geste 

 Dès le départ, les réalités virtuelles, immersives comme en vis-à-vis, soulignent l’importance de 

l’interactivité dans la simulation. La plupart des acteurs constatent rapidement que la simulation d'un 

environnement figé, isolé de toute modification possible depuis le monde réel, n'a d'intérêt que pour un nombre 

limité d'applications. Dès lors, de nombreux travaux s’attachent à introduire l’action dans leurs simulations. 

Comme nous avons pu le voir plus haut, les modifications de l’environnement simulé sont alors envisagées 

comme des commandes9, appelées entrées graphiques. Ces moyens d’agir sont perçus et traités comme les 

moyens de donner un ordre à la simulation. Les premiers travaux consistent donc à modifier la morphologie des 

périphériques d’entrées classiques pour en faire des interfaces différentes, explorant majoritairement la 

richesse de la physiologie humaine. Le capteur est à la base de l’interactivité et il est très vite utilisé en grande 

quantité dans des interfaces comme le réputé « data glove » ou « gant de données ».  

Aujourd'hui, l'expérience commune aux réalités virtuelles a montré qu'une simulation de sculpture n'exige pas 

les mêmes critères en terme d'interactivité que la simulation d'une navigation au cœur d'une ville. 

Contrairement à la vision ou à l'audition, le geste comporte une fonction motrice par laquelle l'organisme peut 

modifier les propriétés mécaniques et spatiales de son environnement [Hatwell, 81]. Par cette singularité, le 

geste se décline alors en plusieurs familles. Celles-ci s'étendent du geste signalétique pouvant être perçu 

comme une extension du langage, au geste purement « physique », au sens d'effort physique. Dans la majorité 

des publications s’intéressant au sens du « toucher », on parle de modalité haptique et d’interface haptique. 

Pourtant, tout au long de ce mémoire, les expressions « canal gestuel » et « interfaces gestuelles » seront 

préférées. Il y a plusieurs raisons10 à ce choix lexical.  La raison la plus immédiate est que le terme haptique est 

difficile à associer aux réalités des technologies utilisées pour l’interaction.  En effet, ce terme utilisé depuis 

quelques années pour désigner le sens du « toucher », a régulièrement été associé à la perception. Ainsi on 

parle naturellement de perception haptique, écartant la réalité motrice du geste. Ce manque de clarté lexicale 

induit une certaine confusion entre les interfaces qui s’adressent à l’action (souris, tablette graphique…) , celles 

qui s’adressent à la perception (stimulateurs tactiles…) ou encore celles qui s’adressent aux deux (interfaces à 

retour d’effort…).  

En 1992, Claude Cadoz utilise pour la première fois l’expression « canal gestuel », et propose donc l’une des 

premières typologies du geste, afin de se saisir, avec précision, des subtilités qui caractérisent cette modalité 

« sensori-motrice » [Cadoz, 92]. Cette typologie met en avant la particularité du geste qui est de lier 

intimement action et perception. Elle se compose de trois fonctions indépendantes qui portent sur la finalité du 

geste : la fonction épistémique, la fonction sémiotique, et la fonction ergotique. Toutes ou parties de ces trois 

fonctions peuvent s’associer dans des actions réelles pour constituer des boucles sensori-motrices. En effet, il 

n’est possible de dissocier la fonction motrice de la fonction perceptive que dans des expériences de laboratoire 

très particulières [Hatwell, 86]. Dans une situation réelle, celle est quasiment toujours impossible. Si l'on 

souhaite connaître la température d'un objet, il est quand même nécessaire de bouger le bras pour toucher le 

plat. Cela conduit S. Gibet [Gibet, 87] à ajouter les notions de dominante motrice ou de dominante perceptive 

dans un usage réel du geste.  

 

 

                                                        
9 Au sens automatique du terme. Des données sont envoyées au système qui doit traduire leurs effets sur son 

comportement. 
10 Celles ci on était identifiées dans le travail identifié du réseau d’excellence Enactive 
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Cette typologie permet quand même de définir de nombreux types de gestes en combinant les trois fonctions 

suivantes :  

 La fonction « épistémique » : il s'agit d’une fonction du geste ayant pour but de « connaître » l'objet. 

Cette fonction fait avant tout appel à la perception. Elle fait l'objet du livre d'Yvette Hatwell : touching for 

knowing [Hatwell, 04]. Dans ces expériences de laboratoire, le montage expérimental vise à isoler la fonction 

épistémique pour son étude propre, l’action y est minimale ainsi que les autres perceptions, en particulier 

kinesthésiques. 

 La fonction « sémiotique » : Il s'agit dans ce cas de « faire connaître », transmettre une information à 

son environnement. C’est la fonction plus communément attribuée à la parole. Elle s’applique également aux 

gestes qui accompagnent la parole, aux gestes de désignation (pointer une direction avec son doigt), aux 

gestes de commande (geste d'un chef d'orchestre). 

 La fonction « ergotique » : cette fonction est en jeu lorsqu'il y a un échange d'énergie entre l'homme 

et son environnement et que cet échange d’énergie est indispensable à l’exécution de la tâche. À l'image d'une 

main qui déforme un objet en appliquant des forces sur ce dernier qui résiste. Simultanément, le geste déforme 

l'objet et l'objet guide le geste. Il ne s'agit pas simplement d'envoyer une information et d'en recevoir une en 

échange, puisqu'il en résulte une modification physique de l'environnement. Cette fonction nécessite une 

interaction mécanique entre l’homme et l’objet.  

Ainsi à partir de ces trois fonctions, on peut définir les grandes catégories du geste : 

 Le geste à nu : Sémiotique 

 Le geste équipé : Ergotique (utilisation d’outil sans réelle intention de communication) 

 Le geste instrumental : Ergotique, Sémiotique et Épistémique  

Dans le cadre de la simulation informatique, cette typologie constitue une réelle base de réflexion et de 

catégorisation pour les implémentations technologiques tant en ce qui concerne les dispositifs d’interaction que 

les fonctionnalités de modélisation et de simulation. Elle permet de qualifier et donc de distinguer chaque type 

de geste, et ainsi de se saisir des exigences particulières que chaque fonction nécessite au cours de son 

implémentation. Dans le cadre de ce travail, la fonction ergotique est au centre de nos préoccupations. La mise 

en place de cette fonction entre l’ordinateur et l’homme constitue le problème majeur de cette thèse. 

Les recherches du laboratoire ACROE/ICA se sont focalisées sur le geste instrumental, qui est un geste 

complexe mettant en œuvre les trois fonctionnalités épistémique, sémiotique et ergotique. Une attention toute 

particulière mais non exclusive a été apportée à la fonction ergotique [Cadoz, 94], en ce qu’elle est critique et 

plus difficile à implémenter avec les technologies informatiques. L’action de l’homme sur l’instrument et l’action 

de l’instrument sur l’homme sont profondément liées à la naissance d’un jeu instrumental complexe et riche en 

subtilité.  

2.3.2 L’approche « interaction » 

 Pour le courant majeur des réalités virtuelles, la littérature est globalement homogène aux définitions 

établies dans le traité des réalités virtuelles, écrit sous la direction de Philippe Fuchs [Fuchs, 06]. L’implantation 

d’un canal gestuel est réalisée en étudiant l’homme et l’interface gestuelle séparément. Le parti pris de cette 

méthode d’analyse et d’implantation n’est pourtant pas le seul possible. En effet, si l’on se réfère à l’approche 

fonctionnelle des systèmes à retour d’effort proposée par Jean Loup Florens et Damien Couroussé [Couroussé, 

07], il existe plusieurs approches dans la conceptualisation et le traitement de l’interaction gestuelle : 

 L’approche « objet » : On considère que l’objet simulé ou réel est observable indépendamment de 

l’utilisateur. Dans cette approche, le couplage entre l’homme et l’objet n’est pas critique dans l’analyse et la 
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spécification du système de simulation. L’interface gestuelle est considérée comme une partie intégrante de 

l’objet simulé et ses spécifications se réfèrent à l’impédance mécanique comme modèle de l’objet. La théorie de 

la transparence est généralement le critère d’évaluation du canal gestuel [Lawrence, 93].   

 L’approche « homme » : Elle est le symétrique de l’approche « objet » pour l’analyse et la spécification 

des moyens sensori-moteurs de l’utilisateur. Dans cette approche, l’étude du geste peut se réaliser en 

découplant l’homme de l’objet. Ici ce n’est plus l’objet qui génère une impédance mécanique, mais c’est 

l’homme qui transmet des actions à l’objet. Cette approche s’apparente essentiellement aux sciences cognitives 

et à la psychophysique [Tan, 93]. Elle essaie par exemple de spécifier des délais au-dessus desquels l’activité 

sensori-motrice de l’homme est perturbée [Ellis, 04]. 

 L’approche « interaction » : Elle considère l’étude du couplage entre l’homme et l’objet en interaction 

comme indispensable à la compréhension de certains phénomènes physiques. Le système composé de l’homme 

et de l’objet est considéré comme indissociable [Gibet, 87].  Un cas exemplaire de cette approche est le 

frottement d’archet [Florens, 90]. Sa caractérisation ne peut être complètement réalisée qu’à partir de 

l’observation des phénomènes naissant du couplage mécanique. La spécification d’un système permettant de 

simuler cette interaction homme - objet, nécessite donc de concentrer les efforts de conception sur les 

propriétés du couplage mécanique.  

On remarque que pour l’approche habituelle en réalité virtuelle classique, la spécification d’un système efficace 

consiste à mettre en vis-à-vis les résultats de l’approche « objet » et les résultats de l'approche « homme » afin 

de satisfaire des critères de connexion. On peut considérer qu’il s’agit de traiter l’implantation du geste comme 

l’implantation de la vision ou du son. C’est-à-dire en connectant les entrées et les sorties de deux systèmes 

distincts : l’homme et le système de simulation. Plus généralement, la réalisation d’un dispositif de RV immersif 

tend à se focaliser sur l’approche « homme » : 

« Dans tout dispositif de réalité virtuelle, l’homme est au centre du système car l’application virtuelle lui est 

adressée. Partant de ce constat, nous proposons d’adopter une approche anthropocentrique (dirigée vers 

l’homme) et non technocentrique (dirigée vers l’ordinateur)… » Philippe Fuchs, Alain Berthoz et Jean-Louis 

Vercher [Fuchs, 06]. 

L’approche interaction s’appuie plutôt sur l’hypothèse selon laquelle la relation homme - objet, doit avant tout 

être abordée comme le couplage structurel entre l’homme et l’objet. À ce titre, le couplage mécanique entre 

l’homme et l’objet est un nouveau système mécanique, que l’on ne peut scinder en deux parties distinctes, 

sous peine de modifier les phénomènes émergeant. Cette approche tient compte de ce que l’on peut appeler 

l’incorporation de l’instrument [Leroi-gourhan, 64], comme cela est le cas dans l’instrument de musique mais 

également dans tout instrument professionnel. Par expérience, on sait que l’instrumentiste doit dépasser une 

certaine étape d’apprentissage pour débuter un travail d’expert : un son riche, une manipulation dextre. De 

manière symétrique, pour les pratiques vocales, les praticiens parlent d’une « désincorporation » de l’organe 

vocal, afin d’appréhender à nouveau ce dernier et réussir à dépasser l’utilisation que l’on en fait dans la vie 

quotidienne pour arriver à en user comme d’un véritable instrument. On peut faire l’hypothèse que ce travail 

difficile a, avant tout, pour but de dépasser des automatismes sensori-moteurs mis en place inconsciemment.  

Le concept d’enaction appuie, d’un point de vue théorique en sciences cognitives et en psychologie 

expérimentale, l’approche interaction. Introduit pour la première fois en 1960 par Jerôme Bruner, dans ses 

théories de l’apprentissage, ce concept émet l’hypothèse que toutes les représentations humaines du monde ne 

peuvent être résumées à des représentations iconiques ou symboliques. C’est pour cette raison qu’il introduit 

les représentations enactives intimement associées à l’action. Ainsi l’apprentissage lié à l’usage mécanique d’un 

objet, se résume donc à l’intégration, par la pratique, de ces représentations sous la forme de schémas sensori-

26



Chapitre 1 – Les Réalités Virtuelles 

 

moteurs. Un des prérequis communs aux collaborateurs du réseau d’excellence européen Enactive11 à ce sujet 

est que : la perception est guidée par l’action, et au-delà actions et perceptions sont indissociables sans 

préséance des unes sur les autres. 

Au-delà des conséquences des spécificités de cette approche sur la conception d’interfaces gestuelles, elle 

généralise un cahier des charges pour la globalité du simulateur. L’approche interaction pose implicitement 

l’hypothèse que le déterminisme de la simulation12 est une propriété absolument nécessaire à l’incorporation 

d’une interface gestuelle. La même simulation doit pouvoir fournir à l’utilisateur des conditions strictement 

identiques à chaque expérience afin que ce dernier puisse à la fois : 

 Prétendre acquérir par la pratique [Wilson, 01] ou par l’observation [Buccino, 01], une certaine 

habileté avec l’outil. 

 Mettre en jeu des savoir-faire acquis antérieurement lors d’expériences réelles. 

De plus si l’on souhaite étudier objectivement le geste ergotique, les conditions d’expérimentation doivent 

pouvoir être strictement maîtrisées. Finalement, pour obtenir une interaction efficace vis-à-vis d’une tâche à 

accomplir et pour que celle-ci puisse être un sujet d’étude, la simulation doit : 

 Permettre d’obtenir plusieurs fois les mêmes conditions de manipulation à l’image d’un système 

métrologique. 

 Se caractériser par une cohérence inhérente à nos schémas cognitifs sensori-moteurs. 

C’est principalement pour ces deux raisons que le travail réalisé au cours de ma thèse se caractérise par une 

approche synchrone de la simulation. L’enjeu est de conserver tout au long de la chaîne de simulation une 

cohérence par rapport à une base de temps externe, permettant ainsi de contraindre la simulation au 

déterminisme d’exécution souhaité. Pour cet objectif, le canal gestuel est évidemment le candidat le plus 

difficile puisqu’il se traduit par un fonctionnement en boucle fermée. Son implantation va donc établir les 

contraintes les plus importantes de ce travail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
11 focalisé sur ces questions au regard de la conception d’interface homme-ordinateur 
12 Qu’il s’agisse de son support matériel ou de son support logiciel 
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3  LA MULTISENSORIALITE : UN OBJECTIF CRITIQUE POUR LE DOMAINE RV 

 Ce lien essentiel entre nos actions et nos perceptions, traité jusqu’ici dans le contexte du canal 

gestuel, s’étend naturellement sur l’objet. On peut dire que l’objet physique n’est pas quelque chose que l’on 

voit, que l’on entend et que l’on touche, c’est d’abord la fermeture d’une boucle active-perceptive [Cadoz, 84]. 

La réalité des phénomènes sensibles, par leurs propriétés mécaniques, oblige donc les systèmes électriques à 

disposer de transducteurs distincts : le haut-parleur pour le son, l’écran de visualisation pour l’image et les 

interfaces gestuelles pour le toucher. Mais cette dissociation ne constitue pas une raison suffisante pour 

produire ces phénomènes sensibles par des méthodes distinctes. 

 

Figure 1.3   Schématisation des différents canaux sensori-moteurs en jeu lors d’une interaction 

3.1 Notre relation multisensorielle au monde 

 Notre relation au monde est de toute évidence multisensorielle. De fait notre corps est équipé de 

différents capteurs adaptés à différents phénomènes sensibles. Le geste grâce auquel l’homme agit sur son 

environnement, peut s’« adresser » (figure 1.2) à l’oreille comme pour l’instrument de musique ou à l’œil 

comme pour la sculpture. La multisensorialité vient bien de cette particularité : on perçoit le monde 

« simultanément » à travers différents capteurs sensoriels guidés par nos actions. Lorsque le sculpteur, muni 

d’un maillet, frappe le burin pour marquer la pierre, le contact provoque à la fois une force qui se propage à la 

main, un son, et une déformation de la pierre. Ces trois informations sont susceptibles d’apporter au sculpteur 

une évaluation sur l’action réalisée. Même si, en tant que spectateur, notre appréciation de la sculpture se 

limite, au moins en première apparence, à la vision, le son produit par un contact mécanique avec celle-ci 

apporte des informations qui peuvent être indétectables à l’œil nu, comme par exemple l’état interne de la 

pierre. Pour se saisir de cette complexité de fonctionnement, une façon d’aborder théoriquement le problème 

est dans un premier temps de considérer les rapports intimes qui existent entre les différents canaux sensori-

moteurs. On peut citer la célèbre démonstration de McGurk sur la parole [McGurk, 76]. Cette expérience 

démontre simplement que la vision peut interférer sur la perception de la parole. Si on présente à une personne 

un visage en train de prononcer la syllabe « ga » et que le son « ba » est émis de façon synchrone, alors la 

personne perçoit le son « da ». Cette expérience a montré de façon très claire que le son et l’image se 

caractérisent par un lien cognitif fort. Les rapports entre le geste et la vision semblent relevés d’une causalité 

évidente : la modification visuelle serait immédiatement et explicitement en corrélation avec une action 

gestuelle observée. Cette causalité simplifierait la compréhension d’une chaîne d’« acquisition », qui part du 
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mouvement et se termine par l’œil. Mais la littérature montre que cette relation est plus complexe et que des 

incohérences temporelles entre ces deux canaux sensori-moteurs font apparaître des distorsions dans 

l’évaluation de certaines propriétés de l’environnement [Srinivasan, 96]. Au sujet des influences de cette 

multisensorialité sur notre fonctionnement cognitif, D. K. Pai a écrit un article qui référence de nombreux 

travaux [Pai, 05].  

À ce jour, aucune réponse unanime n’a été apportée à l’ensemble de ces questions et cela justifie en partie le 

fait de proposer de nouveaux types d’implantation à ces expériences médiatisées par l’ordinateur. Tendre un 

peu plus vers cette multisensorialité serait à la fois un moyen de comprendre sa complexité, mais aussi un 

moyen de tendre vers une représentation intégrale de l’objet. Pour cela, une majorité des recherches 

scientifiques s’accorde à dire que la multisensorialité est plus que l’addition de canaux sensori-moteurs 

[Shimojo, 01]. Pour les recherches menées au laboratoire, sa reproduction cohérente nécessite de disposer 

d’un support technologique qui permette d’envisager des liens étroits entre les différentes chaînes de 

traitements audio, visuel et gestuel qui sont le plus souvent totalement transparentes les unes pour les autres. 

La formulation d’hypothèses à ce sujet est indispensable avant même de réaliser physiquement la plateforme 

de simulation. Comme nous le verrons tout au long de ce mémoire, la solution hypothétique, formulée depuis 

trente ans par le laboratoire, est d’utiliser un modèle physique unique comme modèle générateur. 

3.2 La simulation de modèle physique en RV 

 Comme cela est introduit en début de chapitre, afin d’obtenir une consistance physique au cœur des 

applications de réalités virtuelles, la modélisation physique est devenue au fil des années un outil 

incontournable des applications RV. Son implantation injecte à l’environnement virtuel des lois physiques qui se 

traduisent, du point de vue de l’utilisateur, par une sensation de cohérence.  

Cette conséquence, globalement valable pour toutes les simulations, n’est pourtant pas le résultat de 

conceptions identiques. Pour de nombreux travaux, la modélisation physique a longtemps été un outil réservé 

aux applications en temps différé. Celle-ci était considérée comme inadaptée aux RV étant donné son coût en 

puissance de calcul. Aujourd’hui, avec l’augmentation significative des performances en terme de puissance de 

calcul des ordinateurs, cette technique a été intégrée dans de nombreux travaux RV parmi les techniques 

disponibles. D’une manière générale, le modèle physique est utilisé au même titre que les modèles 

géométriques, ou plus généralement que les méthodes de synthèse. Le modèle physique est donc utilisé pour 

répondre à des problèmes particuliers de modélisation comme les fluides, pour faciliter la gestion des interfaces 

gestuelles, ou encore pour traiter les collisions entre objets. Globalement, la modélisation physique permet de 

rendre aux objets générés par des données géométriques, un comportement physique. Cet état de fait est la 

méthode de travail imposée par les recherches en image sur le domaine des réalités virtuelles.   

« Quelles sont les fonctionnalités de rendu haptique (détection de collision, viscosité, attraction…) à mettre en 

œuvre pour aider à percevoir une information spatiale ou spatio-temporelle ? Quelles sont les informations qui, 

délivrées en général par le canal visuel pourraient transiter plus avantageusement par le canal haptique ? » 

[Lamotte, 08] Patrick Bourdot (LIMSI-CNRS) propos rapportés par Philippe Testard-Vailant.  

Les simulations sont constituées de processus de synthèses d’images auxquelles on ajoute des processus de 

synthèse sonore, et enfin des processus de simulation physique :  

« De fait, si l’image constitue la pierre angulaire de la RV, l’homme étant un animal multisensoriel, il faut 

rajouter un maximum d’autres sensorialités et faire en sorte qu’elles se combinent harmonieusement : le son, 

le toucher » [Lamotte, 08] Bruno Arnaldi (IRISA), propos rapportés par Philippe Testard-Vailant 

Pour assurer la cohérence temporelle entre ces différentes techniques, un processus superviseur (ou noyau de 

simulation) est implanté. Ce dernier synchronise les différents processus en fonction d’événements détectés 

[Dequidt, 05].   
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3.3 Le modèle physique au laboratoire ACROE/ICA  

 L’utilisation ponctuelle du modèle physique comme une solution spécialisée, ne constitue pas la seule 

solution envisageable. Le groupe ACROE-ICA mène depuis trente ans des recherches pour lesquelles, le modèle 

physique est au centre de la simulation. Comme on le verra dans la suite du document, ce principe a abouti sur 

la conception d’un système de modélisation et de simulation, basé sur les méthodes particulaires appelé 

CORDIS ANIMA.  

Le modèle physique est donc conçu comme le cœur de la simulation, générateur de tous les phénomènes qui 

animent l’environnement virtuel. Cette méthode de travail revient à placer les phénomènes dynamiques dans la 

couche la plus basse de la modélisation. Les problèmes géométriques liés à la visualisation sont traités dans un 

second temps. Contrairement, aux travaux précédemment présentés, cette hypothèse de travail a l’avantage 

d’introduire naturellement la multisensorialité dans le travail de modélisation du point de vue conceptuel. En 

fonction de la fréquence de simulation et du type d’excitation du modèle, ce dernier peut produire des 

mouvements de l’ordre des fréquences acoustiques, des fréquences gestuelles ou des fréquences visuelles. La 

modélisation qui se caractérise alors par un seul modèle permet d’obtenir une forte dépendance entre les 

canaux sensori-moteurs dans les couches de calcul les plus basses de façon intrinsèque. Ainsi cette cohérence 

se situe au sein même du modèle, de façon « continue » et pas de façon événementielle [Nelson, 01].  

Comme on le verra, le modèle physique est même ancré de façon plus profonde dans nos simulations, puisque 

son calcul est spécifié pour être adapté au fonctionnement matériel de l’ordinateur. Car même si les 

caractéristiques liées à la multisensorialité restent encore mal identifiées, de nombreuses études ont montré 

que les relations entre nos modalités sensori-motrices sont sensibles aux variations temporelles [Lagarde, 06] 

[Zhou, 00] [Zhou, 04]. Pour cette raison, le travail réalisé au laboratoire s’attache à rendre homogène la 

couche logicielle liée à la modélisation et la couche matérielle liée au calcul du modèle. 

4  UNE PROBLEMATIQUE A LA JONCTION DE TROIS DOMAINES 

 La particularité de ce travail est qu’il se situe à la limite de trois domaines : les réalités virtuelles, la 

création artistique et l’architecture informatique. À travers cette particularité, les interrogations qu’il soulève, 

peuvent paraître anecdotiques. Pourtant, c’est bien parce que le travail du laboratoire ACROE/ICA est pris dans 

des enjeux notamment économiques qui diffèrent des approches classiques que la réflexion émergente me 

semble pertinente.  

4.1 Le domaine d’application : la création artistique 

 Les activités du laboratoire ont toujours été soutenues par des exigences propres à la création 

artistique. C’est donc naturellement le domaine d’application de prédilection de ce travail de thèse. Il s’agit de 

concevoir des systèmes numériques permettant à l’artiste de produire des images et des sons avec une finesse 

et une dextérité gestuelle équivalentes aux pratiques artistiques instrumentales classiques. L’enjeu est donc de 

concevoir et réaliser des outils basés sur les nouvelles technologies et dédiés au processus de création 

numérique, autrement dit à la production d’œuvres numériques. À long terme, on peut imaginer qu’un de ces 

outils soit l’objet d’un travail d’exploration gestuelle mettant à jour une technique et une écriture spécifique à 

son utilisation à l’image des instruments de musique acoustique.  

Contrairement à des interfaces gestuelles de type commande comme le superpolm de Sugoro Goto  [Pierrot, 

97] dont l’utilisation est généralement réservée à son concepteur, ce système numérique a pour objectif d’être 

le support d’un instrument que divers instrumentistes puissent s’approprier. Pour bien saisir la différence 

fondamentale entre nos rapports habituellement en jeu avec les systèmes numériques, caractérisés par une 
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rupture énergétique, et les rapports instrumentaux que l’on entretient avec l’outil tel qu’on l’entend ici, il faut 

se rapporter à la définition qu’en donne André Leroi-Gourhan dans son ouvrage intitulé « le geste et la parole » 

[Leroi-Gourhan, 64]. L’outil y est décrit comme le prolongement mécanique du corps humain et la précision des 

gestes outillés est définie comme la conséquence d’une incorporation. Ici, on souhaite tendre vers le même 

type de relation en ciblant les conditions propres à ce couplage mécanique, à ceci près que l’outil devient en 

partie virtuel. 

Actuellement ce type de réalisation est encore anecdotique dans la littérature des arts numériques ou dans les 

différentes taxonomies de la création numérique [IDEA, 09] [Rush, 05]. La raison est certainement que l’on 

parle généralement peu des moyens utilisés par l’artiste pour produire sa proposition artistique. Le propos 

artistique qui accompagne une œuvre se concentre plutôt sur le processus conceptuel de création ou sur les 

moyens techniques de diffusion.  

Pour ce qui est de la diffusion, deux catégories récurrentes entrent tout de même en résonance avec ce 

travail : les installations interactives et la réalité virtuelle [Balpe, 00]. La distinction faite entre ces deux 

catégories se résume au fait que le discours des travaux labélisés « réalités virtuelles » s’abstrait des moyens 

matériels. Les deux types de réalisation comportent quand même un point commun qui est l’action du 

spectateur dans la découverte de l’œuvre. En effet les technologies numériques sont aujourd’hui un des 

moyens les plus utilisés par l’artiste contemporain pour mettre en lumière la dépendance de l’œuvre vis-à-vis 

du public. Pourtant ces travaux se limitent globalement à la relation causale qui offre au public la possibilité de 

modifier la production de phénomènes visuels et sonores. Le système proposé ici peut être employé dans le 

cadre de diffusion pour dépasser ce schéma. En effet, à l’aide des technologies à retour d’effort, l’artiste a la 

possibilité de mettre en place une œuvre s’adressant à l’intégralité du geste (action/perception). Dans la lignée 

du travail de Rosaline Driscoll [Driscoll, 07] qui propose des sculptures qui s’adressent au toucher, ces 

systèmes ouvrent peut-être la porte à un nouveau volet de l’art gestuel basé sur les technologies numériques. 

4.2 Le domaine de recherche : les réalités virtuelles 

 Étant donné son investissement dans la conception de systèmes informatiques interactifs dédiés à 

l’interaction multisensorielle, les activités du laboratoire ACROE/ICA s’inscrivent naturellement dans le domaine 

de recherche des RV. Pourtant son approche de la simulation RV présente de nombreux aspects qui contrastent 

avec les techniques habituelles employées.  

Cette rupture est déjà perceptible dans la démarche générale. Comme on le constate à travers les différentes 

citations de ce chapitre, la majorité des applications RV est développée dans un contexte dominé par la 

synthèse d’image. Les critères d’évaluation concernent principalement les images produites, et les incertitudes 

liées aux traitements du canal gestuel sont jugées moins critiques. Cette démarche consiste à adapter 

l’interface gestuelle à des techniques et une architecture de calcul dédiées à la production d’image.  

Dans le cadre de ce travail de thèse, le problème est traité à l’inverse. L’implantation d’une interface gestuelle 

au cœur d’une architecture de calcul est très contraignante puisque son fonctionnement en boucle fermée rend 

le canal gestuel extrêmement sensible aux délais et autres jitters. La plate-forme proposée par ce travail de 

thèse est donc conçue autour des spécificités du geste avant d’introduire toutes méthodes liées à l’image ou au 

son. Afin d’assurer des conditions de simulation efficaces pour l’interaction gestuelle, l’exécution déterministe 

des modèles est la solution privilégiée par les développements du laboratoire ACROE/ICA. Cette spécificité se 

concrétise par la simulation synchrone d’un modèle physique unique. L’hypothèse est qu’une telle implantation 

permet de tendre vers une dynamique globale de la simulation qui soit cohérente et homogène, rapprochant 

ainsi l’utilisateur d’une simulation multisensorielle plus crédible. En effet, la fréquence de calcul étant fixe, la 

simulation peut garantir un environnement virtuel dont les propriétés physiques restent constantes au cours de 

la simulation, aucun aléa de l’architecture de calcul ne peut perturber l’intégrité de la simulation. 
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Cette approche « synchrone » rompt avec les techniques RV classiques, qui usent généralement de 

mécanismes asynchrones au sein de leurs simulateurs. Au-delà des répercussions sur les aspects sensori-

moteurs, la synchronisation stricte de la simulation constitue également un réel gain dans l’utilisation des RV. 

En effet, comme la simulation RV se caractérise par l’exécution temps-réel de ses calculs, elle doit être basée 

sur des modèles dont la précision n’est pas comparable à un objet réel. Confrontés à ce manque de référence, 

les spécialistes du domaine présentent l’expérience RV comme une expérience qualitative. Effectivement, si on 

compare les modèles réalisés pour l’analyse d’objets réels, on constate que la modélisation RV est très 

approximative. La particularité de l’approche synchrone est d’apporter une nuance à ce raisonnement. Même si 

elle ne résout pas le manque de précision des modèles, la propriété synchrone permet de construire des 

références. La reproductibilité stricte des expériences crée une échelle de comparaison mesurable. Cette 

maîtrise dans l’exécution des calculs engendre donc un aspect quantitatif à la simulation RV. 

Pour résumer, la particularité de ce travail de thèse est de reposer sur la simulation multifréquence synchrone 

d’un modèle physique unique. Dans la lignée des anciens simulateurs TELLURIS réalisés au laboratoire, il s’agit 

de proposer au domaine des RV, une plateforme de simulation multisensorielle à hautes performances 

gestuelle. 

4.3 L’aspect technologique 

 Depuis quelques années, la puissance de calcul des stations Silicon Graphics qui composent les 

précédentes versions de notre simulateur, est largement dépassée par les architectures dites à usage général. 

La société a d’ailleurs été rachetée par le fabricant de serveurs Rackable Systems pour éviter la faillite. À 

l’origine de ce travail, un des objectifs est donc de réaliser un simulateur dont l’utilisation soit plus en phase 

avec les technologies employées et les usages actuels de développement.  

La principale caractéristique de la nouvelle architecture est que sa conception est basée sur l’utilisation de 

calculs parallèles. Ce choix est principalement issu des précédents simulateurs qui ont largement illustré par 

diverses expériences l’efficacité de la répartition des calculs pour la simulation multisensorielle. Au cours de la 

première année de thèse, cette spécificité se trouve prise dans un contexte historique favorable à sa 

réalisation, puisque l’informatique connaît alors un bouleversement historique avec la commercialisation en 

2005 des premiers processeurs multicores. Cette nouveauté technologique constitue la partie la plus visible 

d’une généralisation qui voit le calcul parallèle s’étendre à tous les ordinateurs. 

Une importante partie de ce travail a donc été de situer l’approche technique de nos réalisations dans ce 

nouveau contexte technologique. Cet investissement s’est concrétisé par un état de l’art qui recense la majorité 

des solutions informatiques actuelles basées sur le parallélisme de calcul (annexe 1). Appuyé par les trente ans 

d’expérience du laboratoire dans le domaine, le travail présenté se veut critique vis-à-vis de cette évolution afin 

de souligner les aspects critiques qui doivent être pris en compte pour favoriser l’émergence de solutions 

pertinentes dans le cadre de la simulation RV. 
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CONCLUSION 

 Ce travail a donc pour objectif de concevoir et réaliser une nouvelle architecture de simulation RV  

synchrone particulièrement adaptée à l’aspect multisensoriel.  

Pour cet objectif, la cohabitation des traitements associés à l’image et au geste au sein d’un même simulateur 

est considérée comme le problème majeur, étant donné les spécificités peu compatibles que ces traitements 

nécessitent. 

Pour la synthèse d’image, les architectures de calcul doivent être capables de réaliser d’importante quantité de 

calcul afin de satisfaire la complexité des scènes 3D. Pour l’interaction gestuelle, le fonctionnement de ces 

architectures doit être réactif pour assurer une importante qualité d’interaction, et pourtant l’interaction 3D 

nécessite des calculs cinématiques importants qui freinent souvent cette réactivité.  

Le compromis entre complexité et réactivité établit donc une limitation qui tente d’être repoussée à travers ce 

travail de thèse. Car, bien que sa spécification initiale soit focalisée sur l’interaction gestuelle, le nouveau 

simulateur conçu a également pour but de garantir une puissance de calcul suffisante pour simuler des 

environnements 3D comparables aux travaux actuels des recherches RV. Il s’agit donc d’apporter au sein d’un 

même simulateur des réponses aux problèmes dynamiques et aux problèmes spatiaux inhérents à une scène 

multisensorielle 3D. 

Pour satisfaire au mieux ces objectifs théoriques, nous avons choisi de développer notre propre architecture de 

simulation. Il s’agit alors d’établir un cahier des charges permettant de sélectionner les composants matériels 

d’une solution efficace pour la simulation multimodale 3D axée sur l’interaction instrumentale. Le chapitre 

suivant, présente les principales gammes de solutions informatiques mises à disposition par l’industrie et 

détaille les principaux outils utilisés par le domaine des Réalités Virtuelles dans le cadre de telles simulations. 

Ce chapitre permet de conclure sur une spécification détaillée ainsi qu’un cahier des charges pour la réalisation 

de notre nouvelle architecture de simulation. 
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INTRODUCTION 

 La simulation 3D pour l’interaction gestuelle constitue un des problèmes majeurs des recherches en 

Réalité Virtuelle. L’implémentation des scènes complexes et des traitements nécessaires à l’interaction 3D au 

sein d’un même simulateur, nécessite un travail de conception spécifique pour obtenir une architecture 

puissante et réactive. Ce chapitre fait une synthèse des technologies actuelles pour la réalisation de simulateur 

multimodal 3D. Dans le cadre de la création artistique instrumentale, la nécessité d’un déterminisme 

d’exécution pose plus particulièrement le problème de l'architecture de calcul. L’objectif de ce chapitre est de 

converger vers un cahier des charges pour notre nouvelle architecture de simulation. Ce cahier des charges doit 

garantir au simulateur un déterminisme d’exécution ainsi qu’une puissance de calcul suffisante pour supporter 

la simulation de scène 3D.  

Pour cette spécification, nous nous sommes d’abord intéressés aux « briques » de base d’un simulateur, et plus 

particulièrement au composant central : l’ordinateur. Comme l’avait présagé Charles Grimsdale, c’est bien à 

travers l’évolution des outils informatiques à usage général que la réalité virtuelle s’est développée [Grimsdale, 

92]. Un état de l’art sur les outils informatiques à usage général, a donc été réalisé pour évaluer la prise en 

compte des critères d’exécution dans la conception des nouvelles solutions informatiques (annexe 1). Ce travail 

nous a permis d’isoler dans la première partie de ce chapitre les points critiques qui nourrissent les liens entre 

le domaine des réalités virtuelles et le domaine de l’informatique.  

Puis, le cadre des investigations s’est focalisé sur les technologies utilisées pour la simulation instrumentale RV. 

Dans la deuxième partie, différentes architectures de simulation ont donc été étudiées. On y trouve des 

architectures RV typiques, et les architectures précédemment mises en œuvre dans notre laboratoire. Cette 

étude a abouti sur une synthèse des techniques utilisées, permettant de cerner les principaux problèmes et 

avantages des méthodes employées, mais également les principales contraintes à l’origine d’une simulation 

multimodale 3D. La quatrième partie termine ce chapitre par la clarification des principes fondateurs de notre 

travail ainsi que du cahier des charges de la future architecture.  
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1. INCIDENCES DES TECHNOLOGIES INFORMATIQUES SUR LES RV 

Étant donné son vaste champ applicatif, le domaine des réalités virtuelles constitue une niche économique 

importante pour l’informatique. On constate que les solutions logicielles dédiées à la simulation RV dans le 

cadre de simulateurs génériques1 sont nombreuses. Ces solutions reposent essentiellement sur un ensemble 

logiciel composé d’outil de modélisation et de pilotes pour périphériques. Mais depuis que l’industrie de 

l’informatique s’oriente vers des solutions de calcul parallèle, pour entretenir la croissance régulière des 

performances atteintes par leurs nouvelles technologies, les solutions dédiées à la simulation RV doivent 

également se pencher sur la répartition du calcul. L’ampleur des implantations de ces méthodes de calcul est 

alors accompagnée par l’apparition de nouveaux composants matériels et de nouvelles couches logicielles dans 

la majorité des simulateurs. 

1.1 Évolution matérielle : l’architecture en pleine évolution  

Pour ce qui est de l’évolution matérielle, les bouleversements actuels s’illustrent principalement par 

l’importance croissante des GPU au sein des simulateurs, et plus généralement par la multiplication des unités 

de calcul spécialisées. Comme on peut le constater dans l’annexe 1, il ne s’agit pas des seules innovations, et 

généralement le bon fonctionnement de ces dernières s’appuie sur d’autres améliorations. On peut citer par 

exemple les nouvelles technologies de communication au sein des architectures de calcul qui répondent à une 

limitation critique des performances globales du système [Theis, 00] [Asanovic, 06], et sans lesquelles 

l’utilisation de coprocesseur serait très limitée. Néanmoins, le GPU et l’intégration des technologies réservées 

généralement aux systèmes embarqués, constituent les évolutions les plus soutenues par l’industrie et par les 

utilisateurs. De plus, celles-ci illustrent parfaitement les solutions aux problèmes soulevés dans le premier 

chapitre : puissance de calcul pour le GPU et déterminisme pour les unités spécialisées provenant 

essentiellement de l’industrie des systèmes embarqués. 

1.1.1 Les processeurs graphiques GPU 

Même si globalement le travail des recherches en synthèse d’image se focalise sur les interfaces 

logicielles, les moyens dont disposent leurs recherches ont permis d’imposer ces courants comme des acteurs 

influents de l’évolution matérielle de l’informatique [Huriet, 98]. Des technologies toujours plus miniaturisées et 

toujours plus efficaces sont commercialisées comme support à l’image. Mais c’est concernant les contrôleurs de 

ces supports que l’on observe depuis une dizaine d’années l’évolution la moins attendue : l’élargissement de 

leurs utilisations. Appuyé par la croissance rapide de ses performances, le processeur graphique est devenu une 

unité de calcul à part entière sur laquelle les développeurs peuvent exécuter des calculs qui ne sont pas dédiés 

à l’affichage. On appelle cette pratique le GPGPU (General-purpose computing on graphics processing units) 

[Owens, 07]. À travers cette technique, le GPU est utilisé comme coprocesseur pour augmenter la puissance de 

calcul des architectures dans certaines applications particulièrement adaptées aux performances de ce type 

d’unité de calcul. 

L’engouement des développeurs pour cette technologie et les premiers résultats obtenus ont propulsé le GPU 

comme une solution particulièrement adaptée à de nombreuses applications, comme la simulation physique 

[Pascale, 04] [Fuhan, 08] ou la modélisation par échantillonnage systématique [Debunne, 01]. Dans le cas de 

modèles masse-ressort, la régularité des données s’adapte particulièrement bien à l’architecture de calcul des 

                                                   

1 Par opposition aux architectures de simulation dédiées comme les simulateurs de vols pour lesquels des 

composants materiels spécifiques sont généralement utilisés. 
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GPU [Georgii, 05]. En effet, la possibilité de concentrer le calcul physique et le rendu graphique sur le GPU 

permet de diminuer les latences de communication et ainsi obtenir de meilleurs résultats [Kolb, 04]. 

Pourtant, il semble que l’architecture interne des GPU pose des problèmes non négligeables aux 

développements d’autres applications [Owens, 07] [Mosegaard, 05], et notamment aux traitements qui 

nécessitent une grande réactivité comme l’intégration d’interfaces haptiques [Sorensen, 06]. En effet, si 

l’architecture SIMD des GPU est particulièrement adaptée à l’exécution de calculs arithmétiques portant sur des 

structures de données régulières, celle-ci est très limitée pour ce qui est du calcul séquentiel. Son utilisation ne 

suffit donc pas à assurer un fonctionnement autonome. Pour cette raison, le CPU reste indispensable et le 

partage de données entre les deux unités de calcul est inévitable. Or, comme de nombreuses études l’ont 

montré [Wong, 08], les communications avec le CPU sont toujours le problème critique dans l’utilisation de la 

technologie GPU. Pour palier ces mauvaises performances, les nombreuses recherches s’intéressant à ce 

problème (annexe 1), sont globalement basées sur deux principes : l’intégration non-homogène de ces unités 

de calcul sur une même puce, ou la mise en place de mémoires dédiées aux communications CPU-GPU [Wong, 

08] [Seiler, 08]. Les architectures multicores et multiprocesseurs non homogènes semblent donc être la 

solution privilégiée pour augmenter la puissance des futures architectures de calcul. On verra dans la suite que 

l’architecture présentée dans ce travail s’est également orientée vers une architecture de ce type. 

1.1.2 D’autres unités de calcul 

Bien que commercialement très développé, le GPU ne constitue pas la seule solution matérielle 

adaptée au calcul physique. Plusieurs travaux ont mis en œuvre des unités de calcul spécifiées pour le calcul 

physique. Il y a par exemple le PPU, Ageia PhysX racheté par NVidia, déjà évoqué. Il est utilisé pour suppléer 

un processeur maître dans le domaine des jeux vidéo. Il a également été utilisé pour des applications de 

simulation physique dans la conception de robots : SIMNOS Robot simulator de l’université de Bristol, Sim 

eXpertise ou Cogmation Robotics. En ce qui concerne la simulation multisensorielle ce type d’unité de calcul 

tout comme le GPU s’intègre très bien dans l’approche asynchrone en amont du processus gestuel afin de 

paralléliser les calculs des modèles physiques particulaires [Ott, 07]. Hormis ces deux unités de calcul, une 

autre solution moins médiatisée a été réalisée pour accélérer les calculs physiques des simulations numériques. 

Il s’agit du projet HELLIAS [Yardi, 06], anciennement SPARTA [Bishop, 99]. Ayant pour objectif de mettre en 

œuvre une unité de calcul qui ne soit pas pénalisée par ses entrées/sorties, la première version a été 

développée sur un FPGA. Aujourd’hui ce travail est poursuivi avec l’implantation de cette unité sur un circuit 

intégré communément appelé ASIC (Application-Specific Integrated Circuit). Cet exemple illustre la possibilité 

offerte par les softcores. Il s’agit d’implanter des processeurs sur un système reprogrammable comme le FPGA 

à l’aide d’un langage de description comme le VHDL. Même si la puissance de calcul est limitée, ces techniques 

offrent la possibilité d’implanter des architectures différentes, peut-être plus proches de la sémantique d’une 

application RV. Le FPGA est une solution économique et performante pour une utilisation en coprocesseur 

[Rebello, 04]. Un exemple industriel basé en partie sur ce principe de système reconfigurable est le SystemLab 

PS de CPU TECH (http://cputech.com). Il s’agit d’une plateforme de simulation temps réel, basée sur les FPMCs 

(Field Programmable MultiCore Chips) d’Alcalis et l’architecture SUPERQ X3 de CPU TECH. Les FPMCs se 

présentent comme un champ de cœurs de calcul reliés par un système d’interconnexion programmable 

(Programmable Interconnect Fabric™). Et l’architecture SUPERQ X3 est une architecture multiprocesseur 

composée de plusieurs centaines de Reconfigurable Processing Unit. Ce genre de système reconfigurable est 

peut-être la solution adaptée à certains calculs pour la simulation temps réel qui nécessitent des contraintes 

temporelles très dures. Grâce à ce type de solutions, ingénieurs et développeurs essaient de travailler en 

collaboration pour atteindre des résultats pertinents : « The SystemLab PS™ from CPU Tech is a revolutionary 

breakthrough in system design and integration that allows engineers and programmers to see inside the 

electronics of an entire platform in real time during actual software execution. Think of it as a virtual "X-ray" of 

real time system behavior. » http://cputech.com/systemlabps/index.html 

39



Chapitre 2 – Technologies pour la simulation multimodale 3D 

 

1.1.3 Les technologies des systèmes embarqués 

 Parallèlement à la multiplication des unités de calcul par l’industrie de l’informatique, on constate 

également l’intégration croissante des technologies des systèmes embarqués aux ordinateurs personnels, à 

travers le développement de systèmes d’entrée/sortie basés sur les standards PCI. En effet, bien que les 

performances en termes de latence et de jitter soient acceptables pour une majorité d’applications multimédias 

[Vercher, 06], l’utilisation croissante de systèmes actifs, comme les systèmes gestuels à retour d’effort, 

comportent désormais des risques pour l’utilisateur [Marc, 06]. De fait, les contraintes de temps deviennent 

critiques pour des applications comme la simulation multimodale RV, où une instabilité dans la simulation peut 

entraîner des blessures. Afin de garantir à l’utilisateur que le système ne pourra pas rencontrer un problème 

pouvant mettre en danger son intégrité, le déterminisme d’exécution devient dans ces cas une contrainte 

majeure des systèmes informatiques. Ces derniers ne nécessitent plus exclusivement de hautes performances 

moyennes, mais plutôt des performances constantes et entièrement maîtrisées. 

Or, on retrouve cette exigence au cœur des développements de l’informatique embarquée, puisque l’intégration 

croissante d’outils informatiques dans les objets de nos activités quotidiennes concerne des situations qui 

présentent souvent un danger pour la sécurité de l’utilisateur : par exemple la conduite d’un véhicule. On parle 

de systèmes embarqués nécessitant une réactivité plus ou moins importante selon l’application [Carbone, 04]. 

Les applications comme la simulation RV s’inspirent donc naturellement de ce domaine de l’informatique pour 

mettre en œuvre des architectures de simulation efficace. La commercialisation croissante de cartes 

d’acquisition et de contrôle dédiés aux ordinateurs personnels est remarquable (National Instrument, Spectrum, 

Innovative Integration, Quanser…). Mais outre le fait d’alimenter la conception de systèmes embarqués dédiés 

aux ordinateurs personnels, ces nouveaux critères temporels de développements semblent également 

influencer les nouvelles architectures internes des ordinateurs [Moser, 07] [Hartenstein, 08] [Fisher, 08]. Cette 

influence se traduit par l’intégration de processeurs, généralement réservés pour les systèmes embarqués, à 

des processeurs à usage général. Les sociétés Hyperstone et Xillinx proposent par exemple des solutions 

DSP/RISC, tandis que la société Toshiba propose des ordinateurs portables fonctionnant sur un couplage 

CELL/CISC.  

1.1.4 Architectures modulaires 

De réelles innovations sont donc actuellement en développement, à travers lesquelles les simulations 

multimodales RV pourraient connaître un gain en performance. Jusqu’à présent les architectures d’ordinateur 

personnel étaient très rigides et limitaient par exemple l’efficacité des machines par leurs performances 

insuffisantes dans les accès entre le processeur et la mémoire [Mckee, 04] (via le pont Northbridge). De ce fait 

les traitements de grandes quantités de données par les processeurs classiques n’étaient pas satisfaisants. 

Aujourd’hui, cette structure rigide est inévitablement vouée à disparaître puisque son usage n’est de toute 

façon plus envisageable avec des machines multicœurs et des multiprocesseurs. La répartition nécessaire du 

calcul entre différentes unités de calcul est un bouleversement qui laisse envisager de nouvelle perspective 

pour les applications jusqu’ici mal servies par les outils informatiques classiques.  

Un bon exemple qui n’a malheureusement pas été un grand succès commercial pour l’instant est la carte 

« PhysX » actuellement développée par NVidia. Cette carte répond à un besoin identifié par l’industrie du jeu 

vidéo lié au calcul physique qui nécessite des instructions spécifiques pas toujours adaptées aux processeurs 

classiques. Elle entre dans la catégorie des nouveaux moyens de calcul que l’on peut ajouter à des ordinateurs 

classiques et qui, dans les nouvelles architectures, pourront être pleinement exploités.  

Cette modularité et cette adaptabilité sont actuellement en train de se dessiner. De fait, les communications et 

le partage de mémoire alimentent de plus en plus de recherches afin d’améliorer ce point qui jusqu’ici reste une 

faiblesse de l’architecture informatique. On notera tout particulièrement l’importante activité du consortium 
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« hypertransport » décidé à remplacer le traditionnel bus de donnée parallèle par des connexions point à point. 

Cette perspective s’accompagne d’une importante modularité des futures architectures, puisqu’il est question 

de concevoir des emplacements sur les cartes mères dédiés à des modules de calcul que l’utilisateur pourra 

choisir afin d’adapter au mieux son matériel à l’application visée (voir annexe 1). 

1.2 Évolution logicielle : la virtualisation et le calcul parallèle  

1.2.1 Répartition des calculs 

 Qu’il s’agisse d’unité de calcul typique du domaine informatique comme le GPU ou d’unité de calcul 

plus spécifique comme les DSP,  l’évolution des solutions matérielles tend à s’orienter vers des architectures 

parallèles. Cette tendance nécessite une adaptation des techniques de programmation afin de répartir de façon 

efficace les calculs. Jusqu’ici les principales solutions sont : 

 CUDA de NVidia et CTM de AMD. Ces solutions se composent d’un driver, d’un runtime, des librairies, 

d’une API basée sur une extension du langage C et d’un compilateur. Ces solutions s’orientent vers une 

collaboration entre CPU et GPU avec des orientations initiales différentes : CUDA tend plutôt à faciliter la 

programmation, tandis que CTM facilite plutôt l’optimisation de l’exécution. 

 OpenMP est une solution qui provient des recherches informatiques concernant le calcul intensif. Il 

s’agit d’une librairie supportée par un ensemble de directives de compilation et de variables d’environnement. 

Son utilisation est initialement prévue pour des architectures multiprocesseurs et se focalise sur la répartition 

de calculs dont la conception initiale reste proche du séquentiel. Le fonctionnement par thread de cet outil lui a 

permis de s’adapter aux architectures multicores. Cette solution pour les architectures à mémoire partagée est 

souvent complétée par l’utilisation de MPI pour les architectures à mémoire distribuée [Allard, 06].   

 OpenCL, porté par le groupe Khronos, est une solution qui est destinée à toutes les architectures 

multiprocesseurs hétérogènes. Autrement dit, sa conception cible un langage commun à toutes les 

architectures : GPU, CPU, DSP et les accélérateurs tels que le Cell. L’originalité du travail entrepris par Apple, 

AMD, Intel, NVidia et Sony est de favoriser la spécificité des architectures en conservant une grande portabilité.  

À ce jour, OpenMP et CUDA sont les seules solutions à avoir un retour concret sur leurs utilisations. Il s’agit 

principalement de répartitions entre CPU/GPU ou de répartitions sur multicore. Le mode de parallélisation 

s’appuie sur des outils logiciels permettant de répartir des algorithmes précédemment utilisés sur les 

architectures monoprocesseurs. Un point commun à ces diverses solutions est que généralement ceux-ci 

nécessitent un retour à un langage de programmation plus proche du matériel.   

1.2.2 Langage de programmation 

 Si l’on parcourt rapidement les langages de programmation avec comme critère critique d’évaluation le 

déterminisme d’exécution, on constate évidemment que l’utilisation de langage assembleur est la solution la 

plus efficace. Il est analogue au langage machine, il est donc naturellement le moyen de contrôle le plus 

complet d’une machine. Par exemple, il est le seul qui considère explicitement les transferts de données du 

point de vue de l’utilisateur. Malheureusement, ce langage peu extensible [Bert, 73] pénalise la programmation 

d’application d’un point de vue du temps de développement et exclut toute portabilité. Face à ce problème de 

portabilité, on peut naturellement comprendre que les langages évolués sont préférés pour de grandes 

applications vouées à être utilisées par différents utilisateurs. Parmi ceux-ci, il en existe grossièrement deux 

types : les langages compilés (C, FORTRAN, C++...) et les langages (semi)interprétés (JAVA…). Dans la 

littérature, on constate que les langages interprétés sont très rarement utilisés dans les applications RV et plus 
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généralement pour les applications temps-réel. En effet malgré de nombreux efforts, les langages interprétés 

restent aujourd’hui moins performants que les langages compilés pour la simulation [Bull, 01] [VanderHeyden, 

01] [Riley, 01], et pour les applications temps-réel, l’allocation dynamique liée à leur fonctionnement peut être 

très pénalisante [Collin, 01] [Donahue, 01].  

D’une manière transversale, il existe aussi deux paradigmes de programmation qui différencient ces langages : 

l’approche classique (C, FORTRAN) et l’approche objet (JAVA, C++). Schématiquement le passage du premier 

au deuxième a été motivé par une volonté de faciliter la conception d’applications importantes en plaçant le 

programmeur dans un niveau d’abstraction encore plus élevé. Cependant, certains mécanismes comme les 

méthodes dites virtuelles, liées au polymorphisme du langage, se traduisent par des résolutions au cours de 

l’exécution qui pénalisent les performances globales du simulateur [Nilsson, 02]. De plus, vis-à-vis de la 

répartition des calculs et de leurs synchronisations, une sémantique du langage éloignée des événements 

relatifs à la gestion des ressources machines ne semble pas être un avantage pour son efficacité [Florens, 08]. 

Pour cette raison, certains centres de calculs continuent à privilégier le C ou le FORTRAN quand il s’agit de 

programmer des applications multithread. Et c’est donc également le cas avec la nouvelle programmation 

parallèle, généralement réalisée en C. Quand le travail de programmation est réalisé en accord avec une réalité 

matérielle, le résultat est souvent plus performant. 

1.2.3 Facilité de programmation et efficacité 

 Les nombreux outils de programmation développés ces dernières années sont globalement orientés 

vers une conception haut niveau des applications, qu’il s’agisse d’ordinateurs personnels ou de systèmes 

embarqués [Youssef, 06]. L’objectif de ces développements est d’ajouter une couche logicielle comportant tous 

les mécanismes nécessaires à l’application pour communiquer avec le matériel, et ainsi faciliter le travail des 

futurs programmeurs [Baglietto, 96]. Le développement de ces outils s’accompagne globalement d’une 

virtualisation de la couche matérielle des machines. Outre l’avantage de portabilité, ce découplage permet 

l’abstraction non sans conséquence, de problèmes critiques traités en amont par des couches logicielles. Or la 

conception de ces logiciels cible généralement des critères d’efficacité qui ne sont pas pertinents pour 

l’ensemble des applications [Exel, 75] [Baglietto, 96]. Dans le cadre de ces mécanismes, l’exigence des 

applications RV illustre par ses contraintes temporelles une question critique : le compromis actuel entre facilité 

de programmation et performance est-il toujours adapté ? 

Le développement des applications RV se confronte donc à l’implantation de modèles théoriques du domaine 

informatique. Les trois points critiques sont le calcul du modèle, la communication avec les périphériques, et la 

répartition du modèle sur les nouvelles architectures parallèles. Concernant ces trois points critiques, il est 

difficile de porter un jugement sur les outils qui ont vu le jour ces derniers mois. Il semble quand même que la 

majorité des acteurs du domaine informatique, à travers le projet OpenCL, souhaite éviter le clivage 

matériel/logiciel qui a animé l’informatique depuis trente ans, en arrêtant d’exclure les développeurs de tout 

problème matériel. Face à ces bouleversements actuels, une majorité des développeurs devra modifier son 

habitude de façon radicale. Et pour concevoir des simulateurs RV toujours plus performants, on ne peut plus se 

limiter à l’adaptation d’un système gestuel « x » aux contraintes d’un environnement de calcul « y » [Yeh, 06].  

Dans le travail réalisé au laboratoire sur la conception et la réalisation des différentes versions de la plateforme 

de simulation, un lien étroit entre matériel et logiciel a toujours été indispensable. Il s’agit de mettre en œuvre 

un système capable de supporter une simulation synchrone de modèles physiques avec une fréquence 

d’échantillonnage pouvant atteindre une dizaine de Kilohertz. L’ajout de couches d’abstraction, dont le 

comportement est par nature asynchrone vis-à-vis d’une horloge externe, éloigne naturellement le système de 

cet objectif.  
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1.3 Conclusion 

Comme nous l’avons présenté dans le premier chapitre, jusqu’ici les simulations multisensorielles RV 

présentent deux facteurs limitatifs : la puissance de calcul et la réactivité des architectures de calcul. 

Aujourd’hui, le calcul parallèle semble être la solution efficace pour augmenter à nouveau la puissance de calcul 

de nos architectures. D’un autre côté, l’utilisation de coprocesseurs semble être une solution potentielle au 

problème de réactivité. En effet, une unité de calcul spécifiée pour des contraintes de temps critiques, peut par 

exemple décharger les unités de calcul généralistes. Ce genre de réalisation est d’autant plus envisageable avec 

la multiplication des périphériques de calcul, qui a engagé une réflexion profonde sur les contraintes 

temporelles des calculateurs numériques. Alors que le temps est venu de faire interagir l’homme et la 

« machine » (Human In The Loop design) [Tan, 05], les anciens modèles profondément ancrés dans les 

cultures informatiques sont remis en question, et l’architecture de l’ordinateur n’est donc plus une donnée 

rigide pour la conception de simulateurs RV.  

C’est sans doute parce qu’il cultive la double compétence, matérielle et logicielle, que le groupe ACROE/ICA 

réalisait déjà en 1988 des simulations multisensorielles synchrones à 1 kHz [Florens, 90]. Avant de poursuivre 

ce travail avec la conception d’un nouveau simulateur multimodal, nous avons réalisé une étude visant à 

constater des moyens actuels mis généralement en œuvre pour ce type de réalisation. 

2. ARCHITECTURES DE SIMULATION EXISTANTES  

La multimodalité constitue un objectif majeur pour la pertinence des simulations RV. Par conséquent, elle 

constitue un véritable challenge pour les développements actuels [Pai, 05] [Lagarde, 06]. Avant toute chose, il 

est nécessaire de préciser que la multimodalité « informatisée » se limite aujourd’hui à la vision, l’audition et le 

geste. Pour le son et l’image, de nombreuses techniques et technologies ont déjà été mises en place, et 

présentent aujourd’hui des performances toujours plus importantes. Pour le canal gestuel, son intégration dans 

nos architectures de calcul reste toujours une question critique, et son potentiel d’évolution est encore très 

important [Salisbury, 04] [Basdogan, 02] [Lin, 04].   

Dans la littérature, les travaux labélisés RV sont majoritairement des travaux de développement logiciel 

[Meyer, 03] [DeBoeck, 06] [Dequidt, 05] [Margery, 07]. Ils s’étendent de la réalisation d’environnements de 

modélisation à la mise en œuvre d’algorithmes de modélisation. Hormis les simulateurs dédiés, peu de 

recherches s’attachent à concevoir un simulateur générique comme un ensemble matériel et logiciel fortement 

corrélé. La série d’exemples présentés dans cette partie, ne constitue pas une énumération exhaustive mais un 

éventail qui se veut le plus large possible de simulateurs RV pour l’interaction instrumentale, qui illustre ce 

propos. 

2.1 Architectures dédiées 

Les simulateurs dédiés à des taches entièrement définies proposent à leurs acquéreurs un système 

fermé, destiné à l’utilisation qui exclut généralement un travail de développement complet (Figure 2.1). En ce 

qui concerne les domaines d’application, il est fréquent de trouver ce type de simulateurs pour l’apprentissage 

ou la conception. Un des principaux domaines qui s’intéresse à ces simulateurs dans un cadre d’apprentissage, 

est la chirurgie. La société Immersion propose par exemple des plateformes matérielles et logicielles qui offrent 

aux chirurgiens un outil pour l’entraînement sur des opérations comme l’endoscopie ou la laparoscopie. Ces 

plateformes se composent d’une unité de calcul intégrée dont les caractéristiques techniques sont gardées 

secrètes, et d’outils de manipulation morphologiquement similaires aux instruments réellement utilisés lors des 

véritables interventions. De nombreuses entreprises ont investi dans les simulateurs pour la chirurgie : un 

inventaire disponible sur Internet recense plus de trente compagnies spécialisées dans ce type de simulateurs 
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[Surgery, 08]. L’autre grand domaine d’apprentissage est la conduite. Très présent dans le monde de la 

simulation depuis les premiers simulateurs de vol, l’apprentissage s’est aujourd’hui étendu de la voiture au 

train en passant par le tramway [Driving, 08]. Dans le même genre de simulateurs autonomes, la société 

française CS Wave propose une station de soudure pour l’apprentissage (Figure 2.1). Il s’agit d’un meuble 

composé d’un grand écran et d’outils de soudage identiques aux outils réels. Pour des raisons commerciales, il 

est également difficile d’obtenir des informations sur les propriétés internes de la plateforme.  

 
 
Figure 2.1 Divers Simulateurs multisensoriels dédiés commercialisés dans le milieu professionnel. 
  
La persistance des simulateurs dédiés dans des domaines aussi exigeants que la médecine tend à démontrer 

que les performances des solutions génériques ne sont pas toujours à la hauteur des attentes du milieu 

professionnel. En chirurgie par exemple, les simulateurs majoritairement utilisés dans le cadre d’apprentissages 

sont des solutions matérielles et logicielles conditionnées. La société Immersion propose par exemple une série 

de simulateurs spécialisés pour différentes interventions [Immer, 09]. 

2.2 Architectures génériques asynchrones 

Néanmoins de nombreuses recherches persistent et ciblent leurs efforts sur la réalisation de simulateurs 

RV génériques pour l’interaction instrumentale, permettant de simuler une grande palette de modèles. Dans le 

cadre de ces recherches, le logiciel est au centre des développements. Depuis quelques années, la communauté 

graphique met au point différentes solutions logicielles pour faciliter le travail des développeurs, et la 

prolifération de ceux-ci laisse souvent un sentiment confus quand il s’agit de savoir quel outil est destiné à 

quelle tâche. En réalité, deux types de composants sont présents dans tous ces développements. Le premier 

concerne les outils logiciels gérant les communications entre le matériel et l’application via le système 

d’exploitation, communément appelé API (Application Programming Interface). Le deuxième concerne les outils 

de modélisation et les mécanismes de cohabitation des différents paradigmes de modélisation au sein d’une 

même application.  
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2.2.1 Les API 

 L’API est par définition un ensemble de fonctions, de méthodes et de classes proposées aux 

développeurs, pour pouvoir communiquer avec un périphérique du système. Dans le cas des applications en 

RV, les API les plus critiques sont les APIs graphiques et haptiques. Les API graphiques OpenGL et Direct3d 

restent à ce jour les plus utilisées dans le cadre de l’affichage 3D. Pour les API haptiques, les possibilités sont 

plus nombreuses. On trouve généralement ces API dans les solutions logicielles fournies par les constructeurs 

d’interfaces. OpenHaptics de Sensable propose par exemple une solution qui se compose de trois parties 

distinctes : 

 Les drivers pour leurs différentes interfaces (Phantom device). 

 Des utilitaires pour faciliter l’intégration du système haptique dans une application OpenGL.  

 Deux API différentes : Haptic Device API (HDAPI) et Haptic Library API (HLAPI).  

Les deux API correspondent à deux niveaux différents d’implantation. Le HDAPI permet de manipuler le thread 

dédié au calcul haptique, et le HLAPI permet de gérer plus aisément la déclaration de formes géométriques et 

le lien avec la simulation en amont, avec notamment un thread de détection de collision qui s’exécute par 

défaut. La société Butterfly Haptics, constructeur de l’interface haptique Maglev, dispose également d’une API 

propre : Maglev Haptic API. Le Maglev 200™ Magnetic Levitation Haptic, dispose de fonctions bas niveau qui 

offrent au développeur la possibilité de s’approprier le matériel. En d’autres termes, il permet de régler des 

seuils de courants relatifs aux actionneurs, de modifier manuellement la fréquence de calcul de la boucle de 

contrôle dédiée à l’interface, ou encore d’apporter des modifications sur les cinématiques de l’interface 

haptique. De la même manière, l’API de Forcedimension, DHD-API, permet d’agir sur les composants qui 

contrôlent leurs interfaces Delta. On verra quel type de matériel est à l’origine de ce contrôle, mais globalement 

il s’agit de contrôler les cinématiques associées aux morphologies de l’interface haptique. 

Mais rapidement, les utilisateurs ont souhaité relier différentes interfaces haptiques à une même simulation. 

Dès lors, des sociétés comme ReachIn ont réalisé des API pour standardiser ce fonctionnement jusqu’ici 

propriétaire. Dans le même ordre idée, on peut citer l’API CHAI 3D ou encore HAPI de SenseGraphic. La 

principale différence, qu’il existe entre les solutions génériques et les solutions dédiées, est le niveau d’accès au 

matériel possible. Cette nécessité de compatibilité permet en réalité de structurer le développement logiciel 

pour l’haptique par les méthodes habituelles de la communauté graphique. Pour s’en rendre compte, il n’y a 

qu’à remarquer que la majorité des API précédemment citées sont aujourd’hui incluses dans ce qui est appelé 

par abus de langage les API haptique/graphique : 

 Reachin API dispose de solutions pour l’haptique mais aussi pour le graphique et l’audio. 

 HAPI est inclus dans H3DAPI, qui permet de combiner l’API classique à de la synthèse 3D. 

 CHAI 3D intègre des fonctions OpenGL 

2.2.2 La commande des interfaces haptiques 

La boucle de commande de l’interface est généralement connectée de façon asynchrone au simulateur. 

Schématiquement, le contrôle de l’interface gestuelle dépend d’un composant logiciel qui gère les transferts 

entre les entrées/sorties de l’interface gestuelle et celles de l’algorithme de simulation, et supporte également 

les calculs cinématiques. Bien que l’implémentation soit d’une grande influence concernant les performances de 

cette boucle de contrôle, les informations à son sujet sont rares. Contrairement aux détails sur les algorithmes 

utilisés pour les cinématiques, le type de support matériel est rarement l’objet d’une longue analyse. On peut 

quand même citer les 3 configurations habituelles rencontrées [MacLean, 99] ; la boucle de contrôle peut être 

exécutée : 
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 sur le même processeur que le traitement graphique. 

 sur un ordinateur dédié connecté au reste de la simulation via un réseau local. 

 sur un processeur embarqué sur l’interface. 

Dans le cas du Phantom, aucune configuration matérielle n’est attitrée, ou conseillée par son constructeur. Le 

kit de développement OpenHaptics permet de concevoir le contrôle de l’interface sur la plupart des processeurs 

à usage général. La communication au cœur du simulateur principal est souvent réalisée via une connexion 

USB, à cheval entre un microcontrôleur, intégré à l’interface, et un ordinateur à usage général. Dans le cas de 

Openhaptics, il existe deux niveaux d’utilisation : un niveau avancé pour pouvoir dialoguer en direct avec 

l’interface et contrôler le bon fonctionnement de la boucle de commande, et un niveau plus fermé pour une 

utilisation simplifiée de l’interface. Dans le cas d’une surcharge de calcul de l’ordinateur hôte, il est possible de 

détecter que la boucle de commande ne peu plus fonctionner à une fréquence définie. Pour l’interface oméga.3 

de Force Dimension, on peut dire qu’elle est conçue sur les mêmes principes de fonctionnement. Un contrôleur 

USB 2 est embarqué dans l’interface tandis que la gestion à proprement parler des transducteurs par la boucle 

de commande est réalisée sur la machine hôte. Les performances des boucles de commande diffèrent 

cependant pour les deux constructeurs. Les caractéristiques de l’omega.3 présentent une fréquence de 1 kHz 

pour le calcul de la boucle de commande, tandis que les caractéristiques du Maglev annoncent une fréquence 

de 4 kHz [Unger, 03] et garantissent une mise à jour de la simulation générale à la fréquence de 1 kHz. 

Pour le Maglev, la configuration est un peu différente. Il semble que la boucle de contrôle soit déployée sur un 

DSP dédié, appelé Model 202 Controller. Cette unité de calcul est conditionnée dans un boîtier similaire aux 

ordinateurs de bureau, qui contient également les traitements électroniques nécessaires au conditionnement 

des transducteurs. Le contrôleur s’appuie sur un système d’exploitation embarqué temps réel QNX 6.3 afin de 

décharger l’utilisateur des considérations temporelles critiques associées à l’utilisation de telles interfaces. Le 

contrôleur gestuel, en partie paramétrable à partir de la machine hôte, communique avec celle-ci via une 

connexion Ethernet sur sockets TCP/IP (Figure 2.2). L’agencement matériel est globalement similaire pour 

l’Interface HapticMaster de Moog qui utilise le système d’exploitation VxWorks et qui atteint des fréquences de 

calcul allant jusqu’à 2 500 Hz. 

Globalement, le contrôle de l’interface est catégorisé en deux types de solutions. La première consiste à assurer 

une connexion numérique entre le simulateur et l’interface. Les consignes de force sont alors traitées à 

proximité des actuateurs sur un PIC ou un autre processeur à faible coût, et les calculs cinématiques sont 

réalisés sur le simulateur. La deuxième solution consiste à dédier une unité de calcul temps réel pour assurer le 

bon fonctionnement de la boucle de commande. Celle-ci est généralement reliée au reste du simulateur par une 

connexion Ethernet. 

 
 

Figure 2.2 Architecture logicielle de l’environnement de développement proposé avec le Maglev. 
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2.2.3 Les environnements de modélisation et de simulation 

La fusion d’API et d’outils de conception s’est donc traduite par la mise en place d’environnements, 

composés de bibliothèques hétérogènes pour la modélisation et la simulation, et dédiés à la conception de 

scènes 3D interactives. On peut citer comme exemple Virtools, EVI3d, NeuroVR, OpenMask, ou encore le projet 

SOFA. Ces environnements sont généralement composés de : 

 librairies liées à l’haptique 

 librairies liées au Graphique 

 librairies liées au Son 

 moteurs physiques (ODE, Havok, PhysX, Tokamak) 

 systèmes de synchronisation 

 systèmes de répartition du calcul (FlowVR, VRPN) 

 langages de description (VRML, X3D principalement) 

Ils permettent de modéliser des objets et de simuler leur comportement par l’intermédiaire de différents 

formalismes, dont la plupart sont issus de la mécanique des milieux continus, de la mécanique des solides 

rigides, et parfois de la mécanique du point. L’utilisateur peut donc définir un objet selon plusieurs couches : la 

couche géométrique, la couche physique, la détection des collisions, le traitement des collisions, ou encore la 

couche interaction. Les collisions entre objets de la scène simulée sont alors modélisées avec un formalisme 

différent de celui utilisé pour le comportement propre de chaque objet. La scène se construit donc à haut 

niveau, très librement, grâce à la mise en œuvre de différents modèles et des liens qui les unissent. 

Un premier problème critique de ces environnements est alors de conserver une cohérence entre les différentes 

couches de simulation. La majeure partie des solutions utilisées, s’appuie une architecture logicielle qui 

comporte des flux de données continus, dont l’accessibilité pour chaque couche est gérée par des 

communications discrètes. Chaque environnement dispose alors de méthodes différentes pour gérer ces 

communications discrètes. Dans le cas du projet SOFA2, l’organisation de la scène simulée par ces 

communications discrètes, s’appuie sur un graphe de scène. Les composants d’une branche de l’arbre de scène 

sont initialement couplés, tandis que les connections sont réalisées par « mapping » entre les différentes 

couches. L’utilisateur peut par exemple connecter la position de l’élément A à un élément B, même si la 

modélisation de ces éléments n’est pas basée sur les mêmes formalismes. Dans le cas du projet OpenMask3, 

cette question de cohérence est encore plus critique. En effet, ce projet affiche une volonté de modularité et 

d’adaptation de leur architecture logicielle à un large éventail d’architecture matérielle (multiprocesseurs, 

cluster). Les problèmes de communication entre unités de calcul, s’ajoutent donc aux problèmes de 

communications entre chaque couche d’une même unité. Les solutions proposées à travers OpenMask, 

s’appuient sur une uniformisation des communications entre ces différentes couches par l’intermédiaire d’un 

bus logiciel de données [Meyer, 03]. Les communications à travers ce bus, entre les différentes unités de 

calcul, sont généralement réalisées de façon asynchrone. OpenMask se distingue quand même des autres 

environnements, car il propose une  technique basée sur le couplage physique pour faire converger les 

différentes couches physiques d’un objet vers un état commun. 

Étant donné les coûts importants de la simulation pour le retour d’effort, le deuxième problème de ces 

environnements est l’intégration de l’interface haptique au cœur de leur architecture logicielle. Pour répondre à 

ce problème, la majorité des méthodes actuelles décomposent géométriquement la scène simulée en deux 

parties : la zone proche de l’objet et le reste de la scène. Ces deux parties, souvent présentées comme deux 

                                                   

2 Simulation Open Framework Architecture : environnement spécialisé pour la la simulation chiruricale porté par 

l’INRIA et initié Stéphane Cotin [ACF*07] 
3 Open Modular Animation and SImulation Kit : envionnement spécialisé dans l’animation et la simulation 
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« mondes », sont calculées par deux modèles physiques qui ne présentent pas la même complexité en terme 

d’éléments. Cette approche pour la modélisation physique est directement issue des techniques à niveaux de 

détails employées par la synthèse d’image [Clark, 76] [Turk, 92]. Globalement, elle consiste à définir avec plus 

de détails les objets à proximité de l’outil manipulé.  Le seuil de proximité, qui détermine quel objet est à 

proches de la zone d’interaction, varie selon le canal sensoriel observé : pour l’haptique il s’agit généralement 

d’une zone de contact restreinte, pour la visualisation il s’agit d’une distance plus importante dans la scène 

simulée. 

Plusieurs travaux ont étendu ce principe aux simulations avec retour d’effort, et plus particulièrement dans le 

cas d’applications qui supposent une interaction avec des corps déformables. En effet, la grande quantité 

d’éléments nécessaires à la simulation de ces corps rend difficile l’intégration d’un calcul  à haute fréquence 

pour les dispositifs haptiques. Un tel découpage permet de réserver un temps processeur plus important pour la 

partie dédiée à l’interaction. Dans le cas des environnements étudiés dans cette partie, l’utilisation des 

maillages tridimensionnels pour les modèles géométriques facilite généralement l’intégration des techniques à 

niveaux de détails, puisque le modèle physique peut s’appuyer sur ce maillage géométrique. À ce sujet, on peut 

citer les travaux de Zhang [Zhang, 02], qui a appliqué ce principe au maillage triangulaire, avec pour principal 

objectif d’augmenter la précision du modèle autour de la région d’interaction.  On peut également citer les 

travaux de Vincent Hayward [Hayward, 98],  qui propose de définir un modèle à éléments finis avec plusieurs 

niveaux de maillages, dont le couplage est résolu par une adaptation d’impédance. Pour ce dernier, il s’agit 

également d’augmenter la discrétisation du modèle physique à proximité de la région d’interaction, en ajustant 

la précision et la fréquence du calcul nécessaire pour la visualisation et pour l’haptique. La réalisation de ce 

système se base sur l’existence d’un thread dédié au calcul du maillage lié à l’interaction, dont l’exécution est 

plus rapide que le calcul du maillage destiné à la visualisation [Mahvash, 04]. Ce fonctionnement 

multifréquence et asynchrone permet donc d’augmenter considérablement la fréquence de calcul du modèle 

physique d’interaction, et ainsi diminuer les temps de latence entre la captation de position et la restitution de 

force, qui sont souvent à l’origine de comportements perturbateurs du dispositif haptique. Aujourd’hui, 

l’estimation du degré de dégradation que l’on peut appliquer à l’objet sans altérer son couplage avec l’outil 

reste un problème critique pour ce type de réalisation. 

2.3 Architectures génériques synchrones 

Les architectures synchrones sont également une solution pour la simulation multimodale. Comme on va 

le voir dans cette partie, l’ACROE développe depuis plusieurs années ce type de simulateur. Globalement, 

l’approche synchrone se distingue par la présence au cœur de son architecture d’une horloge externe, qui 

réalise un couplage constant entre le temps de l’environnement réel et le temps au cœur de l’environnement 

virtuel. Le simulateur se distingue donc par une exécution déterministe à faible grain, qui permet d’assurer une 

période de simulation maximale («worst-case execution time »). Voici un résumé des différentes architectures 

réalisées précédemment par l’équipe temps-réel de l’ACROE, avec un cas particulier qui concerne la conception 

d’une architecture spécialisée pour le modèle physique. 

2.3.1 Les anciens simulateurs TELLURIS 

Depuis le début des activités du laboratoire, l’architecture de calcul pour la simulation instrumentale a 

toujours été au centre des investigations [Florens, 08]. Par architecture, j’entends à la fois les architectures 

processeurs et les supports de communications mais également le côté logiciel se rapportant aux systèmes 

d’exploitation temps réel ou aux méthodes de programmation temps réel. 

C’est en 1981, que le laboratoire réalise les premières simulations temps réel orientées « son ». La 

configuration est alors constituée d’un calculateur LSI11 de la famille des PDP11, et d’un coprocesseur, le CTR, 
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conçu et réalisé [Berberyan, 83] au laboratoire pour la simulation en mode synchrone de modèles physiques en 

temps réel. L’objectif du CTR était de spécialiser les instructions d’un processeur vis-à-vis du formalisme de 

modélisation utilisé, et donc de minimiser les temps de calcul en évitant des techniques de virtualisation 

toujours coûteuses aujourd’hui, mais encore plus pénalisantes à l’époque. Avec ce travail, le laboratoire 

souligne déjà volontairement la particularité des contraintes liées à la simulation instrumentale, alors que la 

micro-informatique individuelle tend déjà à standardiser le matériel et à favoriser le développement logiciel 

pour baisser les prix moyens d’un ordinateur au détriment de certaines performances. 

En 1983, l’ACROE se dote d’un processeur vectoriel FPS AP120B. Utilisée avec le LSI11 comme machine hôte, 

cette configuration est la première réalisation qui a permis au laboratoire de simuler des modèles en mode 

synchrone réactif échantillonnée à 300 Hz, avec une interface gestuelle développée en 1981 au laboratoire 

appelée « la touche » [Florens, 86]. Cette configuration permet également au laboratoire d’avoir des sorties 

visuelles en 1984 et sonores en 1990, grâce à des développements matériels réalisés au laboratoire. Le FPS 

AP120B a supporté les premières simulations multisensorielles du laboratoire grâce à son fonctionnement 

synchrone prédictible et ses opérateurs flottants performants. À l’époque, son fonctionnement optimal en mode 

« pipeline », fait du FPS un périphérique de calcul particulièrement adapté aux algorithmes nécessitant une 

certaine répétitivité, comme les modèles physiques particulaires utilisés au laboratoire. 

En 1984, le laboratoire s’équipe d’un VAX 730 qui permet de mettre au point une nouvelle configuration du 

simulateur, qui conserve l’AP120 comme cœur de calcul temps réel. De 1986 à 1993, parallèlement à son 

évolution, cette configuration a été utilisée pour une grande quantité de simulations multisensorielles [Raynal, 

93]. Cette configuration modulaire est constituée de différents composants juxtaposés: 

 Une unité centrale le VAX 730, aussi appelé le superviseur, puisqu’il se charge de toutes les tâches 

« système » et des traitements asynchrones. 

 Une unité temps réel constitué de deux FPS AP120B d’une puissance de 12 MFlops chacun. 

 Trois calculateurs dits « frontaux ». Chaque calculateur s’occupe d’une des interfaces parmi les 

transducteurs gestuels, sonores et visuels. 

 Ces cinq calculateurs sont alors synchronisés sur une horloge commune, cohérente avec la fréquence 

d’échantillonnage des convertisseurs d’entrée et de sortie. 

La description que l’on peut voir figure 2.3, décrit de façon schématique l’organisation de cette configuration. 

Cette organisation est le résultat de plusieurs années de travail durant lesquelles des composants utiles au 

simulateur ont été ajoutés. Cette évolution se traduit par un système d’interconnexion complexe (VME, Q-Bus, 

Unibus…) que je n’ai volontairement pas détaillé sur le schéma. Car c’est dans sa globalité que cette 

configuration préfigure déjà l’architecture de la plateforme actuelle. En effet, comme on le verra dans la suite 

de ce document, on note des processeurs systèmes, des processeurs de simulation directement interconnectés, 

et trois processeurs pour contrôler indépendamment les flux d’entrée et de sortie. 
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Figure 2.3 Architecture matérielle du simulateur utilisé au laboratoire de 1986 à 1993. 
 

 

Figure 2.4 Architecture matérielle du simulateur utilisé au laboratoire de 1993 à 2004. 
 

La mise en œuvre de la dernière plateforme TELLURIS a débuté en 1992 [Uhl, 96]. À l’époque, l’industrie de 

l’informatique ayant beaucoup évolué, la stratégie a été d’effectuer une évaluation des technologies proposées 

en fonction d’un cahier des charges détaillé. L’architecture du processeur, les propriétés des connexions et le 

système d’exploitation constituaient les principaux objets de ce cahier des charges. La solution finalement 

choisie se base sur une machine SGI Power Challenge : 
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 4 processeurs R8000 (75 MHz). Ils sont la première implantation superscalaire 64 bits de l’architecture 

MIPS. Ils disposent de 4 Mo de cache de données et sont constitués de deux unités de calcul chacun : une unité 

de calcul entier (CPU) et une unité de calcul flottant (FPU) 

 L’architecture MIMD (Multiple Instructions Multiple Data) à mémoire partagée des Power Challenge, 

avec son système de cohérence de cache et son support multiprocesseur à haute performance. Les processeurs 

sont regroupés par deux sur des cartes filles, et la mémoire peut atteindre 6 Go. Le système d’interconnexion 

des différents composants est un bus de 256 bits permettant une bande passante de 1,2 Go/s. 

 Le Système d’exploitation IRIX. Il s’agit d’un système Unix spécialisé pour les architectures 

multiprocesseurs. Pour ce qui est des applications Temps Réel réactives, il se révèle particulièrement pertinent, 

puisqu’il permet un contrôle efficace sur le partage des ressources processeurs (affiliation manuelle d’un 

processeur à un processus), des ressources mémoires (contrôle manuel des segments mémoires), et des temps 

de latence liés aux entrées/sorties (affectation directe d’un segment mémoire d’un processus à une adresse fixe 

sur le bus d’entrée/sortie). 

La machine multiprocesseur SGI a donc été incluse dans l’architecture globale de la plateforme présentée sur la 

figure 2.4. Cette architecture a fait l’objet de nombreuses simulations instrumentales pouvant atteindre des 

fréquences de calcul avoisinant les 3 kHz. En terme de latence, caractéristique critique en terme de réactivité, 

différentes mesures ont été réalisées [Giraud, 99]. En voici les principaux résultats : 

 Latence sur le bus VME (SGI  M6) pour 16 voies (un paquet de 32 octets) : 

o  9,33 µs pour un transfert en sortie. 

o  30,96 µs pour un transfert en entrée. 

 Latence pour la communication interprocesseur pour 1 Ko : 3,5 à 20,5 µs. 

 Latence sur le bus VME vers la carte son pour 512 octets : 480 µs. 

D’une manière générale, si on ajoute les temps de conversion en entrée et en sortie de l’ordre de 8 µs, on 

obtient une latence totale de 168 µs pour ce qui est du transfert de la mémoire miroir vers l’interface gestuelle. 

Ce temps constitue une fenêtre incompressible limitant dans l’absolu la simulation à 5,9 kHz. En réalité, la 

fréquence de simulation doit être bien moins élevée pour laisser du temps de calcul aux processeurs. Dans le 

cadre de son utilisation à 3 kHz, le simulateur disposait donc de 164 µs pour effectuer la mise à jour du modèle. 

On verra par la suite que le nouveau simulateur peut théoriquement multiplier ces performances par six. On 

verra également qu’il existe une différence fondamentale entre les deux plateformes en ce qui concerne 

l’asservissement fréquentiel. Ici entre deux tops d’horloge basse fréquence, la haute fréquence est libre, alors 

que pour la nouvelle plateforme la haute fréquence constitue la référence de l’asservissement. 

La conclusion critique établie dans le rapport HDR de Jean-Loup Florens [Florens, 08], est que l’architecture SGI 

s’est avérée très fermée pour la réalisation d’un simulateur temps réel. En effet, le système de mémoire 

partagée a été réalisé à l’aide d’événements explicites et asynchrones au programme en cours d’exécution. 

L’implantation d’un tel système est aujourd’hui devenue incontournable par la tendance actuelle des 

constructeurs à fermer les architectures de leur ordinateur. Ainsi c’est majoritairement à travers des principes 

d’émulation que le programme communique avec le matériel, et ce mécanisme ne fonctionne pas dans le cadre 

d’application temps réel, où les délais d’une microseconde ont une grande importance.  

« C’est un principe général : faire remonter au niveau de la tâche les aspects liés à la dynamique du support. 

[…] Ces mécanismes de virtualisation de la machine support tendent ainsi par principe à supprimer toutes les 

relations logiques entre la partie sémantique de la tâche (ce qui est exprimé par le programme) et les 

événements relatifs aux gestions de ressources machines »  J-L Florens 

51



Chapitre 2 – Technologies pour la simulation multimodale 3D 

 

2.3.2 La machine à « diffusion », architecture spécialisée 

En 1993, étant donné le manque d’ouverture des architectures des nouveaux micro-ordinateurs et le 

manque de cohérence des critères de conception avec les applications temps réel, une étude sur la conception 

d’une architecture parallèle adaptée aux contraintes de la simulation instrumentale est lancée sous le nom de 

machine à « diffusion ». Cette architecture devait se baser sur le microprocesseur i860, premier processeur à 

code d’instruction réduit (RISC), et sur la technologie de mémoire SRAM. Le principe général était de distribuer 

la mémoire sur chaque processeur, et de mettre en place un système d’automate qui utilise les particularités de 

synchronisme et de répétitivité de l’algorithme CORDIS ANIMA, que nous détaillerons dans la suite de ce 

document. À chaque phase de transfert synchronisée sur les phases de l’algorithme, les données produites par 

chaque processeur sont diffusées sur les autres processeurs en mode broadcast. 

Je ne détaillerai pas plus le fonctionnement de l’architecture. Mais les circuits conçus à cet effet ont fait l’objet 

de simulations [Joudrier, 92], malheureusement le projet a été abandonné suite à certains doutes sur les 

possibilités du processeur i860. Malgré l’arrêt de ce projet ambitieux, son intérêt est encore d’actualité, étant 

donné le caractère incontournable du calcul parallèle. Les spécificités des simulations temps réel synchrones en 

terme d’architecture ne sont toujours pas prises en compte. Constatant que les architectures fermées 

pénalisent les applications temps-réel, des constructeurs spécialisés dans le domaine commercialisent des 

configurations conçues pour satisfaire à certaines contraintes temporelles telles que la minimisation des temps 

de latence.  

2.4 Conclusion 

Le passage en revue de ces différentes solutions pour la simulation interactive, montre qu’aucune 

architecture ne semble être universelle au regard de la communauté des réalités virtuelles. Cet état de fait 

justifie donc les recherches concernant les architectures de simulation, et la volonté de trouver des solutions 

plus efficaces que les solutions ponctuelles qui répondent généralement à un besoin ciblé d’une application. À 

travers cette énumération, on constate que l’approche du laboratoire ACROE-ICA semble se différencier d’une 

majorité de travaux par les techniques et les méthodes qu’il met au point. Dans la partie suivante, nous avons 

essayé de définir l’approche majoritairement suivie, en résumant les méthodes qu’elle emploie, afin d’éclairer 

les raisons pour lesquelles notre travail s’oriente vers des techniques différentes.  

3. ANALYSE DES TECHNIQUES POUR LA SIMULATION MULTIMODALE 3D 

La communauté haptique réalise déjà des simulations d’interactions gestuelles troublantes dans le cadre 

d’applications comme la chirurgie. Pourtant, dans le cadre de scènes riches et réalistes, la fusion de ces 

pratiques et des techniques de synthèse d’image ne nous semble pas présenter des gains de performance en 

accord avec la croissance des performances technologiques actuelles. L’une des explications plausibles à ce 

problème se trouve peut-être dans la recommandation formulée par Myron W. Kruger en 1993 : 

« La réalité virtuelle est plus que la somme de ses composants : elle est fondamentalement une technologie de 

système. […] J’insiste sur ce point parce que je ne crois pas que l’approche réductionniste traditionnelle de la 

science ait servi utilement la technologie des ordinateurs. […] Si on développe les composants isolément, on 

ignora sûrement la contrainte la plus importante de la réalité virtuelle : le temps. » [Krueger, 91] 

Le travail présenté dans cette partie s’appuie sur l’hypothèse que l’origine du problème se trouve dans la 

couche qui supporte le calcul physique : le processus de simulation. Autrement dit, la question est de savoir 

comment faire cohabiter de façon optimale les algorithmes théoriques et la réalité interne des machines.  
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Dans un premier temps, cette partie résume les raisons techniques qui rendent difficiles la conception et la 

réalisation d’un système de simulation multisensoriel pour l’interaction instrumentale. Dans un second temps, il 

s’agit de résumer les méthodes utilisées aujourd’hui dans la majorité des solutions pour l’interaction 

instrumentale, et de souligner les limites de ces techniques. Pour cela, on considère par la suite qu’un 

simulateur de RV peut être résumé à la connexion de deux types de composants :  

 Le calculateur effectue les opérations liées au processus de simulation.  

 Les transducteurs constituent la frontière entre la « réalité » calculée et la réalité physique, et 

permettent à la simulation d’être perçue. Chaque sens ciblé par la simulation possède son 

transducteur. 

3.1 Contraintes techniques liées à la multimodalité 

3.1.1 Contraintes liées à la synthèse d’image  

 La synthèse d’image atteint aujourd’hui des résultats visuels que l’on peut qualifier d’impressionnants 

en terme de réalisme. Ayant réussi à imposer aux industriels la conception de matériel dédié à leurs activités, 

les recherches en synthèse d’image obtiennent des performances qui ne cessent de croître. Généralement, il 

est courant d’observer des simulations immersives sans retour d’effort qui dépassent le millier de points 

mécaniques 3D. Comme je l’ai dit précédemment, la principale contrainte du calcul est alors définie par 

l’affichage des images. Une simulation « temps réel » est considérée satisfaisante, lorsque le système peut 

afficher plus de 25 images par seconde [Yeh, 06] [Haptex, 06]. Ce seuil, qui varie entre 25 et 120 images par 

secondes, a été établi au regard du système perceptif humain. Comme l’utilisateur ne perçoit plus l’ajout 

d’images au-delà de ce seuil, il est considéré comme suffisant. On remarque pourtant que les standards, 

concernant cette fréquence d’affichage, se succèdent, et introduisent toujours une augmentation de cette 

limite4. Dans la pratique, cette contrainte n’est jamais explicitement imposée par le système. L’évaluation de la 

performance est réalisée en cours de simulation. L’application affiche en général une évaluation du nombre 

d’image par seconde produit, et si l’affichage est en moyenne supérieure à 25 images par seconde, on 

considère que l’algorithme implanté est satisfaisant [Fabre, 00] [Faure, 08].  

Concrètement, dans le cadre de la simulation multisensorielle, le problème pour la synthèse d’image est de 

pouvoir calculer plus de points, c’est-à-dire à pouvoir augmenter la complexité de la scène simulée. Cette 

complexité qui, dans un premier temps, se limitait aux aspects géométriques, s’est aujourd’hui étendue aux 

aspects dynamiques des scènes simulées [Hua, 04] [Allard, 06]. Cette course au point supplémentaire, 

caractérisée par des méthodes de discrétisation systématique, doit donc jongler avec les maillages 

géométriques et les maillages mécaniques [Galoppo, 07]. Pour diminuer la charge de calcul induite par ces 

maillages, les développeurs travaillent sur des solutions que l’on qualifie de multi-échelles [Grinspun, 02]. Elles 

se résument à ajuster le détail de discrétisation dans les zones spatiales les plus critiques. La nécessité de ces 

techniques est surtout née du problème de modélisation que constituent les objets déformables comme les 

tissus [Basdogan 04]. Aujourd’hui la possibilité d’exécuter ces calculs sur des GPU a entraîné un gain important 

des performances envisageables. Particulièrement adaptée aux instructions SIMD [Collange, 08], l’utilisation de 

ces unités de calcul permet d’enrichir la synthèse d’image au-delà d’un simple contrôleur de sortie [Owens, 07].  

                                                   

4 Pour s’en convaincre, il n’y a qu’à regarder l’évolution des fréquences de fonctionnement de nos écrans 

d’ordinateur. 
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3.1.2 Contraintes liées à la modalité haptique 

 Pour ce qui est du canal gestuel, les recherches de la communauté graphique restreignent souvent les 

contraintes du canal gestuel à la fréquence de commande des interfaces dédiées [Ott, 07]. Cette idée s’appuie 

sur de nombreuses références spécialisées qui considèrent qu’une fréquence de calcul égale à 1 kHz permet 

d’obtenir un bon compromis entre sensation restituée et stabilité de l’interface [Zilles, 95] [Grange, 01] 

[Duriez, 06]. Même si les critères sont bien plus nombreux [MacLean, 08] [Srinivasan, 00] [Enactive_b, 05], il 

est vrai qu’un délai trop important dans la boucle de calcul fermée par les capteurs et les actuateurs de 

l’interface est susceptible d’entraîner des instabilités, et que d’assurer un rafraîchissement des données à cette 

fréquence tend donc à conserver la stabilité du système.  

Théoriquement, cette contrainte garantie un bon fonctionnement du dispositif pourtant il ne garantit pas une 

bonne qualité d’interaction entre la scène simulée et l’utilisateur. Or, l’implantation des interfaces gestuelles se 

contente généralement d’assurer localement un bon rafraîchissement du dispositif haptique, et ne se préoccupe 

pas, ou peu, des conséquences induites par la rupture énergétique de la chaîne globale qui relie le processus de 

commande à l’élément du modèle le plus « éloigné » de la zone d’interaction. Dans le cadre de notre travail, 

nous avons retenu deux critères d’évaluation, dont le respect nous semble nécessaire pour converger vers une 

interaction satisfaisante.  

La première concerne les caractéristiques mécaniques et électroniques de l’interface gestuelle. Il est évident 

que le fait de disposer d’une architecture de calcul efficace pour finalement utiliser des capteurs de mauvaise 

précision ou des actionneurs de faible puissance n’a que très peu d’intérêt. Les composants de l’interface 

gestuelle sont donc des caractéristiques critiques pour ce qui est de l’efficacité de l’interaction.  Comme on le 

verra dans la suite, les interfaces gestuelles ne disposent pas toutes des mêmes performances, et pourtant leur 

désignation comme composants d’une plateforme est trop souvent faite de façon subjective. Prenons par 

exemple l’espace réel de manipulation de l’interface, c’est-à-dire le débattement que sa mécanique autorise. 

Dans la plupart des cas, il est inversement proportionnel à la performance moyenne des interfaces : plus 

l’espace est petit, plus les capteurs peuvent être précis et moins les actuateurs sont contraints par leurs inerties 

réelles. Les limites de l’espace réel de manipulation sont donc un critère important pour la qualité sensorielle 

des environnements que l’on souhaite simuler, et il est critique d’optimiser le compromis entre espace 

nécessaire et précision nécessaire [Hayward, 94]. 

La deuxième contrainte peut s’incarner en une simulation emblématique. Il est souvent dit que la simulation 

d’objets rigides est un domaine bien maîtrisé par les techniques RV. Effectivement dans le cadre de la synthèse 

d’image, l’animation d’objets rigides est aujourd’hui moins problématique que l’animation d’objets déformables. 

Mais dans le cadre de l’interaction, on peut considérer que le problème est inverse. En effet, la simulation de 

contacts durs et d’objets rigides d’un point de vue gestuel reste un problème critique pour la simulation 

haptique. Et les variations incontrôlables de fréquence de calcul causent également des instabilités de 

l’interface gestuelle, généralement compensées par l’ajout d’une viscosité de milieu. La perception gestuelle 

d’une grande rigidité dans un environnement où le geste libre n’est pas contraint par une grande viscosité est 

donc un second critère d’évaluation critique pour l’implantation du canal gestuel. [Srinivasan, 00] 

3.1.3 Compromis entre complexité et réactivité 

 Les contraintes de la synthèse d’image et du canal gestuel, sont donc théoriquement opposées : la 

synthèse d’image nécessite une basse fréquence de simulation pour disposer de larges fenêtres de calcul et 

l’interaction nécessite une haute fréquence de calcul pour une commande efficace des interfaces gestuelles à 

retour d’effort. Ainsi, la simulation d’un outil rigide pour manipuler un objet complexe déformable constitue 

donc a priori une évaluation expérimentale critique pour l’efficacité d’un simulateur multisensoriel. Autrement 

dit, le compromis entre complexité et réactivité peut être défini comme un critère majeur d’évaluation pour les 
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plateformes de simulation. La conception de ces plateformes doit donc établir un bon équilibre entre : la 

réactivité nécessaire afin de pouvoir effectuer des calculs rapidement, et la complexité nécessaire afin de 

pouvoir faire un grand nombre de calculs.  

3.2 Simulation asynchrone de modèles « multi-échelles» 

Comme nous l’avons déjà vu dans la seconde partie de ce chapitre, une solution à ces contraintes 

d’implantation consiste à définir plusieurs couches de modèles. Plus généralement, et afin de satisfaire au 

principe de portabilité et de flexibilité, la majorité des travaux attribuent à chaque canal sensoriel un ou 

plusieurs algorithmes indépendants, dont la fréquence de calcul est adaptée aux spécifications données par 

l’analyse du système sensori-moteur humain [Courousse, 08]. On retrouve généralement une fréquence de 

calcul de 30 Hz pour le rendu visuel. Pour ce qui est communément appelé « haptic rendering », la fréquence 

de calcul de référence est généralement 1 kHz [Salisbury, 95] [Adachi, 95]. Et pour la production de son, les 

techniques utilisées sont globalement basées sur le déclenchement de séquences sonores appelées 

« samples », stockées dans la mémoire du simulateur.  

Une fois ces boucles de calcul en cours d’exécution, l’évolution dynamique de la scène simulée est gérée par 

une série d’événements créés par un système de détection, qui permet de signaler que deux objets entrent en 

collision. Son traitement entraîne : des modifications du rendu visuel, le déclenchement d’un son ou encore la 

restitution de forces par l’interface gestuelle. Ce fonctionnement se traduit par un découpage systématique du 

processus de simulation. 

3.2.1 Le processus de simulation  

Le processus de simulation peut être défini comme le calcul répété d’un ou plusieurs algorithmes où 

chaque répétition constitue un pas de simulation qui définit l’état de l’environnement simulé à un instant t. 

Comme on va le constater, au-delà de cette définition théorique, la simulation est pourtant l’objet de 

différences critiques concernant son implantation. Pour une majorité de simulateurs RV, les architectures 

logicielles sont basées sur un principe que l’on peut caractériser d’« événementiel ». La thèse de Tangi Meyer 

[Meyer, 03] focalisée sur le retour d’effort, comporte un état de l’art de ces solutions. Il décrit le processus de 

simulation comme la combinaison de différentes techniques, dédiées à résoudre des parties de la simulation 

considérées comme indépendantes. On dénombre globalement 5 couches de traitements : 

 Modèles géométriques 

 Modèles mécaniques 

 Détection des collisions 

 Traitements haptiques (canal gestuel) 

 Traitements sonores 

Parmi ces couches, la particularité du canal gestuel est de toujours être dépendant d’une boucle d’exécution 

externe au reste de la simulation. Il s’agit généralement d’un processus ou d’un thread exécuté avec une haute 

priorité à partir d’un système d’exploitation intégrant des spécificités temps réel. Le « multithreading » est 

généralement choisi pour optimiser les accès mémoires alors que le « multiprocessing » est choisi car il permet 

de distribuer plus facilement la simulation sur des architectures indépendantes. Ce type de simulation repose 

majoritairement sur un OS basé sur un « micro-kernel » temps réel : RTLinux, RTAI, Intime Realtime 

Extension. Au cours de leur fonctionnement, ces noyaux supportent les systèmes d’exploitation classiques, 

autrement dit à temps partagé, mais considèrent ces derniers comme des tâches non-temps réel. Ainsi les 

processus de simulation peuvent disposer des ressources matérielles de façon prioritaire, et l’adaptation des 
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fréquences de simulation pour chaque couche, consiste à paramétrer un rapport entre chaque boucle de calcul 

prioritaire pour établir un compromis qui tend vers les spécificités souhaitées. 

Cette conception « multi-couche » se généralise avec la parallélisation des calculs, qu’elle soit basée sur les 

techniques de multiprocessus ou de multithread (processus léger). Chaque couche de traitement s’exécute 

donc indépendamment des autres, et un processus superviseur est chargé de synchroniser les événements ou 

les états de chaque couche qui lui sont communiqués. Il est intéressant de remarquer que ce principe 

d’architecture logicielle s’accorde bien avec les considérations théoriques des travaux de modélisation qu’elle 

supporte. Ce type de modélisation considère en effet l’environnement virtuel comme un espace discrétisé à 

plusieurs échelles : la scène est discrétisée en n objets, chaque objet est discrétisé en plusieurs facettes, 

parfois plusieurs masses mécaniques [Allard, 07] [Meseure, 03] [Hua, 04], et le comportement de chaque 

élément est calculé implicitement sur des échelles de temps différentes. Il existe également différents niveaux 

de discrétisation de l’objet en fonction de l’évolution de la simulation. Ainsi, chaque composant est instancié et 

on traite les événements entre ces composants. 

Pour conclure, la stabilité de l’interface gestuelle nécessite des fréquences de calcul plus importantes que les 

autres traitements. Ainsi, la majorité des systèmes définit une boucle asynchrone des autres processus de 

simulation pour l’interaction gestuelle [Dequidt, 05] [Fabre, 00] [Meyer, 03]. J’entends par asynchrone le fait 

qu’elle n’a pas de dépendance temporelle stricte la reliant à un autre processus. Les performances sont 

évaluées en fonction des performances de la synthèse d’image en amont, ce qui signifie qu’un pas de 

simulation est terminé lorsqu’une nouvelle image est affichée. Si ces méthodes asynchrones sont aujourd’hui 

incontournables, c’est en partie parce que les techniques de modélisation mécanique couramment utilisées 

nécessitent ce relâchement des contraintes temporelles. 

 

Figure 2.5 Mise en perspective de l’architecture logicielle classique pour les applications de RV et 
l’architecture développée dans le cadre de cette thèse. Il s’agit d’une schématisation théorique.  
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3.2.2 Les techniques de modélisation mécanique  

Dans la majorité des simulateurs, les techniques de modélisation mécanique utilisées s’appuient sur 

une dichotomie entre le comportement propre des objets et les interactions entre ces objets. Concernant les 

comportements propres, la résolution des systèmes mécaniques s’appuie sur différents formalismes en fonction 

du type d’objet à modéliser. On trouve des formalismes qui se basent sur la physique du solide, dont le principe 

est d’appliquer des forces et des couples à un volume auquel on attribue un centre de gravité et un moment 

d’inertie [Teschner, 04]. On peut remarquer que ces méthodes ne constituent pas une solution générique, 

puisqu’elles sont seulement dédiées à la modélisation d’objets non déformables. Parmi les formalismes 

couramment utilisés, on trouve aussi des formalismes basés sur les modèles masses-ressorts. Ces techniques 

sont très utilisées pour la simulation d’objets déformables comme les tissus [Breen, 94] [Provot, 95] [Meißner, 

98]. Il s’agit de créer un maillage de masses ponctuelles en interaction viscoélastique pour simuler le 

comportement déformable de l’objet. Comme on l’a déjà présenté, la réalisation de ces mailles physiques 

s’appuie généralement sur le maillage géométrique par tesselation réalisé en amont. Des différences de détails 

peuvent cependant apparaître entre les deux maillages pour des raisons d’optimisation du calcul. Enfin on 

trouve aussi les formalismes issus de la mécanique des milieux continus. L’utilisation des outils mathématiques, 

issus de cette mécanique, est rendue possible à condition que les objets modélisés présentent des propriétés 

continues (élasticité, densité...). Au sein de ces méthodes, deux représentations sont possibles : la 

représentation Lagrangienne et la représentation Eulerienne. La représentation Eulérienne discrétise l’espace de 

manière à calculer en tout point de cet espace la valeur de certaines variables (vitesses, densités) à chaque 

instant de la simulation. Alors que la représentation Lagrangienne met en œuvre des particules se déplaçant 

dans l’espace au cours du temps [Evrard, 09]. 

Si l’on effectue une rapide synthèse de ces formalismes, on s’aperçoit que, hormis pour les systèmes de 

masses-ressorts, la discrétisation et la résolution des fonctions continues et/ou dérivables issues de la physique 

sont généralement à l’origine de systèmes d’équations dont la résolution analytique est difficile. Le simulateur 

doit alors utiliser des méthodes de résolution numérique, comme par exemple les méthodes de Euler (implicite 

ou explicite), les méthodes de Runge Kutta, ou encore la méthode des éléments finis (pour une description plus 

détaillée de ces méthodes de résolution, je renvoie le lecteur aux travaux de Hilde [Hilde, 02] et Ascher 

[Ascher, 97]). Le caractère implicite de ces résolutions induit à la simulation un caractère non-prédictible qui se 

trouve être un problème critique pour les interfaces haptiques. C’est sans doute pour cette raison, qu’une 

dichotomie a été réalisée entre la mécanique des objets virtuels et les phénomènes mécaniques en jeu au cours 

d’une interaction entre l’utilisateur et ces objets virtuels.  

Ces interactions entre l’utilisateur et la scène virtuelle sont traitées par une couche de traitement que l’on 

appelle détection et traitement du contact. Cette couche définit le contact entre deux corps par un point et un 

plan de contact tangent aux deux corps. Deux types de forces sont alors différenciés : les forces tangentielles 

qui font références au frottement et les forces normales au plan qui semblent faire référence au principal effort 

réalisé entre les deux corps. Pour ces derniers, on peut citer trois grandes méthodes couramment utilisées : la 

méthode par pénalités [Moore, 88], le traitement par l’ajout d’une contrainte linéaire [Baraff, 94], et le 

traitement des contacts sous la forme d’impulsion [Mirtich, 96]. Ces trois types de traitement sont basés sur 

des techniques mathématiques différentes, mais je souhaite surtout insister sur leur point commun. En effet, 

l’application de ces trois traitements suppose que le contact traité est défini, autrement dit que le point, le plan 

et la normale à ce plan sont définis, or ce n’est pas le cas. Ces méthodes nécessitent donc de reconstruire ces 

données à partir des données géométriques du modèle, et ce traitement supplémentaire est généralement le 

point faible de ces techniques. D’une manière générale, les méthodes couramment employées pour la 

simulation mécanique s’appuient donc sur des équations physiques qui nécessitent plutôt des méthodes de 

résolution implicites [Péroche, 06]. Le bon fonctionnement de la simulation nécessite aussi une forte 

dépendance du modèle physique sur le modèle géométrique, et plus particulièrement dans le cadre de 

l’« haptic rendering ». 
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3.2.3 Le processus gestuel ou haptic rendering  

 
Figure 2.6 Haptic Rendering. [Salisbury, 04] Le canal gestuel est décomposé en trois blocs de traitement. 
 

L’ « haptic rendering », ou rendu haptique, est un mot issu des pratiques de la synthèse d’image 

[Appel, 68]. En effet, le terme rendering a été initialement employé pour désigner le processus de génération 

d’une image à partir d’un modèle. Depuis, son utilisation s’est généralisée à l’ensemble des phénomènes 

sensibles (visuel, haptique, sonore). Le rendu haptique peut être défini comme un processus informatique qui 

contrôle les forces exercées sur l’utilisateur à travers un système d’actuateur. Les algorithmes de rendu 

haptique permettent à l’utilisateur de toucher, de sentir, de manipuler des objets dans des environnements 

virtuels à travers un dispositif à retour d’effort. Grâce à ce dispositif, l’utilisateur a accès aux propriétés 

mécaniques de ces objets et à son comportement mécanique. Différents types de forces peuvent être 

reproduits, comme par exemple :  

• Les forces de contact : elles permettent de sentir que l’on touche un objet virtuel. Cette force peut 

prendre en compte les propriétés physiques des matériaux (comme la friction, la texture, la raideur...).  

• Les forces de collision : elles interviennent lorsqu’on saisit un objet et lorsque celui-ci entre en collision 

avec d'autres objets de la scène.  

• Les forces liées au poids : elles permettent de sentir le poids des objets quand ils sont dans les mains.  

• Les forces à longue distance : telles que les forces d'attraction. 

• Les forces dites de contrainte : pour contraindre le mouvement de l'utilisateur sur un élément spécifique 

(comme une trajectoire prédéfinie).  

Ces algorithmes peuvent être classés en deux catégories principales : le rendu haptique ajouté à un modèle 

géométrique et le rendu haptique inclus comme partie intégrante d’un modèle physique. Comme on l’a déjà 

constaté dans la description des techniques de modélisation physique, la simulation asynchrone a tendance à 

s’appuyer sur la modélisation géométrique. Il n’est donc pas surprenant de constater que cette approche 

emploie des méthodes de la première catégorie. Dans la 4e partie de ce chapitre qui détaille notre nouvelle 

architecture de simulation, la seconde catégorie sera détaillée, pour le moment arrêtons-nous sur la première 

catégorie. 

Dans l’approche de rendu haptique géométrique, l’algorithme de rendu haptique est généralement décomposé 

en deux parties [Ruspini, 99] : une partie dédiée à la détection des collisions et une partie dédiée au traitement 

de ces collisions. Ses entrées sont l’objet virtuel « o », ainsi que la position « x » et la vitesse « v » de l’outil 

« p » définies par le dispositif à retour d’effort. La première partie de l'algorithme repère les collisions (o, p), en 

calculant si la position de l’outil est située au cœur de l'objet. La deuxième étape, que l’on peut noter render(o, 

p, v), calcule le point de la surface en contact (SCP) et la force qui doit être exercée par le dispositif de retour 

d’effort, si il y a collision. On va voir qu’il existe d’autres dénominations pour le point SCP comme par exemple 

le proxy utilisé par [Zilles, 95]. 
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On peut maintenant décrire l’exécution de cet algorithme dans la chaîne globale du processus haptic, depuis les 

conversions d’entrée jusqu’aux conversions de sortie. Kenneth Salisbury [Salisbury, 04] décrit cette boucle du 

processus gestuel comme cette suite de séquences (Figure 2.6) : 

1. L’acquisition des positions des capteurs de l’interface gestuelle. 

2. Ces positions sont combinées pour obtenir la position de l’interface gestuelle dans l’espace simulé. 

Cette étape est aussi appelée « transformation cinématique ». 

3. La position calculée est utilisée par l’algorithme de détection de collision pour détecter les éventuels 

contacts entre l’interface gestuelle et un objet virtuel. 

4. S’il y a un contact, les forces d’interaction sont alors calculées avec différentes techniques : pénalités, 

impulsions, contraintes 

5. Les forces sont enfin communiquées à un algorithme de contrôle. Ce dernier applique les forces 

calculées dans la mesure tout en vérifiant que l’interface reste stable. L’algorithme de contrôle peut 

dans le cas inverse dégrader cette restitution pour garantir cette stabilité.  

L’acquisition et la transformation cinématique sont généralement intégrées aux solutions logicielles fournies 

avec l’interface gestuelle, et donc transparentes pour le programmeur. La transformation cinématique est 

pratiquement toujours le résultat de recherches en amont du développement d’application. Ces 

transformations, adaptées à la morphologie de l’interface gestuelle, permettent de trouver les coordonnées de 

l’interface réelle dans le repère géométrique de la scène virtuelle. Dans le chapitre trois, il s’agit d’un point clé 

pour les performances du simulateur, et sa conception fait l’objet de nombreuses hypothèses.  

Pour la détection des éventuelles collisions entre l’objet manipulé et les objets composant la scène, la 

localisation géométrique des objets dans la scène est nécessaire. Ainsi, la boucle gestuelle doit généralement 

être alimentée par la simulation globale de façon asynchrone (Figure 2.7). À ce niveau, l’aspect imprédictible de 

ces communications a tendance à appauvrir la qualité de restitution des contacts. Ce choix est explicite 

[Ruspini, 97] [Salisbury, 04], car il permet de maintenir la boucle de commande du dispositif haptique à une 

fréquence au moins égale à 1 kHz, tout en relâchant en partie les contraintes temporelles de la simulation 

globale.  

« Si, par moments, la simulation n’arrive pas à respecter le temps de cycle, le couplage peut utiliser 

l’information de position de l’instant précédent. Cependant, il faut essayer d’éviter ces cas, car le retard obtenu 

peut déstabiliser le couplage. » Christian Duriez [Duriez, 04] 

Le traitement des collisions s’occupe ensuite de calculer les forces en jeu en fonction d’un coefficient de 

pénétration, qui correspond globalement à la distance parcourue par les deux objets l’un à travers l’autre, et 

des paramètres physiques des deux objets. Il existe trois types de traitement que l’on nomme : traitement par 

pénalité, traitement par impulsion et traitement par contraintes. Le traitement par pénalité est le plus 

largement utilisé car son calcul est simple et rapide.  

Enfin, les forces calculées sont communiquées à la simulation principale d’une part et à l’algorithme de 

commande d’autre part. L’algorithme de commande transmet alors les consignes de forces à l’interface 

gestuelle après les avoir éventuellement modifiées pour qu’elles soient compatibles avec les critères5 de 

stabilité considérés. 

                                                   

5 Ces critères se basent généralement sur les théories du domaine robotique : transparence [Lawrence, 93] et 

passivité de l’interface [Colgate, 94]. 
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Figure 2.7 Approche asynchrone ou synchrone pour l’implantation du canal gestuel.  

Les recherches en téléopération et en robotique ont montré que ces interfaces gestuelles sont sujettes à de 

nombreuses instabilités, particulièrement quand leur fréquence de commande n’est pas assez élevée [Ruspini, 

97]. Pour résoudre ces problèmes, une des premières solutions proposées par Colgate est le virtual coupling 

[Colgate, 95]. Cette technique logicielle consiste, d’un point de vue physique, à simuler une liaison 

viscoélastique permanente entre l’interface gestuelle et l’objet virtuel manipulé, qui permet de limiter 

l’impédance maximale du système et ainsi d’éviter les zones d’instabilité de l’interface. Cette méthode a comme 

contrepartie de dégrader les sensations perçues par une sensation visqueuse permanente au cours de gestes 

libres. Elle est cependant particulièrement adaptée à la métaphore de la sélection, puisque l’utilisateur doit 

simplement appuyer sur une commande pour créer le couplage virtuel qui traduit la saisie de l’objet. Grâce à sa 

simplicité, cette solution est devenue un standard couramment intégré aux solutions logicielles fournies avec 

l’interface gestuelle. Ainsi les premières applications pouvaient connecter le processus gestuel et le processus 

de simulation de façon directe et rapide. Cette implantation a cependant obligé les applications à limiter les 

calculs du rendu graphique, afin de pouvoir assurer un rafraîchissement rapide des données nécessaires au 

processus gestuel. 

Aujourd’hui la tendance pour augmenter la qualité de restitution de l’interaction gestuelle, est plutôt de 

favoriser l’augmentation de la fréquence de calcul de l’algorithme dédié au contrôle de l’interface : plus cette 

fréquence est haute, moins l’interface gestuelle est instable, moins le modèle nécessite de viscosité de milieu. 

Le principe général est d’ajouter au processus gestuel des calculs permettant de se satisfaire de 

rafraîchissements à basse fréquence. Certains travaux ont par exemple implanté une interpolation6 du signal 

basse fréquence envoyée par la simulation. Il existe pour cela des techniques numériques [Ellis_b, 96] et des 

techniques qui utilisent un artefact basé sur la modélisation physique [Basdogan, 00] [Mazzella, 02]. Mais, 

comme je l’ai introduit précédemment, la majorité des implantations s’entendent plutôt sur une méthode qui 

consiste à utiliser un avatar dont les caractéristiques géométriques sont extraites de la simulation générale 

(god-object [Zilles, 95], proxy virtuel [Ruspini, 97]). Son principe repose sur une détection de collision entre la 

forme d’un objet 3D composé de facettes et un point qui représente l’interface gestuelle. Le calcul lié à cet 

avatar, qui n’est autre qu’un traitement de collision, est alors utilisé comme un tampon entre les deux boucles 

de calcul asynchrones. Cette technique a l’avantage de permettre au simulateur principal de piloter en mode 

admittance l’interface gestuelle connectée en mode impédance [Adams, 98].  

Initialement limité à un calcul géométrique, l’avatar est petit à petit devenu un objet physique dont le 

comportement est régi par les lois de la mécanique [McNeely, 99][Salisbury, 04]. L’ajout de ce modèle 

intermédiaire permet alors de découpler les forces envoyées à l’interface et les forces envoyées à la simulation 

générale. Pour certains travaux, l’avatar devient alors une représentation intermédiaire de la scène virtuelle 

[Adachi, 95]. Le principe consiste à extraire une partie de la simulation générale sur une unité de calcul 

                                                   

6 Généralement basée sur un mécanisme de bloqueur. 
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indépendante afin de pouvoir calculer son comportement à plus haute fréquence. La démocratisation des 

technologies et des techniques de calcul parallèle a rapidement favorisé ces méthodes, et plusieurs techniques 

préexistantes ont été adaptées pour extraire le modèle local : géométriques, champs de force, multirésolution 

[Cavusoglu, 00]. Le problème reste néanmoins entier puisqu’il suffit que l’opérateur décide brusquement de 

changer de localisation pour que les approximations faites par le modèle local soient très rapidement erronées.  

3.2.4 Cinématiques 6 DLL 

Un dernier bloc fonctionnel est intégré entre le processus gestuel (ou « haptic rendering ») et 

l’interface gestuelle à retour d’effort : la cinématique. Ce terme a été introduit pour la première fois en 

robotique, pour définir les calculs permettant de trouver la configuration articulaire d’un robot en fonction de la 

position et/ou de l’orientation de l’outil « manipulé » (appelé end-effector). Autrement dit, la cinématique 

permet de contrôler l’organe terminal d’un robot par rapport à sa base, et si on projette cette définition au 

cadre des interfaces gestuelles, la cinématique permet de passer du repère spatial de la scène virtuelle au 

repère spatial réel de l’interface gestuelle, et vice versa. Elle se compose toujours de deux parties distinctes : la 

cinématique directe et la cinématique inverse, dont la réalisation dépend de deux choses : du mode de 

connexion de l’interface gestuelle avec le simulateur (impédance ou admittance), et de la morphologie 

mécanique de l’interface : série et/ou parallèle. Dans le cas de ce travail de thèse, le problème de cinématique 

s’intéresse plus particulièrement aux interfaces constituées d’une mécanique parallèle à 6 degrés de liberté. Il 

s’agit généralement de morphologie mécanique composée de deux plateaux reliés par six liaisons. Nous avons 

choisi de nous appuyer sur ce type d’interface, puisqu’il permet d’obtenir de grandes rigidités, de faibles 

inerties et de larges bandes passantes pour la restitution de forces [Birglen, 03] [Crai, 89]. Ces interfaces 

peuvent globalement être assimilées à des plateformes de Stewart-Gough [Choi, 99] [Hollerbach, 93] [Kim, 95] 

[Kim, 02]. 

Pour la majorité des réalisations, la cinématique inverse de ces interfaces parallèles est un problème résolu, qui 

dispose de plusieurs méthodes [Jakobovic, 02]. Par contre, la cinématique directe reste un problème qui ne 

présente pas de solution évidente pour la simulation temps réel. En effet la majorité des solutions s’appuient 

sur les méthodes de Jaques Denavit et Richard S. Hartenberg [Hollerbach, 93] [Yoo, 00], ou des méthodes 

dérivées qui produisent des équations complexes et difficiles à mettre en œuvre avec une cadence de calcul 

élevée, de l’ordre du kilohertz [Song, 01]. À l’origine, ces méthodes ont été mises au point pour systématiser la 

modélisation du robot, en établissant une norme commune au modèle pour simplifier au maximum le modèle 

géométrique de ce dernier. La convention Denavit-Hartenberg représente chaque transformation homogène par 

le produit de quatre transformations basiques. Il s’agit donc de manipuler des matrices 4x4 dont les procédures 

de traitement sont coûteuses.  

Ces manipulations sont basées sur des angles et des longueurs, caractéristiques des articulations et des corps 

de l’architecture mécanique de l’interface. Enfin, le modèle de propagation des forces représente les torsions 

appliquées aux articulations de l’interface haptique en fonction des forces produites par la simulation en amont 

de l’interface. Celui-ci peut être écrit de la façon suivante :  

  

€ 

 
M =

 
P C ×

 
F  

avec   

€ 

 
P C  qui représente la localisation du contact entre l’outil et l’objet manipulé 

et   

€ 

 
F  qui représente la force générée par la simulation. 

Dans le cadre de simulation de scènes complexes avec des interactions « multipoints », l’implantation de ce 

type de calcul aboutit à des fréquences de rafraîchissement de l’interface allant jusqu’à 500 Hz. Malgré le fait 

que cette fréquence soit inférieure à la référence de 1 kHz, l’aspect visqueux des contacts ciblés rend toutefois 

ces performances suffisantes pour les applications ciblées par ces travaux. 
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3.2.5 Principaux problèmes  

Les techniques actuellement utilisées dans une grande partie des simulations, se révèlent suffisantes 

dans de nombreux cadres applicatifs : la médecine, la conception industrielle ou encore la nanomanipulation. 

Pourtant, il semble que deux problèmes continuent à rester des freins critiques à l’expansion des outils RV dans 

d’autres applications.   

Le premier problème majeur se trouve dans la réalisation d’interactions 3D, et concerne la métaphore 

d’interaction utilisée. En effet, dans la majorité des cas, les outils logiciels mis en œuvre pour concevoir ces 

interactions, proposent trois types de métaphores (Figure 2.8) : 

 La métaphore du point 

 La métaphore de la ligne 

 La métaphore de l’objet 3D 

Théoriquement chacune d’entre elle comporte des qualités et des défauts identifiés. Pourtant, lorsqu’on 

s’attarde sur la littérature [Meyer, 03] [Meseure, 03], on s’aperçoit que l’évaluation de ces métaphores, se 

restreint majoritairement à la métaphore du point. De fait, la charge de calcul supplémentaire, induite par 

l’augmentation du nombre de point en interaction avec l’objet virtuel, est rarement considérée et quantifiée. 

Pourtant, les travaux en Robotique montrent, par exemple, que l’augmentation de ce paramètre peut être très 

pénalisante pour le calcul de la cinématique d’une interface. En outre, il tend à augmenter de façon critique les 

calculs géométriques et les algorithmes de traitement des collisions du processus gestuel [Basdogan, 01]. De 

plus, cette augmentation est d’autant plus gênante, lorsque les calculs ne se limitent plus aux forces normales 

et prennent en compte les forces de friction tangentielle aux surfaces en contact.  

 
 
Figure 2.8 Illustration des métaphores envisagées pour l’interaction. Point based interaction/Ray based 
interaction/3D interaction [Basdogan, 02] 
 

D’une manière générale, les travaux sur l’interaction 3D ont montré que la majorité des outils utilisés dans le 

cadre de simulations 2D deviennent inappropriés à la simulation 3D [Dominjon, 06]. Il existe de multiples 

travaux sur la manipulation à 6 degrés de liberté, mais la majeure partie concerne surtout la réalisation 

d’interface gestuelle et l’implantation de démonstrations minimales [Chen, 99] [Grange, 01] [Chablat, 05] 

[Millet, 09]. Les résultats concernant la manipulation à six degrés de liberté dans des scènes 3D complexes 

sont peu nombreux et souvent insuffisants [McNeely, 99] [Otaduy, 03]. Il semble plutôt que les simulateurs 

génériques basés sur cette approche asynchrone, emploient la métaphore du point ou la métaphore de la 

droite. La tendance est même à l’augmentation de cette métaphore par des artefacts favorisant la manipulation 

comme par exemple l’aimantation du point de manipulation [Olive, 05].  
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Le second problème majeur de ce type de système est de pouvoir obtenir une scène multisensorielle cohérente. 

Comme je l’ai présenté précédemment, c’est généralement un processus superviseur qui assure la 

synchronisation de chaque calcul indépendant [Nelson, 95]. Mais comme le précise Mandayam A Srinivasan, 

Directeur du Laboratoire Human and Machine Haptics - The Touch Lab : 

« Synchronization of the visual, auditory and haptic displays can be problematic, because each modality 

requires different types of approximations to simulate the same physical phenomenon ». 

Le lien essentiel qu’un objet donne aux phénomènes sensibles qui émanent de son état physique disparaît 

lorsque le traitement de chaque modalité est exécuté indépendamment de l’autre [Pai, 03]. L’approche 

asynchrone implante donc une couche logicielle supplémentaire pour recréer cette cohérence temporelle entre 

les différents phénomènes sensibles produits. Cette pseudo-synchronisation est généralement asservie par le 

calcul le plus lent de façon événementielle, et concerne uniquement la synchronisation interne des calculs. 

Autrement dit, elle consiste à créer une boucle de calcul lente, dont l’avancement contraint l’avancement de 

boucles rapides, sans aucunes contraintes explicites avec la réalité du temps qui passe d’un point de vue de 

l’utilisateur. 

À notre connaissance, les réalisations basées sur ces techniques présentent toutes des limites de généricité, 

concernant le type d’interaction réalisable. Le cadre applicatif qui entoure ces réalisations, a tendance à limiter 

leurs conceptions à certaines interactions suffisantes pour le projet ciblé. Ainsi, aucune réalisation de simulateur 

se fixe comme objectif la simulation de contacts durs avec une interaction à 6 degrés de liberté. Dans un cadre 

de recherche, nous proposons donc de concevoir et réaliser une architecture de simulation pour répondre à ces 

limites de généricité et peut-être, permettre aux outils RV de s’imposer dans d’autres domaines d’applications 

instrumentées. 

4. PROPOSITION D’UNE NOUVELLE ARCHITECTURE SYNCHRONE 

Cette partie présente donc les spécifications souhaitées pour notre nouvelle architecture de simulation 

synchrone. Je rappelle qu’il s’agit d’un simulateur dont la réalisation cible l’interaction gestuelle instrumentée 

dans le cadre de scènes 3D. En amont des descriptions détaillées, la figure 2.9 présente le schéma de cette 

nouvelle architecture au regard des architectures habituelles pour l’interaction haptique au sein de simulations 

dynamiques. Je rappelle que cette structure a pour objectif majeur de supporter la simulation d’interaction 

rigide avec des scènes comportant un grand nombre d’éléments. 

 

 

 

Figure 2.9 Le schéma fonctionnel de notre proposition au regard du schéma habituel.  
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Comme le lecteur va le constater, la spécification de cette architecture donne une grande importance aux 

matériels qui composent le simulateur. Contrairement à beaucoup de simulateur RV, la méthode de 

spécification prend en compte les différentes couches du simulateur : depuis la couche du support matériel 

jusqu’à la couche de modélisation logicielle. À travers cette méthode, il s’agit de concevoir une architecture de 

calcul qui assure une base théorique solide pour la mise en œuvre de simulations intégralement maîtrisées. 

Avant de présenter le cahier des charges de l’architecture, je propose de s’arrêter sur cette méthode pour en 

détailler les principales spécificités.  

4.1 Principales spécificités. 

4.1.1 L’approche synchrone 

Aujourd’hui, l’utilisation d’une architecture synchrone dans le domaine de l’informatique reste une 

pratique isolée. Comme je l’ai déjà introduit, l’évolution des moyens informatiques s’oriente plutôt vers un 

découplage entre les ressources matérielles et le développement logiciel (virtualisation, portabilité, langage 

haut niveau...). La progression des solutions matérielles promet toujours des performances plus rapides alors 

que les solutions logicielles demandent toujours plus de ressources matérielles.    

« Le logiciel est comme un gaz, il se répand autant que le permet son support. Corollaire, le logiciel se 

développe jusqu'à ce qu'il soit limité par la loi de Moore. Il n'atteindra jamais un stade de maturité industrielle. 

L'industrie du logiciel est et restera toujours en état de crise » N. Myhrvold, ACM talk 1997. 

Il me semble que cette fuite en avant ne s’explique pas uniquement avec l’ajout de fonctionnalités, et plusieurs 

benchmarks [Bull, 03] montrent que les nouveaux langages de programmation se focalisent souvent sur des 

questions de portabilité, au détriment de leurs performances. Bien que cette perte d’efficacité ne soit pas 

pénalisante pour certains types d’application, elle l’est dans le cadre de simulation temps réel. 

L’approche synchrone ne s’inscrit pas dans cette évolution puisqu’elle se caractérise par une relation directe 

entre le support matériel des calculs et la modélisation. Cette relation se concrétise par un signal d’horloge, 

véritable pont entre la réalité de l’exécution matérielle et l’exécution de l’algorithme de modélisation. Le signal 

d’horloge est le moyen permettant de passer du support matériel à la couche de modélisation de façon claire et 

identifiable. Il s’agit d’assurer à l’exécution du modèle une base temporelle discrète, qui dans le cadre d’un 

couplage réel/virtuel permet d’imposer une permanence des objets virtuels, et ainsi créer un couplage dans un 

cadre temporel entièrement défini. À l’image du langage de programmation synchrone LUSTRE, il s’agit de 

reproduire une cohérence des horloges, en définissant le temps de la simulation par rapport à une horloge de 

base qui est le temps réel. De plus, l’approche synchrone est basée sur des concepts avancés et puissants, sur 

une sémantique mathématique bien définie, ce qui permet de conserver une cohérence entre la simulation 

temps réel et la théorie des résolutions numériques [Benveniste, 91]. La conséquence de cette spécificité est 

que l’exécution des calculs se caractérise par un déterminisme avec un grain constant et réglable. 

Dans le cadre de mon travail, nous nous sommes saisis de cette approche synchrone pour la simulation RV, et 

son utilisation semble avoir trois conséquences majeures sur le simulateur. La première concerne l’architecture 

matérielle : les ressources matérielles ne sont pas considérées comme des supports à courte durée de vie et 

interchangeables. Un simulateur multisensoriel est considéré comme un système matériel et logiciel fortement 

corrélé. Le principal problème est à chaque nouvelle version du simulateur de trouver des solutions matérielles 

capables de soutenir une implantation synchrone et haute fréquence. Et la tâche est de moins en moins facile, 

étant donné la complexification des systèmes à disposition.  

La deuxième conséquence concerne l’architecture logicielle du simulateur. En effet, la mise en place d’une 

approche synchrone contraint de façon critique l’architecture de calcul. Certains calculs de la simulation doivent 
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être exécutés dans une fenêtre de temps finie. Les ressources matérielles étant finies, il est nécessaire de cibler 

les calculs critiques de la simulation pour s’assurer qu’ils seront exécutables de façon prioritaire. Or, dans le cas 

de la simulation RV, la modélisation physique est bien la partie des calculs la plus critique puisqu’elle porte le 

canal gestuel : canal sensori-moteur le plus sensible aux variations temporelles. Le calcul du modèle physique 

est donc considéré comme étant prioritaire et totalement indépendant des autres couches de modélisations. 

Contrairement à l’approche asynchrone, le modèle physique n’a aucune dépendance en amont de son calcul. Il 

n’est plus une technique de modélisation dédiée pour l’aspect dynamique d’une scène, il devient le générateur 

de la cohérence sensori-motrice de la scène. Cette autonomie est parfaitement cohérente avec l’utilisation 

formalisme CORDIS ANIMA, dont le fondement est de considérer le modèle physique comme nécessaire et 

suffisant à l’élaboration d’une scène virtuelle pour l’interaction instrumentale : de l’objet aux interactions entre 

les objets, du milieu aux interactions entre les objets et le milieu. L’environnement virtuel est entièrement 

conçu à partir d’un modèle physique [Cadoz, 90] [Guilbaud, 02]. Le parti pris est de faire l’hypothèse qu’un 

modèle physique particulaire calculé à la fréquence du phénomène sensible que l’on veut produire se suffit à 

lui-même. 

Enfin, la troisième conséquence concerne le processus de modélisation mis en œuvre en amont de la 

simulation. En effet, pour pouvoir calculer ce modèle physique à des fréquences élevées, cette approche 

nécessite d’adapter le processus de modélisation au principe d’économie : les modèles les plus simples sont les 

plus efficaces. Il me semble que ce principe rejoint en partie la distinction que Dinesh K. Pai fait entre les 

modèles pour la science et les modèles pour l’interaction, en constatant que la conception de modèles ne 

différencie généralement pas les techniques de modélisation pour l’analyse post-simulation et pour la 

manipulation interactive [Pai, 05]. De son côté, il propose alors d’utiliser des méthodes de multi-échelle 

sacrifiant la discrétisation au profit de la réactivité. Pour notre approche, un modèle physique efficace n’est pas 

nécessairement le fruit d’une discrétisation spatiale de l’objet réel modélisé. Nous proposons de concevoir les 

objets à travers le potentiel de mouvement qui les caractérise. Autrement dit concevoir le modèle physique 

particulaire comme une structure physique dont la capacité de mouvement suffit à transcrire tous les 

phénomènes sensibles souhaités. On pourra s’en persuader dans la suite du document ou encore en consultant 

la littérature sur certains modèles réalisés au laboratoire comme le frottement d’archet [Florens, 03], ou la 

thèse de Chi-Min Hsieh [Hsieh, 05].  

Ainsi, les grands maillages sont généralement évités, et la simulation à hautes fréquences est possible. 

Malheureusement si ce principe peut être réellement efficace pour certains types de modèle, pour d’autres 

(comme les modèles de type pâte), on ne peut pas faire l’économie d’un grand nombre de masses. Dans ce 

cas, le processus de modélisation doit être adapté à la répartition des calculs sur un système parallèle 

multifréquence, dans lequel toutes les unités de calcul sont synchronisées. Une unité peut par exemple calculer 

une partie du modèle à haute fréquence tandis qu’une autre unité calcule l’autre partie à basse fréquence. La 

synchronisation des deux unités nécessite alors des rendez-vous réguliers entre processus.  

Ces propriétés de l’approche synchrone sont les fondements de tout mon travail et définissent ce que l’on peut 

appeler la démarche CORDIS ANIMA. 
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Figure 2.10 Comparaison entre une conception classique et la conception liée à la plateforme du 
laboratoire.  Alors que l’implantation de la simulation sur notre plateforme est basée sur un modèle unique, 
l’implantation classique se base sur des calculs de formalismes différents qui communiquent de façon 
asynchrone. 

4.1.2 CORDIS ANIMA  

 Avant de devenir une démarche à part entière, CORDIS-ANIMA est à l’origine le nom d’un système 

pour la modélisation et la simulation numérique en temps-réel, d’objets physiques manipulables, audibles et 

visibles [Cadoz, 90]. Ce formalisme, basé sur la mécanique newtonienne, est mis en œuvre et expérimenté par 

étapes successives à l’ACROE depuis 1978. Il permet d’élaborer des objets en composant des modules de base, 

selon certaines règles d’assemblage : parfois il s’agit d’objets ayant un référent réel, mais ça n’est pas toujours 

le cas. Cette composition se traduit par une double discrétisation : discrétisation de l’espace et discrétisation du 

temps. La discrétisation du temps est naturellement incontournable compte tenu du caractère numérique des 

outils de simulation à disposition, et la discrétisation spatiale résulte du choix de la modularité et d’une volonté 

de conserver la « physicalité » de chaque module utilisé.  

Il s’agit d’un formalisme modulaire puisqu’un objet CORDIS-ANIMA est en général constitué de sous objets 

agencés selon une certaine structure. Les propriétés globales de l’objet émergent alors des propriétés 

intrinsèques aux éléments qui le composent et aux relations qu’ils entretiennent. Cette modularité constitue le 

garant d’une certaine généricité visant à pouvoir construire une grande variété d’objets à partir d’un ensemble 

limité de composants différents. Il faut entendre par « physicalité » des modules, le fait que chaque composant 

à la base de CORDIS-ANIMA est accessible à nos sens et à nos actions gestuelles. Jusqu’ici il n’est question que 

de représentation, mais le processus à l’origine de la simulation n’a d’utilité que si l’on peut le traduire en 

phénomènes sensibles. L’idée majeure du formalisme est de pouvoir connecter un transducteur à n’importe 

quel module afin de pouvoir le voir, l’écouter ou le toucher.  La discrétisation choisie pour la conception des 

principes  de CORDIS ANIMA est donc justifiée. 
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Globalement, on peut dire qu’un objet physique ou un ensemble d’objets physiques sont modélisés et simulés 

en temps réel via CORDIS-ANIMA par un ensemble de masses ponctuelles reliées par des interactions. Comme 

en mécanique continue, les liaisons entre les masses mettent en jeu des variables duales, l’une intensive et 

l’autre extensive. Mais contrairement aux interactions réelles qui sont non orientées et instantanées, 

l’implantation informatique est par essence causale, c’est-à-dire unidirectionnelle et donc orientée. Les modules 

disposent donc des paires d’entrées/sorties inséparables que le formalisme intitule points de communication. Il 

en existe deux types : 

 Les points « M », dont l’entrée est une force et la sortie une position.  

 Les points « L », dont l’entrée est une position et la sortie une force.  

Les règles de connexions entre ces différents points s’appuient naturellement sur la définition des relations qui 

existent entre variables intensives et extensives. Il est donc possible d’additionner plusieurs forces mais il est 

impossible de sommer plusieurs positions. Il en résulte donc trois règles d’assemblage :  

 On ne peut connecter que des points de types opposés : un point « M » avec un point « L ».  

 On peut connecter plusieurs points « L » à un même point « M ». Dans ce cas : 

o La force reçue par le point M est la somme des forces issues des différents points L. 

o La position reçue par les différents points L est la position sortante du point M.  

 On ne peut pas connecter plusieurs points « M » à un même point « L ».  

De l’observation des relations entre points de communications « M » et « L », il apparaît rapidement que la plus 

petite décomposition possible donnant lieu à un système générique est constituée de deux types de modules 

élémentaires, appelés atomes :  

 un premier constitué d’un seul point « M » : le point matériel noté <MAT> 

 un second constitué de deux points « L » : l’élément de liaison noté <LIA> 

Dans tout système newtonien, on peut distinguer des comportements propres, comme l’inertie, et des 

comportements d’interaction, comme la gravité ou l’élasticité. Dans CORDIS-ANIMA, ces deux types de 

comportements sont supportés par les deux types de modules élémentaires. Les éléments de comportement 

propres sont donc les atomes <MAT>, et les atomes <LIA> représentent les comportements d’interaction. 

Parmi les atomes élémentaires, voici les quatre principaux : 

 La masse libre, atome <MAT>, 

 Le point fixe, atome <MAT>, 

 La liaison viscoélastique, atome <LIA>, 

 La liaison conditionnelle, atome <LIA>,  

La discrétisation utilisée par le formalisme CORDIS ANIMA n’a pas fait l’objet d’une étude au cours de mon 

travail. Je l’ai utilisé avec ses avantages et ses approximations. À titre d’information, voici les deux principales 

équations du formalisme en 1D : 

 

Soit une masse ponctuelle M simulée à une fréquence d’échantillonnage Fe. À l’instant n, elle est soumise à un 

ensemble de force F(n), nous pouvons approximer sa position à l’instant n+1 par : 

€ 

X (n +1) = −2× X (n) + X (n −1) + ( 1
m × Fe

) × F (n)  

Soit une interaction viscoélastique de raideur k et de viscosité z entre deux masses M1 et M2. Les forces en jeu 

à l’instant n sur l’axe M1 M2 peuvent être approximées par : 

€ 

F (n) = k × X1(n) − X2 (n)[ ] + z × Fe X1(n) − X2 (n)[ ] − X1(n −1) − X2 (n −1)[ ][ ]
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Figure 2.11 Modules élémentaires <MAT> et <LIA> du formalisme CORDIS ANIMA. Lois de connexion 
entre ces modules élémentaires dans la construction d’un modèle. 
 
Pour finir, on peut résumer l’originalité de CORDIS ANIMA en trois particularités. Sa première particularité qu’il 

s’agit d’une part d’un système de modélisation physique et d’autre part d’un système de simulation. La 

définition du formalisme contient des règles issues de l’informatique qui le distinguent des systèmes de 

modélisation classiques issus des mathématiques. La signification physique de chaque élément informatique de 

base le distingue aussi d’un système d’algorithmique strict. Ainsi contrairement à la majorité des travaux, 

l’implantation d’un modèle CORDIS-ANIMA se suffit à lui-même, il ne nécessite pas un noyau de simulation à 

l’intersection de l’algorithmique et de l’architecture matérielle [Dequidt, 05]. 

Sa deuxième particularité concerne sa capacité intrinsèque au modèle physique de produire au cours des 

simulations qui lui sont dédiées des phénomènes multisensoriels. En effet, le fait d’être conçu sur l’économie 

des ressources matérielles, permet de simuler des modèles à hautes fréquences. Ainsi les fréquences 

envisageables de simulation couvrent la totalité du domaine fréquentiel des phénomènes sensibles visés. Pour 

ce qui est de la production sonore, il suffit d’asservir une membrane à la position d’un module <MAT>. En ce 

qui concerne les interfaces gestuelles, le formalisme CORDIS-ANIMA offre la possibilité de coupler celles-ci en 

mode admittance en connectant l’interface à un module <MAT> ou en mode impédance en la connectant à un 

module <LIA>. Enfin pour la sortie visuelle, les mouvements produits par la simulation du modèle peuvent être 

visualisés via l’affichage des positions de chaque élément, ou ajouter un processus supplémentaire pour 

produire la forme de l’objet autour de ces éléments : le rendu graphique. Il est courant alors d’utiliser une 

combinaison des deux variables d’état, force et position, pour concevoir le rendu graphique. 

J’aimerais enfin ajouter une remarque qui fait de CORDIS-ANIMA une solution pertinente et singulière. 

Généralement, ce formalisme est comparé avec l’approche masse-ressort et on leur désigne la même 

limitation : les instabilités dues à la résolution de l’équation du mouvement en présence de raideurs fortes. Or 

la réalisation de CORDIS-ANIMA, en s’attaquant simultanément au problème de la simulation et de la 

modélisation, repousse cette limitation de façon explicite par une augmentation significative des fréquences de 

simulation. 

4.1.3 Un pas de simulation CORDIS ANIMA : la T-Simulabilité 

 Un modèle CORDIS ANIMA est donc composé de différents éléments <MAT> et <LIA>. Selon la 

discrétisation des équations fondamentales de la dynamique, la position d’un atome est calculée 

périodiquement en fonction de la somme des forces qui lui sont appliquées. La vitesse est approchée par la 

différence de deux positions consécutives, et l’accélération par la différence de deux vitesses consécutives. La 

récurrence des calculs sur les deux variables principales du modèle porte sur la force et la position. 
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La cohérence du flux de données a donc été résolue par le regroupement des fonctions de comportement selon 

des phases de calcul portant le même nom. Ainsi tous les comportements <MAT> sont calculés au cours de la 

phase MAT, et tous les comportements <LIA> au cours de la phase LIA. Dans le cadre d’une interface gestuelle 

en mode impédance, si l’on assimile respectivement les conversions d’entrées et les conversions de sortie à une 

pseudo-phase MAT (génératrice de position) et une pseudo-phase LIA (productrice de force), on peut résumer 

l’algorithme de simulation avec l’asservissement temps réel ainsi : 

 Conversion et Importation de X(n) en entrée du calculateur 

 Phase MAT : Calcul des X(n) 

 Phase LIA : Calcul des F(n) 

 Exportation et Conversion de F(n) en sortie du calculateur 

 n = n+1 

Le formalisme CORDIS-ANIMA a été spécifié pour mettre en œuvre une simulation de modèle physique dans les 

conditions du temps réel strict. Autrement dit, son exécution est cadencée de façon entièrement synchrone par 

une horloge externe qui contraint le calcul et les transductions électro-physiques associées aux trois canaux 

sensoriels principaux. Étant donné que le temps d’exécution d’un algorithme n’est jamais nul, et que les 

signaux d’entrée et de sortie sont des signaux échantillonnés, le schéma temporel choisi pour l’utilisation du 

formalisme CORDIS-ANIMA est le suivant : 

Si on traite en entrée et que l’on produit en sortie des signaux échantillonnés aux conditions de Shannon à la 

période constante T, on parle alors de T-Simulabilité si les transductions d’entrées et de sorties sont 

synchrones, et espacées d’une période T dans le temps. Autrement dit, si on échantillonne une donnée en 

entrée du système à un top d’horloge n, les conséquences de son traitement doivent être perceptibles en sortie 

du système au top d’horloge n+1. 

Ce principe de T-Simulabilité ne doit pas être confondu avec la définition de Jérémie Dequidt [Dequidt, 05] 

concernant le « modèle à temps constant ». Tandis que ce dernier est l’objectif pour de nombreuses méthodes 

d’adaptation de modèle (niveau de détail, multirésolution…), la T-Simulabilité est un principe de conception qui 

impose des schémas algorithmiques explicites, afin de pouvoir évaluer a priori si le temps d’exécution d’un 

modèle est compatible avec une fréquence de simulation choisie. En effet, cette formulation explicite des 

algorithmes permet d’assurer qu’un algorithme de simulation peut se terminer dans une période T fixée. La 

seconde contrainte imposée par le principe de T-Simulabilité est que la plateforme de simulation doit permettre 

des fréquences de simulation assez élevées, puisque la production de phénomènes vibratoires dans le domaine 

acoustique par un objet simulé, impose par exemple une fréquence de simulation de 44 kHz.  

4.1.4 Le processus de simulation  

Pour satisfaire les propriétés de cette approche synchrone, l’implémentation se différencie en grande 

partie de la majorité des simulateurs 3D. Comme le lecteur a pu le constater dans la partie précédente, le 

processus de simulation asynchrone est caractérisé par une forte dépendance du modèle physique sur le 

modèle géométrique. De plus, ce modèle physique se compose généralement de deux modèles issus de 

formalismes différents : un modèle physique dédié aux phénomènes visuels, et un modèle physique dédié à 

l’interaction gestuelle. D’un point de vue théorique, comme l’expliquent clairement Philippe Meseure et 

Abderrahmane Kheddar dans le Traité des réalités virtuelles, la mise en place de traitements spécifiques aux 

objets que l’on manipule via les interfaces gestuelles n’est pas nécessaire : 

« Lorsqu’on manipule un objet virtuel, aucune particularité de traitement ne devrait être nécessaire, en théorie. 

En effet, l’avatar n’est qu’un objet parmi les autres… » [Meseure, 06] 
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Ils justifient donc l’utilisation de ces traitements spécifiques par le caractère imprévisible des calculs de la 

simulation : 

« En pratique, les mises à jour de la consigne en force interviennent à des instants discrets pas forcément 

réguliers dans le temps. De nombreux modules en simulation opèrent à des temps variables et certains 

algorithmes (par exemple la détection de collision) ne sont pas déterministes en temps » [Meseure, 06] 

Or, l’approche synchrone ne nécessite pas ce type de traitement, puisqu’elle permet une exécution déterministe 

de l’intégralité de la simulation, depuis la couche matérielle jusqu’à la couche modélisation. En s’appuyant sur 

le calcul d’un unique modèle physique que l’on peut qualifier de fini, elle ne différencie pas les objets manipulés 

et les objets de la scène simulée. Elle évite ainsi de poser le problème de la limite spatiale entre la partie du 

modèle pour l’interaction et la partie du modèle qui n’intervient que pour les phénomènes visuels. L’avantage 

est que l’on peut entièrement profiter du caractère « générateur » des modèles physiques particulaires 

[Greenspan, 97]. Un modèle peut produire de façon cohérente des mouvements, des forces à l’échelle du geste 

ou du son, en fonction de sa fréquence de vibration [Hughes, 07] [Lawlor, 01]. Le modèle physique est 

entièrement simulé à une fréquence qui vaut deux fois la fréquence des phénomènes sensibles que l’on 

souhaite expérimenter. Cette technique permet de rendre homogène le formalisme de modélisation, mais 

surtout d’avoir une représentation de l’objet qui fait écho à la réalité physique qui nous entoure. Pour pouvoir 

implanter l’interaction gestuelle, tout le modèle physique est donc simulé à 1 kHz. 

Pour obtenir ces résultats, la cadence d’exécution des processus de simulation est contrainte par une horloge 

externe. Pour être plus précis, l’horloge déclenche les conversions en entrée et en sortie du simulateur, et les 

calculs au cœur de la simulation sont synchronisés par le flux de données. Le couplage mécanique trouve donc 

son origine à la limite entre l’environnement réel et virtuel. Cet emplacement a du sens, puisque l’aspect 

synchrone de notre simulateur à pour objectif d’assurer une cohérence temporelle de la simulation vis-à-vis de 

l’espace réel. L’axiome de cette approche pour la simulation multimodale est de dire qu’il faut définir une base 

de temps régulière pour l’exécution des modèles, si l’on veut que le comportement perçu de la scène garde une 

cohérence avec les modèles numériques définis théoriquement avec des bases de temps discrètes. Cette 

contrainte temporelle nécessite que le travail de développement s’appuie sur un formalisme de modélisation et 

de simulation dont la granularité du calcul permet de concevoir le modèle, en adéquation avec les performances 

des ressources matérielles et les critères temporels souhaités. L’un des objectifs critiques de ce travail est donc 

de mettre en place un ensemble de mécanismes logiciels assurant la synchronisation des conversions et du 

calcul, autrement dit une cohérence, une « unicité » du modèle sur l’architecture de calcul.  

4.1.5 Rendu haptique et Cinématique 6 DDL par modèle physique 

Outre les exigences de performance du matériel en termes d'inertie, de force de pointe ou 

d’accélération [Hayward, 96], un bon rendu haptique se définit également par des contraintes logicielles 

strictes. En effet, les forces doivent être calculées à une fréquence supérieure ou égale à 1 kHz, ainsi les 

algorithmes haptique sont généralement exécutés dans un thread dédié, appelé boucle haptique. Lors du rendu 

d’objets très raides, la fréquence de simulation nécessite d’atteindre plusieurs kilohertz [Kabelac, 00] [Florens 

06]. Comme on l’a vu dans la partie précédente, la solution habituellement mise en œuvre est de décomposer 

le modèle, et ainsi spécifier une petite partie à simuler à de telles fréquences. Dans notre approche, cette 

question n’est pas posée, puisque nous simulons la totalité de la scène virtuelle à 1 KHz. On verra que le 

système de calcul est spécifié pour atteindre une telle fréquence de calcul. 

Mais la fréquence de simulation de la scène virtuelle n’est pas la seule contrainte liée au canal gestuel. En effet, 

comme pour les simulations asynchrones, la connexion entre notre interface gestuelle et le modèle physique 

nécessite un calcul cinématique direct et inverse, pour coupler le repère spatial de l’interface à celui du modèle. 

Les méthodes habituelles résolvent ces cinématiques par des techniques analytiques à partir de mesures. Dans 
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le cadre d’interaction à 6 degrés de liberté, ces méthodes sont une charge non négligeable pour le système de 

calcul. Et plus particulièrement dans notre cas, où l’utilisation de ces méthodes nécessite des calculs 

supplémentaires, puisque le formalisme particulaire ne dispose pas de valeur angulaire explicite. Nous avons 

donc choisi de résoudre ces cinématiques par simulation de modèles physiques. Le principe est de réaliser une 

métaphore du couplage en miroir de deux cinématiques identiques, à l’image des téléopérateurs passifs. Ainsi, 

il s’agit de modéliser et simuler un modèle physique comme le miroir de la cinématique réelle de l’interface. Ce 

choix nous a rapidement semblé intéressant puisqu’il permet d’alléger la charge de calcul, grâce à l’efficacité du 

formalisme CORDIS pour le calcul temps-réel, et grâce au principe de la cinématique par modèle particulaire 

qui permet de réaliser « simultanément » la cinématique directe et inverse de l’interface.  Le chapitre 3 

présente les détails de cette nouvelle méthode, ainsi que ses avantages et ses inconvénients.  

Bien qu’il soit dédié à une fonction particulière, cette cinématique reste un modèle CORDIS représentant une 

partie de l’interface gestuelle, couplé à un autre modèle CORDIS représentant la scène virtuelle. Il s’agit de 

réaliser une fonction habituellement traitée de façon analytique par la simulation d’un objet, et cette méthode 

entre parfaitement dans les principes théoriques présentés précédemment. Elle permet de conserver une 

homogénéité de formalisme, et d’affirmer un peu plus la pertinence de la simulation d’un modèle unique 

suffisant. 

4.2 Cahier des charges 

Suite à l’étude concernant les solutions disponibles pour la simulation de scène 3D et à la définition de 

notre approche, un cahier des charges a été établi pour l’ensemble des composants logiciels et matériels à 

assembler pour converger vers un simulateur efficace. Parmi les solutions matérielles dédiées aux applications 

interactives, il existe un éventail de solutions plus adaptées à supporter une application temps-réel synchrone 

avec des critères temps réel au sens strict du terme. Voici, nos conclusions et nos choix concernant 

l’architecture que nous avons réalisée. 

4.2.1 Unités de calcul 

Étant donné l’état actuel des technologies de calcul numérique (cf. annexe 1), il semble que la 

réalisation d’un simulateur capable de représenter des scènes complexes d’interaction instrumentale, nécessite 

la répartition des calculs de simulation. Cette répartition doit faire appel à une division du calcul global en sous-

ensembles, définis selon des exigences d’exécution, afin de répartir ceux-ci sur des unités adaptées. Suite à 

nos différentes prospections, nous avons arrêté notre choix sur trois familles d’unités : Central Processing Unit 

(CPU), Graphics Processing Unit (GPU), Digital Signal Processor (DSP) :  

L’avantage du CPU est évidemment son utilisation répandue, qui a pour conséquence d’offrir à son utilisateur 

de nombreux outils et de nombreuses références qui permettent de travailler confortablement. De plus son 

utilisation pour un calcul de simulation semble encore pertinente compte tenu de la qualité de ces accès 

mémoires. Les constructeurs donnent aussi des renseignements ou des instructions utiles pour un travail à plus 

bas niveau pour les applications qui nécessite des hautes performances. Malgré des caractéristiques qui 

convergent vers des performances moyennes équivalentes, le choix du CPU reste encore décisif dans la 

réalisation d’une plateforme de simulation [Castagne, 05]. Globalement les trois types d’architecture CPU : 

 le CISC (Complex Instruction Set Computer) : Intel Xéon, AMD Opteron   

 le RISC (Reduce Instruction Set Computer) : IBM POWER6 

 l’EPIC (Explicitly Parallel Instruction Computing) : Intel Itanium 
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L’architecture la plus répandue est à ce jour le CISC. Pourtant, il semble que les CISC ne sont pas les 

architectures les mieux adaptées aux contraintes temps réel. En effet, ceux-ci disposent d’un système de 

réordonnancement à l’exécution des instructions, tandis que l’architecture EPIC n’en dispose pas. De fait le 

travail du compilateur EPIC est alourdi, mais l’exécution est alors plus efficace puisqu’elle en est déchargée. De 

même alors que le CISC dispose d’un système de microcodes pour les instructions complexes, le RISC n’en 

dispose pas. L’architecture RISC favorise la rapidité d’exécution en remplaçant majoritairement les instructions 

complexes par une série d’instructions simples, ou par le câblage matériel sur le silicium [Belkheiri, 07]. Ces 

choix peuvent cependant être pénalisants en termes de compatibilité. Au-delà des enjeux liés aux jeux 

d’instructions disponibles, câblés ou interprétés, dans chaque architecture [Hurbain, 04] [Franchetti, 05], la 

présence de plusieurs cœurs au sein d’une même puce entraîne aujourd’hui des différences sur l’organisation 

interne des puces. La présence de caches individuels et de caches partagés est par exemple un critère qui peut 

être critique pour les performances temps réel d’une simulation. 

Pour ce qui est des unités GPU, il est difficile d’établir des comparaisons constructives étant donné la rapidité à 

laquelle les architectures GPU évoluent. On peut cependant remarquer que leur utilisation limite à ce jour la 

simulation dans son implantation : le nombre d’éléments est limité par la RAM du GPU, le nombre de 

paramètres d’entrée pour une fonction se limite à huit, et la communication avec une autre unité de calcul est 

encore actuellement pénalisante [Trancoso, 05]. Des différences apparaissent également entre les deux 

principaux constructeurs, puisque AMD a choisi d’implanter un système de cache à l’image des CPU tandis que 

Nvidia a mis en place un système de « shared memory » que les développeurs peuvent manipuler en partie 

[Silberstein, 08]. L’avenir du GPU est peut-être lié à une hypothèse établie par des chercheurs de l’université 

du Kentucky : considérant le fonctionnement actuel SIMD des GPU comme temporaire et limitatif, ils proposent, 

à travers des outils logiciels, d’ouvrir cette unité de calcul à un fonctionnement MIMD qui reste en théorie plus 

générique. Le GPU peut donc être un atout comme calculateur au sein d’une architecture pour la simulation 

multisensorielle. Mais tant que le GPU ne pourra pas communiquer directement avec les interfaces d’entrée et 

de sortie, la simulation sur GPU sera toujours réservée à la simulation de modèles basses fréquences. Car 

même si ces caractéristiques permettent d’envisager des fréquences de calcul de l’ordre du kilohertz [Shi, 08], 

les communications avec le reste de l’architecture ne permettent pas d’en faire bénéficier les interfaces 

gestuelles par exemple. Il semble aujourd’hui être un excellent coprocesseur, puisque son fonctionnement 

SIMD lui permet d’être le plus performant pour des calculs portant sur des modèles dont la structure est 

composée par la répétition d’éléments identiques simples. En d’autres termes, le GPU est pour ce travail un 

excellent candidat pour les moteurs physiques de rendu graphique, et notamment l’habillage 3D des modèles 

particulaires. 

Enfin le DSP, unité de calcul spécialisé pour les traitements des signaux, est généralement utilisé dans des 

systèmes embarqués pour sa réactivité. On le trouve généralement sur des architectures locales qui 

comportent des convertisseurs, avec lesquels il peut communiquer avec des latences de l’ordre de la 

microseconde. Il permet donc des simulations très rapides de l’ordre du Kilohertz et un contrôle hardware 

efficace de systèmes motorisés. Il est d’ailleurs souvent utilisé dans le cadre du contrôle des interfaces 

gestuelles pour la simulation RV [Khatounian, 06]. Mais, étant donné que sa capacité de calcul ne peut pas 

satisfaire une simulation complexe, ce dernier est voué à rester un coprocesseur. Le vrai problème qu’il reste 

donc à résoudre dans son utilisation est la connexion avec les autres unités de simulation.  

4.2.2 Système de mémoire 

 La réalisation de plateformes de simulation RV s’est majoritairement orientée sur deux schémas de 

mémoire. Le premier consiste à utiliser un ordinateur personnel à usage général, et le deuxième consiste à 

utiliser plusieurs de ces ordinateurs en réseau local. Pourtant, la machine multiprocesseur constitue un 

troisième schéma possible. Jusqu’ici ce choix a globalement été ignoré pour des raisons de prix, cependant, 
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avec la généralisation des multicœurs, l’ordinateur personnel devient en quelque sorte un multiprocesseur à 

l’échelle de la puce. Le parallélisme d’exécution devient donc omniprésent, et la conception de simulateurs 

dispose d’une alternative : la mémoire partagée ou la mémoire distribuée.   

À l’origine, les systèmes à mémoire distribuée sont ceux qui usent des systèmes de réseau afin de diviser la 

charge de calcul de la simulation. Chaque ordinateur dispose d’une mémoire locale totalement indépendante 

des autres, et l’état de l’environnement en local doit être envoyé explicitement via un protocole au reste du 

réseau. Deux problématiques nourrissent cette approche : celle qui souhaite accroître les performances d’un 

simulateur avec la mise en réseau local de plusieurs machines, et celle qui souhaite voir interagir différentes 

personnes au sein d’un environnement virtuel multi-utilisateur. Dans une grande partie des cas, ces systèmes à 

mémoire distribuée sont étudiés dans l’objectif de répondre à la problématique de la collaboration. L’idée n’est 

pas de choisir un réseau de machines pour concevoir une plateforme de simulation, mais plutôt de constater 

que l’introduction de la simulation RV dans la vie quotidienne devra passer par l’utilisation des ordinateurs 

personnels de chacun.  

Or, si on s’attarde sur les performances réseaux, on constate rapidement que ce schéma de mémoire ne 

représente pas une solution viable pour la simulation locale pour l’interaction multisensorielle instrumentale. À 

ce jour, la majorité des thèses disponibles dans la littérature se termine comme celle de David Margery 

[Margery, 07], et montre que son processus de gestion de la mémoire provoque une surcharge de calcul 

pouvant atteindre 25 % du coût total. Pour cette raison, dans le cadre d’environnement multi-utilisateur, une 

des solutions envisagée est d’établir deux niveaux d’exigence dans la simulation distribuée, avec une priorité 

forte donnée à la simulation locale devant la simulation distante. Cette tendance s’appuie généralement sur des 

algorithmes de prédiction comme le Deadrockning. La technique du Deadrockning a montré à de multiples 

reprises son efficacité, et notamment dans des applications critiques. Pourtant on peut émettre de sérieux 

doutes sur sa généralisation aux applications RV quand on sait que cet algorithme de prédiction a été 

initalement spécifié pour des trajectoires balistiques. 

Surcharge du processeur, aléa de transmission, mauvais traitements des paquets réseaux, poussent à dire que 

la simulation d’interaction instrumentale ne semble pas envisageable avec un système à mémoire distribuée. 

En effet malgré les performances en bande passante des solutions réseaux, les problèmes de latence sont 

malgré tout très présents, et les tests réalisés par l’INRIA en 2005 montrent qu’il y a souvent un facteur 10 

entre les performances d’une machine Symmetric Multiprocessing et celles d’un petit cluster (http://www-

sop.inria.fr/parallel/benchmarks/bench-netpipe.fr.html). Il semble donc que les architectures à mémoire 

partagée sont les seules capables de conserver un déterminisme d’exécution, caractéristique nécessaire à une 

simulation multisensorielle cohérente. Concrètement, il s’agit de plusieurs unités de calcul disposant d’un 

système de mémoire commun mis à jour de manière séquentielle. Ainsi aucun protocole n’est requis, il s’agit 

donc de lire et écrire en évitant les concurrences d’accès de manière optimale. Les dernières technologies 

spécifiées dans le cadre des nouvelles architectures matérielles semblent d’ailleurs confirmer cette tendance 

avec l’implantation systématique des anciennes techniques de DMA (Direct Memory Acces), mais également 

avec les nouveaux supports de communications entre unités de calcul comme l’Hypertransport [Hypertransport, 

06].  

4.2.3 Système d’exploitation  

 Suite aux choix concernant les ressources matérielles qui supportent directement le calcul du modèle 

sur la machine, il faut également porter attention à l’accès aux périphériques d’entrée/sortie. Ces protocoles 

d’accès sont généralement gérés par la couche du système d’exploitation. Le fonctionnement d’un système 

d’exploitation classique nécessite une interruption de la tâche en cours pour traiter chaque accès 

« périphérique ». D’une manière générale, des mécanismes comme le « scheduler », mis en place pour le 

fonctionnement multitâche, sont globalement pénalisants pour la simulation. Pour ce travail, la maîtrise des 
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ressources matérielles nécessite de minimiser les traitements automatiques afin de réserver un maximum de 

temps processeur à la simulation. 

À ce sujet, des travaux ont abouti à la mise en place de différents OS Temps Réel, dédiés à ce genre de 

maîtrise. On y trouve par exemple des moyens de contrôler l’exécution d’un calcul, en minimisant les 

conséquences qu’une telle intrusion est susceptible de causer. Au cours de notre travail de prospection sur ces 

systèmes d’exploitation, nous avons établi la liste suivante qui cible les caractéristiques nécessaires pour un OS 

dédié à la simulation synchrone [Castagne, 05] : 

 Garantir l’exclusivité d’accès à un processus (mémoire, processeur, fichiers système…). 

 Isoler un processeur de certains processus. 

 Assigner un processus à un processeur. 

 Désactiver le scheduler sur un processeur ou plusieurs. 

 Établir des priorités d’exécution entre les processus. 

 Isoler un processeur des interruptions « système » et des tâches de fond. 

 Désactiver la pagination (swap) 

Les systèmes d’exploitation que l’on a pu étudier se divisent en quatre catégories : 

 Les systèmes d’exploitation en temps partagé (Linux, Windows, Mac OS X).  

 Les systèmes d’exploitation temps-réel pour l’embarqué (LynxOS, VxWorks). 

 Les systèmes d’exploitation qui disposent d’un noyau temps réel (Linux RT, Yartos). 

 Les systèmes d’exploitation temps-réel obtenus par spécialisation (RedHawk, IRIX 6.5). 

L’utilisation des systèmes d’exploitation en temps partagé pour des tâches temps réel, n’est pas pertinente 

puisqu’une partie des opérations réalisées sur la machine est invisible pour l’utilisateur. Les systèmes 

d’exploitation temps-réel pour l’embarqué répondent parfaitement aux exigences fixées pour le contrôle des 

ressources matérielles, seulement leur portabilité sur des architectures puissantes est difficile. Le troisième 

type dispose bien d’un noyau temps réel, et le système d’exploitation est exécuté avec une faible priorité. 

Seulement, l’utilisateur n’a toujours pas un accès total aux ressources matérielles (notamment sur le 

scheduler). Ainsi, nous avons choisi d’utiliser des systèmes d’exploitation temps-réel obtenus par spécialisation, 

dont les outils permettent une gestion efficace de toutes les ressources.  

Dans le cadre de simulation RV sans interaction gestuelle, Aaron D. Block affirme que les applications RV 

peuvent se contenter d’un tel système d’exploitation dit « soft real-time system » [Block, 08]. Ainsi l’utilisateur 

met toutes les chances de son côté pour obtenir une exécution prédictible, mais dans le cas où il advient un 

problème comme une surcharge ponctuelle du processeur, la perturbation du calcul n’est pas considérée 

comme une erreur critique. Pour notre travail, nous avons donc considéré le « hard real-time system » comme 

nécessaire, puisque je le rappelle, la qualité de l’interaction gestuelle est sensible à ce genre d’aléa. Ainsi ce 

choix permet de réaliser des simulations synchrones reproductibles à hautes fréquences. Malheureusement, la 

majorité des systèmes d’exploitation labellisés RT disposent d’outils nécessaires mais pas suffisants. Pour 

obtenir un tel système, nous avons ajouté une horloge externe autonome, garantissant ainsi le respect des 

délais de calcul.  

4.2.4 Canal gestuel du simulateur 

 Comme je l’ai introduit au premier chapitre, j’entends par canal gestuel, la chaîne 

analogique/numérique qui relie les interfaces à retour d’effort, ou haptique, au modèle physique simulé. Bien 

qu’une interface tactile soit ajoutée ultérieurement à la plateforme, la mise en œuvre d’une interface haptique 

dans l’architecture de simulation est le point critique dans la conception de notre simulateur. En effet, les 

caractéristiques mécaniques et électroniques de ce canal gestuel qui fonctionne en boucle fermée, sont 
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extrêmement déterminantes pour l’interaction gestuelle, et plus précisément pour le type d’interaction que l’on 

souhaite mettre en œuvre [Cavusoglu, 02]. Le canal gestuel se compose généralement de trois parties : une 

interface (transducteur), une carte de contrôle et un composant logiciel permettant au système d’exploitation 

de communiquer avec ce périphérique.  

Pour l’interface haptique, les différents critères objectifs qui accompagnent généralement la présentation d’une 

interface gestuelle sont les caractéristiques les suivantes : 

 Référence mécanique de l’interface (sol, bureau, utilisateur) 

 Taille de l’espace de travail exploitable. 

 Nombre de degrés de liberté. 

 Configuration cinématique. 

 Technologie des actuateurs (principe physique). 

 Pic de force maximum. 

 Force continue maximale. 

 Technologie des capteurs (principe physique). 

 Résolution de la mesure. 

 Bande passante. 

Réaliser une classification des interfaces gestuelles, qui permette d’identifier les besoins de chaque application, 

est une tâche difficile. De nombreux travaux y sont consacrés et ont donné lieu à de nombreux état de l’art 

[Burdea, 93][Enactive, 04][Sheridan, 92][Hayward, 96]. Chacune de ces références dispose de plusieurs 

critères d’évaluation qui s’organisent généralement en deux axes : technologique et/ou applicatif. Pour ce 

cahier des charges, je ne retiendrai que deux critères qui me semblent essentiels. Le premier concerne le 

rapport entre les performances dynamiques de l’interface et l’étendue de l’espace de travail. Pour ce type 

d’interfaces, plus on souhaite pouvoir agir dans un grand espace, plus les performances dynamiques de 

l’interface auront tendance à se dégrader7. Cette contrainte est imposée par la technologie d’actuation dont les 

temps de réponse sont liés à l’échelle de leurs déplacements. Or, grâce aux recherches en robotique, la 

littérature montre que les mécaniques parallèles sont plus performantes en terme de dynamique [Codourey, 

91][Honegger, 97]. Ces mécaniques doivent donc être préférées dans la réalisation d’un simulateur. Le second 

critère important est la morphologie mécanique de l’interface. En effet, celle-ci contraint spatialement les 

manipulations et les préhensions possibles, ce qui est incompatible avec une grande généricité. Dans l’optique 

de réaliser un simulateur d’interaction instrumentale générique, il semble donc judicieux de privilégier une 

certaine modularité en ce qui concerne les morphologies des préhenseurs de l’interface.  

Pour le contrôle de l’interface, les caractéristiques critiques sont les conversions en entrée et en sortie de la 

plateforme et les accès mémoires, qui devront être extrêmement rapides. Si on considère que nos simulations 

doivent atteindre la dizaine de kilohertz, le système dispose de 100 us pour effectuer l’actualisation de la 

simulation ainsi que la convergence des données utiles vers les interfaces. Il est donc nécessaire que le temps 

global imparti à la commande de l’interface soit évidement inférieur à 100 us pour que le simulateur dispose de 

temps de calcul. Et plus celui-ci sera faible, plus la complexité du modèle pourra être grande puisque le temps 

dédié à son calcul sera croissant. Il sera donc nécessaire d’avoir des temps de conversion de l’ordre de la 

microseconde, ainsi que des protocoles performants de transferts des données, comme par exemple les DMA 

(Direct Memory Access) . 

                                                   

7 Il faut quand même noter que des recherches sont aujourd’hui en train de remettre en question ce point. En 

effet, l’actuel développement d’interfaces haptiques mobiles complexifie la catégorisation [Formaglio, 08]. Étant 

donné que mon discours se limite aux interfaces dites de bureau, on reste quand même dans des systèmes 

statiques. 
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Figure 2.12 Différentes interfaces gestuelles tactiles ou « à retour d’effort ». La première ligne est 
composée d’interfaces tactiles, et la deuxième d’interface « à retour d’effort ». 
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CONCLUSION 

Ce travail de thèse a donc pour objectif de réaliser un nouveau simulateur RV, qui selon les travaux 

que nous avons étudiés, ne dispose pas d’équivalent. L’objectif est de converger vers une plateforme dont les 

capacités sont adaptées à des simulations multisensorielles et plus particulièrement à la simulation 

d’interactions instrumentales 3D. Outre le fait d’être nécessaires dans le domaine d’application investi par le 

laboratoire, ce type d’interaction constitue également le moyen de mettre en avant certains « goulets 

d’étranglement » qui existent dans les technologies informatiques actuelles.  

Son fonctionnement s’appuie sur la simulation synchrone et sur le formalisme CORDIS car nous souhaitons 

produire de façon déterministe des phénomènes sensibles reproductibles à l’identique. Mais c’est également 

pour définir des conditions de couplage réel/virtuel assimilables aux hypothèses de régularité faites par la 

théorie du calcul numérique. Pour résumer, l’architecture logicielle est basée sur le calcul explicite d’un unique 

modèle physique particulaire. Cette couche de modélisation est considérée comme nécessaire et suffisante pour 

la création de phénomènes sensibles multisensoriels, puisqu’il suffit d’augmenter la fréquence de simulation 

pour passer de phénomènes visuels à des phénomènes sonores, en passant par des phénomènes gestuels.  

L’objectif majeur de ce nouveau simulateur est d’étendre ces méthodes à l’interaction instrumentale 3D. 

Jusqu’à présent, les limites technologiques ont toujours freiné l’utilisation de ces méthodes pour l’interaction 

3D. Les recherches, précédemment menées sur les simulateurs temps réel, étaient donc majoritairement 

spécialisées dans l’interaction instrumentale pour la création musicale. Cette spécificité avait exclu les 

problèmes de spatialité qui n’étaient pas nécessaires. Aujourd’hui, il s’agit donc de réintroduire la spatialité au 

cœur des méthodes temps réel mises en œuvre jusqu’ici.  

Le nouveau simulateur est la suite logique des précédentes réalisations du laboratoire, profondément ancrées 

dans les problématiques de simulation actuelle. Pour que ce travail soit viable à long terme, sa spécification a 

convergé autant que possible vers une conception modulaire et générique, pour permettre au simulateur de 

s’adapter aux besoins de diverses applications, et ainsi répondre aux attentes actuelles des utilisateurs. Nous 

avons donc conçu l’architecture comme un ensemble de composants matériels et logiciels, généralement 

autonomes. Le chapitre 3 présente donc ces composants, qui sont les bases matérielles et logicielles de 

l’architecture de simulation. Le choix des composants matériels est appuyé par divers tests de performance, au 

regard de l’efficacité nécessaire de l’architecture. Concernant les bases logicielles, il s’agit essentiellement 

d’outils de communication, de synchronisation et de répartition nécessaires au fonctionnement global de 

l’architecture. Le lecteur y trouvera également une description du composant cinématique qui s’attache à 

préciser le principe technique et le principe d’utilisation de ce dernier. Mais puisque ce composant a la 

particularité d’être une base logicielle dont l’aspect réalisation s’attache plutôt à un travail de modélisation, il 

faudra se référer au chapitre 4, entièrement dédié à la modélisation de scène virtuelle, pour trouver les détails 

de sa réalisation. 
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INTRODUCTION 

L’objet de mon travail de thèse est de mettre en place un nouveau simulateur qui étende l’utilisation du 

modèle physique CORDIS ANIMA à des applications d’interactions instrumentales 3D. Les raisons de cet 

élargissement s’inscrivent dans un projet global, qui consiste à mettre en commun les outils développés depuis 

dix ans par les trois équipes du laboratoire, en redéployant l’ensemble des outils informatiques sur une nouvelle 

architecture (hardware, système d’exploitation, software) avec différents objectifs : 

 Intégration : il s’agit d’intégrer l’ensemble des outils dans un même système, car ceux-ci sont issus de 

systèmes de générations différentes. 

 Puissance : il s’agit de bénéficier des dernières avancées technologiques, avec une puissance 

maximale du simulateur pour pouvoir supporter le plus large éventail de recherche et de création. 

 Diffusion : il s’agit de répondre aux besoins des utilisateurs en terme de performance mais aussi en ce 

qui concerne leurs habitudes. Il s’agit donc de réaliser cette plateforme avec des systèmes utilisés par une 

communauté plus grande que la communauté SGI, et ainsi ouvrir cette approche du modèle physique à 

d’autres domaines d’usages. 

Dans sa configuration finale, la plateforme multisensorielle comprendra donc 3 éléments : 

 Des périphériques d’E/S, dont l’interface gestuelle a été développée par le groupe ACROE-ICA, 

 Un calculateur temps-réel synchrone doté de cartes d’entrée/sortie adéquates, 

 Une suite logicielle pour la modélisation CORDIS-ANIMA, permettant à l’utilisateur de créer ses modèles. 

Ce travail constitue une phase de préparation pour mettre en œuvre un support matériel efficace pour la future 

plateforme. En amont de ces objectifs à long terme, le nouveau simulateur est nécessairement pour le 

laboratoire à la fois un outil et un objet de recherche. En effet, comme je l’ai expliqué dans le premier 

chapitre, les recherches du domaine des Réalités Virtuelles fonctionnent en boucle fermée. Celles-ci utilisent 

des outils développés par ses soins pour réaliser des analyses dont les conclusions peuvent remettre en cause 

certaines propriétés de ces outils. Ainsi, ce simulateur doit être un outil qui permette de poursuivre les 

investigations du laboratoire concernant l’analyse théorique des simulations multimodales, et il doit également 

être un objet de recherche qui permette de poursuivre ses recherches technologiques. Pour qu’il soit 

exploitable en tant qu’outil, nous avons établi qu’une stabilisation globale et une certaine standardisation de la 

plateforme étaient nécessaires. Et pour qu’il soit exploitable en tant qu’objet de recherche, le simulateur a été 

réalisé comme un ensemble matériel et logiciel modulaire, ouvert à l’intégration de solutions extérieures. 

Ce travail de réalisation est donc défini comme une première étape dans laquelle l’architecture de calcul 

constitue le cœur du travail en relation intime avec les interfaces gestuelles. Il s’agit une étape critique, 

puisqu’il faut mettre en place ce que l’on a appelé le « squelette » temps réel, c’est-à-dire un support matériel 

et logiciel assurant des conditions de simulation compatibles avec l’approche synchrone définie dans le 

deuxième chapitre. Après deux premiers chapitres, dédiés à établir le cadre théorique et technologique de ce 

travail, ce chapitre entame donc la description des réalisations effectuées. La première partie présente chaque 

composant du simulateur, en détaillant les raisons pour lesquelles ils ont été choisis ou développés. La 

deuxième partie décrit les solutions logicielles qui supportent le fonctionnement du simulateur. On y trouve les 

développements réalisés sur chaque unité de calcul (CPU et DSP), et sur la communication entre ces unités de 

calcul. Puis, la troisième partie décrit plutôt les solutions logicielles qui supportent la couche de modélisation. 

On y trouve plutôt les problèmes liés à l’implémentation d’un modèle physique particulaire sur une architecture 

de simulation multifréquence et multiprocesseur. Enfin la quatrième partie présente, les différents tests et 

mesures de performances qui ont permis de valider le fonctionnement de l’architecture. 
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1. COMPOSANTS MATERIELS 

Les besoins identifiés dans le chapitre précédant pour le simulateur multisensoriel interactif, couvrent les 

aspects techniques critiques comme la réactivité, les latences, ou la puissance. Mais les aspects liés à 

l’utilisabilité de la machine comme la compacité et l’adaptabilité, ont également pesé sur la sélection des 

composants du simulateur. Après avoir défini nos besoins, quatre composants ont été retenus pour réaliser la 

première version du simulateur. Dans un premier temps, il s’agit de composants dédiés aux calculs des 

modèles physiques, et notre choix s’est arrêté sur des stations multiprocesseurs et une carte DSP équipée de 

convertisseurs CAN et CNA. Dans un second temps, nous avons choisi les composants dédiés aux 

entrées/sorties de l’architecture de calcul : une interface gestuelle et une station de rendu graphique. Les 

transducteurs dédiés à la production sonore ont été volontairement traités de façon ponctuelle. En effet, je 

rappelle que l’objectif majeur est d’étendre l’utilisation de l’approche synchrone à la spatialité 3D. Pour cette 

raison, l’implémentation de solutions dédiées au son fera l’objet de travaux postérieurs à mon travail de thèse.  

 

Figure 3.1 L’architecture globale du simulateur pour l’interaction instrumentale multimodale. 
Architecture équipée des quatre composants : multiprocesseur, carte d’acquisition, interfaces gestuelles et 
station graphique 

1.1 Les multiprocesseurs 

L’implémentation de l’approche synchrone présentée au chapitre 2, nécessite des performances de calcul 

particulières, notamment en ce qui concerne les contraintes temporelles. Pour cette raison, nous avons décidé 

de concevoir et réaliser une série de tests propres à nos exigences, afin de choisir la station de calcul à la base 

de la plateforme, qui sera l’hôte privilégiée des autres composants [Kergadallan, 04] [Castagne, 05]. La 

particularité de ce travail est de présenter trois performances qui ne sont généralement pas présentées de front 

par les tests habituellement publiés : la réactivité, la régularité et la puissance. Le tableau 3.1 détaille les tests 

mis en œuvre et le tableau 3.1 récapitule les différentes configurations testées. Comme on peut le voir, les 

machines testées se composent de différentes architectures allant du monoprocesseur à usage général au 

multiprocesseur destiné aux calculs scientifiques. Afin de disposer d’un élément de référence, nous avons 

également réalisé ces tests sur l’ancienne plateforme de simulation TELLURIS du laboratoire. 
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Description Évaluation 
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Pu
is

sa
nc

e 

01 Calcul en ‘temps différé’ de modèles physiques particulaires. 
 Mesure du temps de calcul pour chacun d’eux De la puissance   X 

02 

Execution par un processus unique de modèles physiques particulaires de type 
agglomérat : soit N masses et N(N-1)/2 interactions, avec N=100 à 1000.  
 Mesure des temps d’exécution moyens d’un pas de calcul. 
 Évaluation de la stabilité du temps de réalisation d’un pas. 

De la puissance 
et de la réactivité.  X X 

03 

Exécution de modèles physique particulaires de type agglomérat par plusieurs 
processus, impliquant des rendez-vous à chaque pas de calcul. 
 Mesure des temps d’exécution moyens d’un pas de calcul. 
 Mesure du gain obtenu par la parallélisation des calculs. 
 Évaluation de la stabilité du temps de réalisation d’un pas. 

De la puissance 
et de la réactivité X X X 

04 
Une série d’accès en lecture, en écriture, ou en lecture/écriture de valeurs dans 
un tableau de flottant double précision (64 bits). Le tableau est parcouru de 
manière linéaire.  

Des latences  des 
accès mémoires X   

05 

Une série d’accès en lecture, en écriture, ou en lecture/écriture de valeurs dans 
un grand tableau de flottant double précision (64 bits). Le tableau est parcouru 
de manière aléatoire pour éviter au maximum l’utilisation des caches. De 1 à 3 
processus sont utilisés pour tenter de mettre en évidence les latences dues aux 
accès concurrents. 

Des latences  des 
accès mémoires X   

06 

Deux processus concurrents réalisent une série d’accès mémoire sur deux 
éléments, dont la localisation en mémoire est maîtrisée. On réalise ces séries 
d’accès mémoire en faisant varier la distance qui sépare ces éléments.  
 Mesure des temps d’accès  

Des latences des 
accès mémoires  
 

X   

07 Calcul en boucle d’un modèle masse-interaction élémentaire CORDIS. 
 Mesure des temps moyens d’exécution. 

De la puissance 
pour les algo. 
physiques 

  X 

08 

Calcul intensif des opérations arithmétiques de base (+, -, *, /, sqrt). Le 
programme exécute ces opérations à travers 5 séquences différentes. 
Plusieurs séquences peuvent être calculées simultanément pour tester les 
accès concurrents.  Mesure des temps moyens d’exécution. 

Du déterminisme.  X X 

09 

Mécanismes de rendez-vous interprocessus. Deux ou trois processus 
s’attendent mutuellement. Le verrouillage se fait en utilisant des spinlock, ou 
verrous tournants. Ceux sont des mécanismes simples de synchronisation, 
basés sur l'attente active. 
 Mesure de la fréquence moyenne des rendez-vous.  

De la fréquence 
maximale des 
rendez-vous 
interprocessus 
par spinlock. 

X   

10 
Mécanismes de rendez-vous interprocessus. Deux ou trois processus 
s’attendent mutuellement. Le verrouillage se fait en utilisant un échange de 
donnée.  
 Mesure de la fréquence moyenne des rendez-vous. 

De la fréquence 
des rendez-vous 
interprocessus 
par échange de 
données 

X   

 
Tableau 3.1 Les différents tests d’évaluation conçus et réalisés pour choisir notre station de calcul. 
 

Machine Caractéristiques OS Constructeur 

TELLURIS 
référence platform 

SGI PowerChallenge 
4 proc. MIPS R8000 275 MHz IRIX 6.4 SGI 

O300 SGI o300 
4 proc MIPS R14000 600 MHz, IRIX 6.5 SGI 

FUEL SGI Fuell 
1 proc MIPS R14000 600 MHz IRIX 6.5 SGI 

G5 1 proc IBM G5 2GHz, 
 Front Size Bus:1 Ghz, 128 bytes words MAC OS 10.3 Apple 

PIV 3,2 1 proc. Intel PIV, 3,2 GHz Linux 2.6 MB2I 
Quadri Xeon 1,8 4 proc. Intel Xeon 1,8 GHz Linux 2.6-test05 MB2I 

Itanium 1,1 4 proc. Intel Itanium 1,1 GHz Linux 2.4  (Redhat 2) MB2I 
Bi xeon 2,66 2 proc. Intel Xeon 2,66 GHz Linux 2.4-20 NPTL MB2I 

Quadri Xeon 700 4 proc. Intel Xeon 700 MHz (DELL) Redhawk 1.4 CCC 
Bi Xeon 1,5 2 proc. Intel Xeon 2,4 GHz (DELL) Redhawk 1.4 CCC 

Bi Xeon 3,06 2 proc. Intel Xeon 3,06 GHz (DELL) Redhawk 1.4 CCC 
 

Tableau 3.2 Les différentes machines évaluées avec notre série de tests détaillée au tableau 3.1 
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Figure 3.2 Résultat du test 03. Variation du temps d’exécution d’un pas de simulation lors du calcul d’un 
modèle réparti sur plusieurs processus. Ce résultat est représentatif des résultats des test03 et test02. 
 
La particularité des résultats de cette étude est qu’aucune configuration ne parvient à se dégager totalement 

sur tous les critères. On voit que les performances sont nettement le résultat d’un compromis réalisé par les 

architectes lors de l’élaboration de la machine. Cependant sur l’échelle de nos exigences, le déterminisme 

d’exécution reste quand même la contrainte la plus importante. Sur cette base, nous avons pu faire des choix 

et éliminer un certain nombre de configurations testées. Dans un premier temps, bien que les architectures 

monoprocesseurs disposent des latences d’accès mémoire les plus basses, l’exécution de plusieurs processus 

sur un processeur unique ne semble pas s’accorder avec la contrainte de régularité/prédictibilité de nos calculs. 

L’utilisation d’architectures multiprocesseurs est donc le premier choix réalisé. Le principe retenu est que les 

processus du système et des applications non temps réel sont exécutés sur un processeur donné, et les autres 

processeurs sont dédiés aux calculs de la simulation multisensorielle interactive. Dans un second temps, on a 

observé que certaines configurations, comme celles du constructeur MB2i, assuraient des temps de calcul très 

inférieurs aux autres configurations. Cependant le test 03 (cf. figure 3.2) montre que ces configurations 

présentent une grande variance pour ces temps de calcul, car en effet ses performances sont obtenues au prix 

d’une certaine régularité dans l’exécution des calculs de simulation. Nous avons donc décidé de choisir deux 

stations de la société Concurrent Computer : un biprocesseur et un quadriprocesseur basés sur les 

architectures iHawk, spécialisées pour le traitement informatique temps réel.  

Ces architectures sont basées sur des processeurs monocores AMD64 Opteron 248 cadencés à 2,2 GHZ, 

équivalent à une puissance de crête égale à 4,4 Gflops/s, qui disposent de 2 GB de RAM par processeur. Il 

s’agit de la première architecture 64 bits de AMD commercialisée en avril 2003. Celle-ci est particulièrement 

adaptée à la réalisation d’un simulateur en accord avec les pratiques habituelles des développeurs. En effet, 

malgré son architecture 64 bits, ces processeurs supportent les instructions x86 (32 bits) en natif. Ainsi les 

développeurs peuvent bénéficier des avantages d’une architecture 64 bits, comme la capacité d’adressage 

accrue ou un calcul flottant plus efficaces en 64 bits (SSE), sans pour autant exclure des instructions 32 bits 

dans le cas où l’adressage 64 bits de la mémoire pénalise la réactivité de la machine. De plus, cette réactivité 

est également favorisée par une communication particulièrement efficace entre les composants de 

l’architecture. On sait que pour l’approche synchrone, les communications interprocesseurs ou les 

communications avec les entrées/sorties du système, représentent un temps incompressible qui pénalise la 
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fréquence de simulation. En effet, la synchronisation des contextes de chaque unité de calcul est bloquante et 

les conversions à l’interface du simulateur sont indispensables à l’exécution d’un nouveau pas de simulation. 

Pour les conversions, les performances dépendent essentiellement d’un choix technologique pour lequel la 

rapidité de conversion croit avec le prix du matériel. Pour ce qui est des communications interprocesseurs, les 

tests élaborés sur les spécificités de la modélisation physique particulaire CORDIS ANIMA ont montré que le 

système de cache était le principal paramètre influant [Castagne, 05]. Or, la minimisation des temps d’accès 

mémoires est l’une des principales qualités des solutions de Concurrent Computer. En effet ces stations 

reposent sur un système de cache ccNUMA (cache cohérent Non Uniform Acces Memory) qui structure la 

collaboration des processeurs. La mémoire cache disponible est physiquement distribuée mais logiquement 

partagée. Chaque processeur dispose donc d’un cache de niveau 1 égal à 64 Ko et l’ensemble des processeurs 

partage un cache de niveau 2 égal à 1 Mo. De plus pour les communications avec les entrées/sorties de la 

station, le processeur Opteron est la première série de processeurs disposant de la technologie Hypertransport, 

dite « glueless processor » [Hypertransport, 06] (annexe 1). Cette technologie autorise un trafic entre le 

processeur, la mémoire et les entrées/sorties via un « tunnel Hypertransport » qui opère à la même vitesse 

d’horloge que le processeur. Ce dernier dispose également de son propre chemin d’accès à la mémoire, 

permettant au caractère multiprocesseur de notre machine de ne pas pénaliser le système par un grand 

nombre d’accès mémoires. La technologie Hypertransport permet d’obtenir une architecture parallèle de 

processeur à faible latence de communication [Slogsnat, 07]. Cette technologie mise au point pour résoudre les 

problèmes engendrés par la communication de type bus, est un véritable avantage sachant qu’une des 

propriétés déterminantes des architectures parallèles est la localisation de sa mémoire [Gengler, 95]. 

L’architecture et son système de mémoire peuvent être perçus comme un réseau miniature d’unités de calcul, 

qui possède une mémoire locale et une mémoire globale. Pour avoir plus de détails sur l’architecture interne de 

ce processeur, je conseille au lecteur de consulter l’étude réalisée par l’architecte Hans de Vries [De Vries, 03], 

ou le guide des optimisations logicielles fournis par AMD [AMD, 05]. 

Je rappelle que ces stations multiprocesseurs sont un composant essentiel pour le simulateur, puisqu’elles sont 

d’abord le superviseur de la simulation, mais également l’unité de calcul la plus puissante du simulateur. Elles 

sont les garants d’une certaine puissance de calcul, nécessaire à la simulation de scène 3D. Et c’est pour cette 

raison que nous avons choisi de disposer de deux stations multiprocesseurs, dont le rapport coût/puissance 

varie pour être à même de s’adapter aux applications ciblées.  

1.2 La carte PCI de contrôle avec un DSP embarqué 

En parallèle de l’étude sur les stations multiprocesseurs, nous avons réalisé une étude sur les cartes 

d’acquisition pour trouver l’élément de contrôle des interfaces gestuelles. Celle-ci a été réalisée en 2002-2003 

par Y. Chara sous la tutelle de J.-L. Florens, pour aboutir sur la sélection de la carte TORO de Innovative 

Integration. Cette carte est une technologie de performances "haut de gamme" qui répond aux contraintes de 

la flexibilité du geste, aux caractéristiques quantitatives et fonctionnelles des gestes dextres, à la compacité 

réclamée par les postes de travail informatique. Elle permet d'agencer de 1 à 16 degrés de liberté. Son principe 

la rend plus performante sur plusieurs aspects critiques que les technologies concurrentes (Bras Phantom de 

Sensable SA, manette Immersion Inc., "Cat" de Haptics Technologies, souris Logitec, Bras du CEA). Les 

performances de ces convertisseurs à approximation successive en terme de latence, qui est de l’ordre de la 

microseconde, permettent d’obtenir une fréquence maximale de fonctionnement des plus satisfaisantes : 

250 kHz. De plus les convertisseurs LT1606 utilisés, présentent un rapport signal/bruit de 90 dB, qui dépassent 

de 3 dB la majorité de ses concurrents.  

Si on la compare à son principal concurrent : la carte de contrôle Q8 HIL de la société Quanser, on remarque 

qu’elle dispose d’une précision de 16 bits en entrée et en sortie, alors que son concurrent dispose seulement de 

14 bits en entrée et 12 bits en sortie. De plus la carte peut comporter jusqu’à 16 voies de conversions, tandis 

que la Q8 est limitée à 8 voies. Et au-delà de ces qualités de conversion en terme de latence, cette carte a 
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également l’avantage de disposer d’une unité de calcul DSP, qui en fait un candidat idéal pour la mise en œuvre 

de cinématique pour le contrôle des interfaces gestuelles. En effet, la proximité de l’unité de calcul avec les 

convertisseurs donne à la carte un potentiel de réactivité parfaitement adapté aux principes établis au chapitre 

précédent. La conception de la carte offre à l’utilisateur deux modes de fonctionnement. Le premier consiste à 

acquérir des données de mesures, tandis que le second est un mode en boucle fermée destiné pour le contrôle 

de type robotique. Enfin, cette carte permet à l’utilisateur de synchroniser les calculs par un signal d’horloge 

quelconque. Elle permet donc d’asservir la carte à des contraintes temporelles diverses. Pour donner un aperçu 

quantitatif de ces performances, voici les caractéristiques principales de la carte TORO : 

 Une interface PCI 32 ou 64 bits. 

 16 ou 8 convertisseurs A/N : précision 16 bits – fréquence 250 KHz – latence 4 µs 

 16 ou 8 convertisseurs N/A : précision 16 bits – fréquence 250 KHz – latence 1 µs 

 Un DSP TMS320C6711 de Texas Instrument : 32 bits ou 64 bits – 150 MHz – 900 Mflops 

 SRAM 72 Kbytes « on-chip » pour programme ou donnée, avec des contrôleurs de cache L1/L2. 

 SDRAM 32 Mbytes accessible par l’intermédiaire des caches. 

 Horloges internes 32 bits / Entrée pour l’utilisation d’une horloge externe 

À l’origine, les seuls pilotes disponibles étaient des drivers pour Windows. Étant donné notre engagement sur 

les systèmes Unix, nous avons développé un « driver » pour un système linux [Courousse, 08]. 

Malheureusement, par manque de temps, les développements se sont arrêtés sur une première version limitant 

son usage au mode acquisition.  

1.3 La panoplie ERGOS : interfaces à retour d’effort 

Enfin, nous avons choisi d’utiliser les interfaces ERGOS à retour d’effort. La particularité de ces 

interfaces est qu’elles sont réalisées par le laboratoire. Au cours de mon travail de thèse, nous avons travaillé 

sur l’évolution de celles-ci pour adapter leurs conditionnements à la nouvelle architecture de calcul. Mais 

également sur l’amélioration de leur compacité, puisque l’objectif était aussi de pouvoir confronter cette 

nouvelle architecture aux travaux actuellement réalisés par la recherche en réalité virtuelle.  

L’interface gestuelle à retour d’effort commercialisée par le laboratoire sous l’appellation de ERGOS 

Technologies est le résultat de 20 ans d’évolution. La particularité de ces interfaces est basée sur le moteur en 

tranche conçu et réalisé au laboratoire. La première version de ce moteur remonte à 1988, il était utilisé dans 

une interface dédiée au geste pianistique : le Clavier Rétroactif Modulaire [Cadoz, 88]. Depuis, le principe n’a 

pas fondamentalement changé et ses performances restent toujours aussi compétitives. L’avantage 

fondamental de ce moteur est qu’il permet d’accumuler des tranches en fonction du nombre d’axes ou de 

degrés de liberté que l’utilisateur souhaite obtenir. Chaque tranche dispose d’un actionneur et d’un capteur. Les 

capteurs sont des «Linear Variable Differential Transformer». Leurs principaux avantages sont qu’ils sont d’une 

grande précision, de l’ordre du micromètre, et que leur fonctionnement ne nécessite aucun contact mécanique. 

Ils se révèlent donc particulièrement adaptés aux interfaces gestuelles. Chaque tranche est composée d’un 

actionneur et d’un capteur et de glissière à bille qui présentent une force de frottement de l’ordre de 5 mN. Une 

fois le nombre de tranches choisies, toutes les tranches sont empilées de façon parallèle et deux fers 

permettent de fermer le champ magnétique (cf. figure 3.3).  

De fait, cette technologie de capteur et d’actionneurs nécessite un conditionnement électronique pour 

fonctionner. C’est dans le cadre de leur révision que j’ai conçu et réalisé le conditionnement de la troisième 

version des interfaces ERGOS. Le principal objectif était d’obtenir un traitement électronique transportable. Il a 

impliqué un renouvellement total des cartes électroniques «capteurs», des cartes électroniques «actionneurs» 
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ainsi que du système d’alimentation. Les principaux problèmes advenus au cours de ce travail concernent le 

conditionnement d’actionneurs et plus particulièrement les amplificateurs utilisés.  

 

Figure 3.3 Mécaniques de l’interface gestuelle ERGOS (de gauche à droite) une tranche du moteur / le 
principe du moteur n degré de liberté à champs partagé / 4 interfaces disposant de 4 habillages différents. 
 

Interfaces 
haptiques 

Phantom Premium Omega.6 
Haptic 
Master 

ERGOS 

Nombre de DDL 3 - 6 6 3 1 - N 

Espace de travail 
838 x 584 x 406 

mm 
160 ∅ x 110 mm 0.36 x 0.40 m 

20 / 50 mm  
par DDL  

Raideur max. 3,5 N.mm−1 14,5 N.mm−1 50 N.mm−1 40 N.mm−1 

Actionneurs Ampli PWM Ampli PWM - 
Bobines 

électromagnétiques 

Pic de force max 22 N 15 N 250 N 200 N 
Force continue max  3 N 12 N - 60 N 

Capteur Encodeurs Encodeurs  - LVDT 

Résolution 0.02 mm 0.01 mm 0.004 mm 0.001 mm 
 

Tableau 3.3 Caractéristiques des principales interfaces gestuelles disponible dans le commerce.  
Le TDA7294 est un circuit intégré monolithique dans un boîtier ‘Multiwatt15’, habituellement utilisé comme 

amplificateur (étage MOS) de classe AB dans les applications audio (HF). Sa tension d’alimentation maximale ± 

50 V, et son courant de sortie pouvant atteindre 10A, permettent à cet amplificateur d’être utilisé sur des 

charges de 4 ou 8 Ohms. Pour notre projet, il est une des rares solutions, à des prix acceptables, répondant à 

nos principales attentes : 

 Puissance de 100 W 

 Compacité 

 Passe le continu 

 Réponse linéaire 

 Large bande passante : CC – 20 KHz 

Mais son utilisation a révélé un manque de documentation sur plusieurs points de son utilisation, qui explique 

en partie le temps réservé à son étude : 

 L’utilisation des systèmes de sécurité qui préservent l’intégrité du circuit intégré dans des conditions 

extrêmes de température.  

 L’utilisation du système de compensation dynamique. En effet la dissymétrie due aux étages MOS du 

TDA7294, nécessite un système de compensation implémenté en partie dans le circuit intégré. 

 L’utilisation de telles technologies sur des charges inductives n’est pas spécifiée 

Trois problèmes se sont alors ajoutés à ce manque de documentation, concernant essentiellement les courants 

de masse. Dans le conditionnement du TDA, des impulsions résiduelles provenant des alimentations à 

découpage ont été particulièrement pénalisantes concernant la mise en marche et à l’arrêt du système. En 

effet, les amplificateurs initialement prévus pour des applications audio sont naturellement sensibles au bruit 

HF, et de ce fait l’utilisation de telles alimentations avec un tel amplificateur audio n’a jamais été référencée. 

Toujours dans le traitement lié aux amplificateurs, le fonctionnement sur charge inductive a induit des retours 

de courant que le circuit ne supporte pas. Le dernier problème s’est révélé dans le fonctionnement multivoie. 

Les premiers essais ont fait apparaître de la diaphonie entre les voies de l’interface. L’étage étant régulé en 

courant, la répartition des masses au sein du montage est critique pour un découplage total des voies. 
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Plusieurs solutions ont été testées, afin de résoudre ses principaux problèmes. Vis-à-vis des impulsions 

résiduelles, un automate a été réalisé pour temporiser la mise en marche et l’arrêt des alimentations. Pour les 

retours de courant, des diodes de roue libre ont été installées à la sortie des TDA afin que la bobine ne puisse 

pas engendrer de tensions excessives sur la sortie de l’amplificateur. Enfin concernant la diaphonie, j’ai dans un 

premier temps essayé de commander l’amplificateur en tension pour éliminer les problèmes liés au courant de 

masse, ce qui a impliqué la mise en place d’un retardateur de phase. Mais finalement une modification du 

routage a permis de découpler totalement les voies. En effet, initialement conçu comme un système de bus, où 

l’étage de puissance et celui de petit signal disposaient de leur propre bus, les diverses modifications ont 

permis de s’orienter vers un montage se rapprochant d’une configuration en étoile. Les différentes 

investigations, sur les spécificités de cet amplificateur, ont permis également de mettre en exergue un nouveau 

composant, évolution directe du TDA7294 : le TDA7293. Plusieurs avantages semblent émerger de son 

utilisation dans les prochaines versions : 

 Une possibilité de mise en parallèle due à sa nouvelle architecture interne 

 Une dynamique ainsi qu’une puissance individuelle réévaluée à la hausse, avec une tension 

d’alimentation supérieure. 

 Une compatibilité avec le brochage des TDA7294 

À l’issue de nombreux test de robustesse sur des bancs d’essai mis en œuvre pour l’occasion, le 

conditionnement électronique a finalement convergé vers un fonctionnement fiable. Les performances 

mesurées se sont même révélées très satisfaisantes (cf. figure 3.4), puisque l’interface gestuelle dispose d’une 

bande passante de 10 kHz, d’une vitesse maximale de 1.8 m.s-1 et d’une force maximale de 200 N (en pic). Les 

principales caractéristiques des systèmes ERGOS sont résumées sur le tableau 3.4. Pour résumer, le système 

se comporte comme un système du second ordre, avec deux fréquences de coupure : 17 kHz et 90 kHz, et une 

résonance à 26 kHz lorsqu’il est chargé sur par un dipôle inductif de type bobine. 

 
Figure 3.4. Réponse de l’étage de puissance des interfaces gestuelles ERGOS. 

 
Une fois l’électronique réalisée, nous avons entrepris un travail de prospection afin de trouver un boîtier 

adaptable pour la topologie de circuits électroniques. Après de nombreux devis, il nous a semblé qu’une 

conception sur mesure était plus adaptée, vis-à-vis des contraintes liées au système de refroidissement et à la 

disposition générale du poste de travail. Le travail a été confié à la société Cimadomo, spécialisée dans la 

tôlerie située à Meylan, et étant donné que le premier test a été satisfaisant, une série de plusieurs unités a été 

réalisée sur ce modèle prototype. 
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Figure 3.5.  Conditionnement Électronique des nouvelles interfaces gestuelles ERGOS. (À gauche : les 
interfaces ERGOS présentées dans leur meuble, au milieu : prototype du nouveau conditionnement électronique 
À droite : première présentation des nouvelles interfaces à la conférence « Information Society and 
Technology » 2006 à Helsinki) 

 
Ajoutée au conditionnement classique, une version automatisée a été réalisée pour l’exposition itinérante 

« EXPO NANO » sur les nanotechnologies, organisée par la Cités des Sciences et de l’Industrie de Paris en 

collaboration avec le CCSTI de Grenoble. Pour répondre aux exigences d’une démonstration de mécanique 

active en libre-service, un automate a été conçu et réalisé en collaboration avec Jean Loup Florens. Cet 

automate a nécessité le développement de plusieurs cartes filles permettant de connaître l’état du système. 

(Détection de vitesse, détection de signal de fonctionnement). La figure 3.6 présente un schéma synoptique de 

l’automate et des cartes filles. En effet, pour un fonctionnement en démonstration autonome de type libre 

service grand public, le protocole d’utilisation peut ne pas être respecté pour différentes raisons. En particulier, 

un simulateur haptique présente toujours une difficulté pour l’utilisateur non averti lors du couplage avec 

l’environnement virtuel. Il s’agit d’une transition vers une situation imprédictible pour l’utilisateur, qui ne 

connaît pas le modèle et qui a fortiori n’a jamais utilisé d’interface haptique. Par exemple, lorsque l’état à la 

transition correspond à la situation d’un contact avec une forte pénétration, une certaine énergie interne peut 

alors être libérée à travers le couplage haptique, et produire des dommages matériels ou corporels. L’automate 

mis en œuvre devait assurer que le dispositif : 

• ne soit en aucun cas dangereux pour les utilisateurs, 

• résiste aux manipulations hasardeuses et aux efforts inconsidérés, 

• résiste à un fonctionnement soutenu dans des conditions thermiques dures : espaces non climatisés, 

parties techniques enfermées dans un espace réduit. 

De plus les procédures de mise en route, d’arrêt, de contrôle (logs), de réglage, et de maintenance devaient 

être réduites aux manipulations les plus simples possibles pour que le personnel technique ne nécessite qu’une 

formation réduite. La mise en œuvre de cet automate devait donc remplir deux fonctions essentielles : 

1. Gestion des transitoires de démarrage /arrêt de la simulation et de la situation de couplage haptique 

2. Assurer la mise en veille automatique du dispositif pendant les phases de non-utilisation de manière à 

éviter un échauffement inutile. L’inertie thermique importante du dissipateur et des éléments 

mécaniques permet de mettre à profit ces phases d’arrêt pour sécuriser le dispositif.  

Depuis septembre 2006, l’exposition a permis d’enregistrer plusieurs milliers d’utilisateurs occasionnels de 

l’interface, avec seulement une intervention en 3 ans.  
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Figure 3.6 Schéma de fonctionnement de l’automate analogique mis au point pour l’exposition 
itinérante autour des nanotechnologies. coproduite avec la Cité des Sciences, Paris et Cap sciences, 
Bordeaux.  
 

 

 

Général  

Type de contrôle Impédance 

Puissance requise 1000 W [2 x (50 V/10 A)] 

Bande passante 10 KHz 

Poids de chaque tranche 300 g 

Mécanique  

Déplacement par tranche 20 mm 

Nombre de tranches maximum Infini 

Friction max 5 x 10-3 N 

Actionneur  

Technologie électrodynamique - aimant permanent 

Force max (régime cyclique à 10% max)) 200 N 

Force max (continu) 60 N 

Vitesse max 1.8 m.s-1 

Accélération max 60 m.s-2 

Capteur  

Technologie LVDT 

Résolution 1 um 

Tableau 3.4 Principales caractéristiques électroniques et mécaniques des interfaces gestuelles 
ERGOS. 

1.4 La station graphique 

 Enfin le dernier composant de la plateforme est une station graphique développée de façon 

indépendante par Kevin Sillam au cours de son travail de thèse. Cette station utilise les techniques du « 

General Purpose on Graphics Processing Unit »
1
, afin de simuler un modèle physique CORDIS ANIMA spécialisé 

pour la visualisation. Comme je l’ai expliqué dans le chapitre lié aux spécifications de la plateforme, le GPU est 

moins adapté à la simulation physique que les processeurs classiques. Cependant pour certaines topologies de 

modèles particulaires, ce dernier peut être particulièrement plus performant. En effet, si la structure du modèle 

est composée d’une répétition de mêmes éléments simples2, le calcul est alors parfaitement adapté à la 

répartition parallèle SIMD des unités arithmétiques et logiques du GPU. C’est le cas pour le modèle « écran 
                                                   

1 Il s’agit de la tendance actuelle utilisant les processeurs graphiques pour des tâches n’étant pas du rendu 3D 
2 Type masse-ressort 
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d’épingles » implanté ici sur le GPU GTX 8800 (768 Mo) par Kevin Sillam. L’idée, à l’origine de cette méthode 

de visualisation
3
, est d’utiliser un écran d’épingles afin de donner de la spatialité à des masses ponctuelles qui 

en sont dépourvues. Pour ce faire, les masses du modèle physique dont on désire observer les mouvements 

viennent marquer cet écran d’épingle simulé par interaction physique, qui se présente alors la trace de ces 

mouvements. 

1.5 Conclusion 

Les composants matériels qui servent de base au nouveau simulateur, se composent donc d’une station 

multiprocesseur, d’une carte PCI de conversion équipée d’une architecture DSP, d’une interface gestuelle, et 

d’une station GPU de visualisation. Bien qu’il s’agisse d’une base temporaire vouée à évoluer, ces quatre 

composants illustrent déjà les deux fonctions que le simulateur doit assurer : outil et objet de recherche.  

1.5.1 Outil de recherche 

En effet, le simulateur doit pouvoir accueillir des travaux de modélisation et de création internes, ou 

encore des travaux issus de collaboration externe. Pour satisfaire cette adaptabilité, nous avons choisi d’utiliser 

les standards actuels de communication (Ethernet, PCI..) qui font de notre station multiprocesseur un hôte 

pour du matériel informatique standard. De plus, la carte TORO dispose donc de 16 convertisseurs A/N et 16 

convertisseurs N/A, mais également 64 entrées/sorties numériques programmable par groupe de 8, permettant 

d’accueillir de nombreuses interfaces. Dans le chapitre 4, cette ouverture matérielle est illustrée par 

l’intégration de l’interface tactile Tactos. 

Mais les qualités de ces 4 composants ne s’arrêtent pas à cet aspect matériel, car ces derniers ont également 

été sélectionnés pour être un véritable soutien au développement de simulation physique multimodale pour 

l’interaction 3D. En effet, nous avons souhaité faciliter le travail de modélisation par la mise en place d’outils 

standards permettant à l’utilisateur de se concentrer immédiatement sur la scène à modéliser. Ainsi, la 

présence d’une carte de contrôle équipée d’un DSP et de sa bibliothèque de cinématique, doit faciliter la mise 

en place de l’interaction gestuelle 3D, et la station GPU pour l’habillage 3D des modèles particulaires, permet 

d’évacuer dans un premier temps les problèmes de visualisation. Ces outils ne sont évidemment pas 

omnipotents, et certaines applications ne pourront pas se contenter de ceux-ci. En revanche, ces derniers 

doivent permettre de travailler efficacement sur des courtes durées. 

1.5.2 Objet de recherche 

À travers ces composants, le simulateur se définit également comme un objet de recherche en 

architecture matérielle sur différentes orientations. La première concerne la recherche sur les architectures de 

calcul pour la simulation physique, et dans l’absolu sur les architectures interactives. En effet, la richesse du 

système de mémoire et des unités de calcul disponibles, fait de cette architecture un cas d’étude pour 

l’évaluation des performances nécessaire à l’interactivité. Plusieurs configurations de simulation sont possibles, 

et alors qu’à ce jour la répartition des tâches est un sujet de recherche important, ce simulateur est un 

véritable objet de recherche.  

Pour autant, la standardisation de ces composants n’en fait pas un cas isolé. Et de façon parallèle, cette 

architecture ouvre aussi sur une recherche appliquée au développement de simulateurs diffusables. Car, en 

effet, si on fait l’hypothèse que la démocratisation des réalités virtuelles doit passer par l’utilisation des 

                                                   

3 La première implantation de ce modèle a été réalisée en 2002 par Arash Habibi à l’ACROE 
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ordinateurs personnels, une question demeure : est ce que les ordinateurs personnels actuels sont capables de 

supporter la simulation multimodale ? Étant donné que notre matériel est de même famille que le matériel des 

ordinateurs personnels, il sera possible d’évaluer si les standards actuels sont favorables à la simulation 

interactive, et dans quelles conditions.  

2. SOLUTIONS LOGICIELLES 

Les quatre composants matériels à disposition, une étape du travail s’est alors penchée sur les solutions 

logicielles que nous allions utiliser pour réaliser le simulateur. Nous avons donc débuté un travail d’analyse et 

de développement des parties logicielles « bas niveau » sur chaque composant. Afin de supporter le 

fonctionnement global du simulateur, nous devions disposer d’outils qui permettent de communiquer 

efficacement sur l’ensemble de la plateforme. Cette partie présente donc les principales solutions logicielles de 

chaque unité de calcul, ainsi que les méthodes de communication entre ces unités de calcul. La première partie 

présente les raisons pour lesquelles le système d’exploitation Red Hawk a été choisi pour supporter le 

fonctionnement des stations multiprocesseurs. Ensuite, la deuxième partie présente les solutions que nous 

avons mises en œuvre pour utiliser la carte TORO avec le système Unix Red Hawk. Enfin, les troisième et 

quatrième parties introduisent respectivement les protocoles, que nous avons mis au point, pour les 

communications entre la station multiprocesseur et la carte TORO, et entre la station multiprocesseur et la 

station graphique. 

2.1 RED HAWK : un système d’exploitation spécialisé pour le temps réel 

Le système d’exploitation constitue pour de nombreuses applications un moyen efficace de gérer les 

ressources matérielles entre des processus exécutés simultanément. Il permet également aux développeurs de 

programmer aisément des applications dont le fonctionnement repose sur l’automatisation de certaines tâches 

ou sur la communication avec des périphériques. Le développement des systèmes d’exploitation à temps 

partagé a donc globalement été perçu comme un vrai progrès dans l’utilisation des systèmes informatiques. 

Pourtant dans notre cas, son fonctionnement présente des propriétés contradictoires avec la simulation 

physique.  

En effet, par définition l’objet physique est un invariant temporel qui donne lieu à des effets variables. 

L’algorithme réalisant le modèle représentant l’objet doit donc, pour satisfaire à cette propriété d’invariance et 

de déterminisme, présenter la même propriété d’invariance dans l’ordre et la nature des calculs qui doit être 

conforme au modèle. C’est la problématique de la mise en algorithme des équations, de la précision dans la 

représentation des nombres, des schémas de discrétisation temporelle et spatiale et des opérateurs de 

dérivation spatiale et temporelle. Mais immédiatement en dessous du modèle de l’objet physique, il y a 

également un modèle de traitement. Et ce dernier doit également être placé dans le temps, de manière à ce 

que les flux d’entrée sortie soient temporellement maîtrisés et que le modèle soit réalisé de manière exacte vis-

à-vis de son interaction avec son monde extérieur. On pourrait aussi dire qu’une condition nécessaire pour que 

le modèle couplé au monde extérieur soit conforme à l’objet modélisé, est que la base de temps algorithmique 

utilisée dans la simulation du modèle soit le temps réel. Le modèle de traitement doit donc être nécessairement 

déterministe. Or, les systèmes d’exploitation sont généralement basés sur des mécanismes de répartition 

dédiés à tendre vers des performances moyennes choisies. Et cette caractéristique ne permet pas à l’utilisateur 

d’assurer une base de temps sur laquelle le système peut assurer un traitement déterministe, grâce à 

l’évaluation du temps d’exécution maximal nécessaire (« worst case »). 

« On constate que la variabilité des temps de calcul est très importante. […]. Aujourd’hui, on ne sait pas si ces 

sauts de performances sont intrinsèques au calcul ou s’ils sont causés par la gestion des processus sous 

Windows. » [Duriez, 04] 
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En parallèle des systèmes d’exploitation génériques, l’avènement de ce type d’exigences a été moteur de 

différents systèmes d’exploitation temps réel comme LinuxRT ou RTAI généralement basés sur un noyau Unix. 

En 2005, nous avons donc réalisé une prospection concernant les systèmes d’exploitation. À l’origine de cette 

étude, les OS décrits dans la figure 3.7 sont les solutions du marché répondant le plus à nos critères. À la suite 

de notre prospection, nous avons pu tirer plusieurs conclusions.  

Premièrement, il apparaît qu’aucun des systèmes à temps partagé d’usage courant (« general purpose ») ne 

satisfait les spécifications recherchées. Les versions « standard » de Windows et Mac OS X n’offrent aucune des 

garanties attendues, et la version du noyau Linux (2.6) commence tout juste à incorporer certaines de ces 

fonctionnalités comme les priorités d’exécution. On peut espérer que cette tendance s’affirme dans les futures 

versions mais, mais la conclusion de notre étude est que le noyau Linux ne répond pas aux besoins. 

Deuxièmement, les systèmes embarqués ne permettent pas de faire cohabiter sur une même machine les 

applications « general purpose » et les applications temps réel, ce qui constitue un réel frein à l’utilisation de 

ces systèmes pour un usage tel que les RV. Troisièmement, nous avons également étudié les systèmes basés 

sur un « micro-kernel » temps réel. Ces derniers se distinguent car ils ne conservent qu’un petit nombre de 

fonctions fondamentales dans un noyau minimaliste. Ce principe permet de gagner en robustesse et en fiabilité, 

puisqu’il permet d’éloigner certains services des parties critiques du système d’exploitation. Cependant, cet 

éloignement ne suffit pas à obtenir des exigences critiques en terme de déterminisme. De plus, le dynamisme 

des communautés supportant la plupart de ces systèmes est souvent trop faible pour garantir une adaptation 

rapide au hardware (machines 64 bits, machine multi - processeurs, etc.). Enfin, le système IRIX présente la 

plupart des fonctionnalités « temps réel » permettant une utilisation déterministe de la machine. Il pèche, 

toutefois, par sa fermeture et sa diffusion : système propriétaires, applications UNIX uniquement, faible 

nombre de cartes périphériques supportées. Seuls les systèmes présentés comme « temps réel » couvrent tous 

une partie des besoins en matière de déterminisme. À l’issue de cette étude, le seul système satisfaisant 

l’ensemble des spécifications recherchées est le RED HAWK de Concurrent Computer.  

Le choix de l’architecture multiprocesseur Concurrent Computer a donc aussi été réalisé au regard du système 

d’exploitation proposé par la société : RED HAWK. Il s’agit d’un système d’exploitation entièrement basé sur la 

distribution commerciale linux RedHat, dont le noyau est modifié, « patché », pour assurer des fonctions 

nécessaires aux contraintes temps-réel comme l’accès au scheduler, ou l’accès au contrôleur de mémoire. Le 

noyau dispose ainsi de nombreux moyens pour contrôler la machine à bas niveau. Le développeur peut inhiber 

le système de répartition des processus et des threads, ou isoler un processeur d’une configuration 

multiprocesseur afin de dédier ce dernier aux calculs nécessaires pour la simulation. En réalité, il correspond 

aux exigences établies en amont sur les spécificités que nous recherchions (voir chapitre 2). Parmi les 

nombreux avantages supplémentaires des solutions logiciels Concurrent Computer, les Night Tools offrent des 

outils d’observation du système qui sont très peu pénalisants pour l’exécution des calculs. On peut ainsi 

observer les temps d’accès aux ressources, les temps d’exécution de thread ou de processus.  
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Windows O N N N N N N O N O O O O
MAC OS X 2 N O N O N O O N N O O
Linux 2.4 O N O N N N O O N O O O O
Linux 2.6 O N O N O O O O N O O O O

IRIX O O O N O O O O N N N O
RedHawk 1.3 (Linux modifié O O O O O O O O O O O O O

RTLinux (Linux modifié) O N O N O O O N O
RTAI (Linux modifié O N root N O O O N O

InTime real-time to Windows O N N N N O O N O
BlueCat RT O N O N O O O N O

QNX O N N O O N N O
VxWorks O O N O

Réponses des principaux OS aux spécifications.
O=OUI   /   N=NON   /   vide=indéfini  

Figure 3.7 Systèmes d’exploitation du marché candidats à la simulation temps réel. Classement selon 
les caractéristiques considérées comme nécessaires à notre approche synchrone. 

2.2 Carte TORO : développement de la librairie libtd 

Dans la perspective du portage aux usages des technologies du laboratoire, l’objectif de ce travail sur ce 

type de carte est d’une part de travailler à la fiabilité, la robustesse et l'élargissement des performances de nos 

technologies de système à retour d’effort, d’autre part d’étendre notre gamme de morphologies à des 

manipulations variées et complémentaires. Un effort important devait donc être effectué sur la généricité des 

blocs logiciels de contrôle. Dans cette optique, comme je l’ai expliqué précédemment, les premiers travaux que 

nous avons réalisés sur la carte TORO se sont focalisés sur le développement d’un driver minimal pour 

permettre l’utilisation de la carte sur un système linux. Dans sa version finale, ce dernier dispose de trois 

fonctionnalités de bases qui sont : 

 L’initialisation de la carte (Unité de traitement et mémoire) 

 Le chargement des exécutables DSP depuis la station hôte 

 La communication entre le DSP et la machine hôte via la SDRAM de la carte TORO. 

Pour réaliser ces trois fonctionnalités, la station hôte de la carte TORO utilise le port HPI (Host Port Interface) 

pour réaliser des accès en lecture et en écriture sur le bus d’adresses internes de la carte. Le port HPI a été 

inventé par une équipe de recherche dans le cadre des activités de Texas Instrument [Boutaud, 98], pour 

standardiser l’intégration des cartes de coprocesseur aux architectures de calcul. Théoriquement, Il s’agit d’un 

circuit connecté au conditionnement local d’un coprocesseur, qui interface celui-ci avec le processeur hôte qui 

l’accueille. Concrètement, il permet d’associer la mémoire de ce coprocesseur à l’espace mémoire du 

processeur hôte. Dans notre cas, cette association est faite par un mapping mémoire au chargement de la 

machine hôte, qui alloue un espace mémoire à la carte TORO qui devient alors accessible par l’espace 

utilisateur. Une fois le système d’initialisation développé, nous avons constaté que nous ne pouvions pas 

assigner des adresses physiques fixes depuis le mode « utilisateur ». Cette première version du driver, ne 

permettait donc pas d’utiliser le système DMA de la carte TORO. Étant donné, le temps nécessaire pour 

développer un nouveau « driver » en mode « noyau », nous avons dans un premier temps utilisé le port HPI 

pour réaliser les communications entre la mémoire du DSP et la station hôte.  
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En parallèle du développement de cette librairie, l’utilisation du DSP pour la simulation de modèle physique a 

nécessité la réalisation de différentes solutions logicielle. Dans un premier temps, la structure du programme 

DSP pour la simulation a été progressivement développée pour fournir un squelette de simulation performant. 

Le fonctionnement du formalisme CORDIS a comme particularité d’être organisé en quatre phases : CAN, phase 

MAT, phase LIA, CNA. Ainsi, le développement de modèle a nécessité une intégration au fonctionnement propre 

au DSP. Comme on peut le voir sur le diagramme de la figure 3.8, un système de message permet de 

commander le programme du DSP depuis la machine hôte pour s’assurer que les phases d’initialisation, de 

simulation et d’arrêt se déroulent sans problème. 

 

Figure 3.8 Les 3 phases de l’architecture de simulation sur la carte TORO : initialisation, simulation, 
arrêt. Cette architecture est opérationnelle pour un fonctionnement autonome ou en fonctionnement 
coprocesseur sur une station hôte. 

 
Enfin, les travaux de modélisation ont été précédés du développement de « briques » de base pour la 

construction de modèle physique. Les algorithmes des modules courants ont été portés sur l’architecture DSP, 

afin de pouvoir a posteriori faciliter le travail de modélisation en bénéficiant de la modularité de CORDIS. On y 

trouve les éléments <MAT>, de nombreuses interactions <LIA> comme l’élasticité, la viscosité ou la butée, 

mais également des modèles plus complexes qui sont souvent utilisés comme briques de base de modèles plus 

complexes : la cellule, l’agglomérat. Les algorithmes de ces derniers sont implémentés en 1D, 2D, et 3D. 

2.3 Communications entre la carte TORO et le multiprocesseur hôte 

De nombreuses études sur les solutions de « network computing » (annexe 1) montrent que seuls les 

systèmes à mémoire partagé peuvent satisfaire nos exigences en terme de réactivité et de puissance de calcul 

[Calyam, 05]. Les caractères synchrones et répartis de la simulation, font des communications entre la carte 

TORO et le multiprocesseur un point critique de notre simulateur.  

Comme nous l’avons vu précédemment, l’utilisation de la carte TORO sur un système Unix n’était pas 

initialement prévue par le constructeur. Nous avons donc développé notre propre driver pour la carte TORO. La 

prise en compte de toutes les possibilités de la carte, et notamment du fonctionnement DMA, s’est révélée 
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difficile à développer. Les travaux présentés dans ce mémoire ont donc utilisé cette version simplifiée du driver. 

Dans le cadre de l’utilisation isolée de la carte TORO, ces communications ne nécessitent pas des contraintes 

temporelles majeures, puisqu’aucune simulation n’est calculée sur la machine hôte [Courousse, 08]. Mais dans 

le cadre de l’implantation multiprocesseur, ce type de driver est apparu comme un problème sérieux. Son 

utilisation en boucle fermée est pénalisante pour les communications entre l’interface gestuelle et l’architecture 

de calcul, puisque celles-ci ne sont pas prises en charge par un système dédié et nécessitent donc du temps 

processeur.  Le lecteur pourra s’en persuader dans le chapitre 4 qui présentent plusieurs modèles simulés sur 

l’architecture de simulation.  

Le fonctionnement unidirectionnel de ce driver a donc imposé la configuration du système de mémoire partagé. 

En effet, le fonctionnement HPI nécessite que la mémoire partagée entre le CPU et le DSP soit sur la carte 

TORO. Une partie de la mémoire du DSP est donc réservée pour héberger cette espace partagée avec la 

machine hôte. Il s’agit de la mémoire SRAM de 72 Kbytes située sur la puce du DSP, dont l’accès en écriture et 

en lecture peut être réalisé de façon directe, sans passer par la mémoire cache (cf. figure 3.9).  

Finalement, les méthodes de communication que nous avons mises au point sont de deux types : synchrones et 

asynchrones. Les méthodes asynchrones sont utilisées pour les simulations monoprocessus isolées sur le DSP. 

Dans ce cas, les accès mémoires n’ont pas à être contraints par la machine hôte. En effet, la simulation 

physique exécutée sur le DSP est de façon absolue prioritaire sur les accès en mémoire partagée de la machine 

hôte. Comme le lecteur pourra le constater dans le dernier chapitre, cette méthode est largement employée 

pour l’affichage de la simulation physique ou encore pour la mise à jour des paramètres.  

Dans le cas d’une simulation répartie sur l’ensemble de la plateforme, le problème est différent. En effet, les 

accès par le CPU et le DSP doivent être contrôlés pour assurer qu’il n’y a pas d’accès concurrents, mais 

également pour conserver une cohérence d’exécution de la simulation. Dans ce cas, deux limitations émergent 

de cette configuration de mémoire : la première sur la quantité de données que l’on peut stocker, échanger au 

cours d’un pas de simulation, et la seconde sur les performances temporelles du mode HPI. Or pour nos 

simulations, la quantité de données n’est pas un problème, puisque l’utilisation du DSP est dédiée aux 

cinématiques. Or ces calculs ne nécessitent pas le transfert d’une grande quantité de données à la machine 

hôte, seulement les coordonnées de 3 points 3D, soit 9 Flottants. Maintenant, pour ce qui est des performances 

temporelles du mode HPI, la suite présente des mesures qui montrent qu’il s’agit bien d’un problème qui réduit 

les possibilités du simulateur, mais ce dernier n’est pas totalement bloquant puisque nous avons réalisé 

différents modèles (cf chapitre 4). 

 

 

Figure 3.9 Système de mémoire partagée mis en œuvre pour le simulateur multiprocesseur non 
homogène. La mémoire partagée est placée sur la carte TORO. 
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Pour résoudre ce problème la réalisation d’un nouveau driver a été envisagé, mais son développement a été 

rapidement court-circuité par la sorti d’un driver linux complet fourni par la société Innovative Integration. Des 

tests avec ce nouveau driver sont actuellement en cours de réalisation. Ils permettront sans doute d’utiliser des 

mécanismes comme : le Bus Mastering (annexe 1) dédiés au transfert autonome de données qui permettra 

d’améliorer les communications, ou encore le couplage de plusieurs cartes TORO via des communications 

directes entre leurs FIFO de conversions respectif qui permettra d’envisager un fonctionnement plus modulaire. 

Les premiers résultats, obtenus au cours du stage de Petr Fójcik que j’ai encadré sont encourageants puisque 

nous avons réussi à implémenter des transferts de type DMA entre le DSP et la station hôte. En déléguant ces 

transferts à des contrôleurs indépendants, nous espérons gagner du temps de calcul pour le DSP. Deux 

mesures de performance ont été réalisées jusqu’ici. 

La première consiste à tester les transferts depuis la mémoire DSP vers la mémoire de la station hôte. Pour ça, 

un programme DSP, réduit au minimum, est isolé de tout timer et autre interruption. Les sorties numériques de 

la carte TORO sont utilisées pour observer à l’oscilloscope une approximation du temps d’exécution DSP que 

nécessite un envoi depuis le DSP vers la machine hôte. Le protocole DMA (Direct Memory Acces) permet de 

faire varier la taille du buffer de 256 à 65536 flottants envoyés, sans pénaliser davantage le temps d’exécution 

DSP qui reste de l’ordre de 5 us. Pour un système d’observation plus approfondi de la simulation DSP, ce 

protocole semble particulièrement efficace. Ces gros transferts de données ouvrent également une porte pour 

les futures investigations sur la mise en place d’un canal audio dans le simulateur. En effet ceux-ci semblent 

assez rapides pour faire remonter les données audio au CPU avec une latence acceptable.  

La deuxième série de mesure s’est tournée vers l’utilisation du protocole « packet system », fourni par 

l’architecture de la carte TORO.  Il s’agit également d’un protocole pour transmettre des données à la machine 

hôte, qui s’appuie sur la levée de deux exceptions : une pour le DSP et une pour le CPU. Ce protocole diminue 

encore un peu plus le temps DSP nécessaire pour envoyer les données à la machine hôte puisqu’on trouve des 

temps de transfert de l’ordre de 2,5 us. Seulement, en contrepartie, il limite l’envoie des données à une taille 

fixe : 17 flottants. (1 Word : Message ID + 16 Word : données). Étant donné que ces caractéristiques 

correspondaient plus aux exigences de la simulation multiprocesseur, nous avons commencé des tests sur ce 

protocole dans le cadre d’une boucle fermée entre le DSP et la machine hôte.   

2.4 Communications entre la station graphique et le multiprocesseur hôte. 

  Enfin, l’intégration de la station graphique au simulateur a également nécessité la mise en œuvre de 

protocole de communication. D’un point de vue matériel, la station graphique est connectée au simulateur via 

une connexion Ethernet. Cette connexion permet un échange unilatéral de données qui sont exportées par la 

machine hôte et importées par la station graphique. Ce choix technique s’explique en deux points. D’abord, 

contrairement à l’implantation du canal gestuel, son fonctionnement en boucle ouverte fait du canal visuel un 

élément beaucoup moins sensible aux latences [Enactive_a, 05]. Ainsi, les technologies réseaux sont bien 

adaptées au support du canal visuel. De plus, les multiprocesseurs basés sur l’architecture Opteron sont 

particulièrement efficaces en ce qui concerne les communications réseaux [Shimpi, 03]. 

Pour être capables de transférer rapidement une grande quantité de données, nous avons choisi de baser la 

communication sur le protocole User Datagram Protocol. Avec le protocole TCP (Transmission Control Protocol), 

l’UDP est l’un des principaux protocoles de communication réseau utilisé. Il a été préféré au protocole TCP pour 

son caractère « non connecté » qui n’implique pas de stratégie de contrôle des données. Dans le cadre de notre 

application, aucun message ne doit être renvoyé à l’émetteur puisque ce dernier est totalement autonome vis-

à-vis du récepteur. Le récepteur est donc en charge de détecter les éventuelles erreurs de transmission et d’y 

adapter son fonctionnement.  
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Toutes les données sont encapsulées dans une trame conçue dans le but d’informer la station graphique sur la 

validité des données en cours. Cette trame définit la plus petite unité « visible » par l’écran d’épingle. Elle est 

appelée « frame » puisqu’elle constitue une image à un temps T de la simulation. La trame est donc conçue 

pour que la station graphique puisse vérifier la cohérence de ces « frames ». 

Fanion Nbr de 
masses 

N° de 
trame 

N° de 
masse X Y N° de 

masse X Y 

FFFF FFFF 100 1 0 2,35 3,65 1 3,36 … 

32 bits 32 bits 32 bits 32 bits 32 bits 32 bits 32 bits 32 bits … 

Tableau 3.5 Détails de la trame de communication unidirectionnelle mise au point pour 
communiquer avec la station graphique via Ethernet. On remarque que sur cet exemple la description se 
limite à deux masses mais que la trame est composée de cent masses. 
 

Le « Fanion » est utilisé afin de séparer les frames entre elles. La station graphique vérifie par frame s’il y a le 

bon nombre d’octet. Dans le cas contraire, elle peut toujours se raccrocher à une frame suivante grâce à ce 

fanion. Ajouté au « fanion », le nombre de masses permet à la station de pouvoir lancer des nouvelles 

simulations, avec un nombre de masse différent, sans avoir à relancer l’écran d’épingle. Afin de connaître 

quelle trame a été perdue, chacune d’entre elles est estampillée par un « float ». Ce dernier a pour seule limite 

la taille d’un float soit 4 octets. Une fois l’intégrité de la trame vérifiée, l’attribution des positions des masses 

est sérialisée, avec une vérification systématique sur le n° de la masse traitée. 

Les trames sont stockées dans la socket et dès que cette dernière est pleine et qu'une nouvelle trame est 

reçue, la trame la plus ancienne de la file d'attente est écrasée. L'utilisateur est prévenu, et il peut donc 

adapter la vitesse de simulation aux performances de l'écran d'épingles. Un système permet également de 

diminuer la fréquence d’envoi des paquets, ainsi que la fréquence de simulation du modèle en amont peut être 

considérée comme indépendante des capacités de réception de la station graphique. 

2.5 Conclusion 

Cette deuxième partie de chapitre résume les moyens que nous avons mis en place pour réaliser 

l’architecture de simulation. La plupart des solutions logicielles présentées ne sont pas réservées à la simulation 

physique, mais leurs caractéristiques techniques assurent que leur utilisation est compatible avec une 

simulation synchrone. Comme pour le choix des composants matériels, on retrouve bien les caractéristiques 

d’un outil pour la simulation, puisque les développements sont conformes aux usages d’une majorité de 

développeurs. On retrouve également les caractéristiques d’un objet de recherche, puisque le système 

d’exploitation Red Hawk et les outils logiciels qui lui sont associés, les « NightTools », peuvent être d’une 

grande aide pour l’évaluation des mécanismes de fonctionnement interne d’une machine. En effet, ces outils 

permettent d’observer, la totalité des événements, des processus et des threads qui accompagnent le 

fonctionnement d’une machine, en minimisant les effets de cette mesure. Et comme notre matériel est de 

même famille que le matériel des ordinateurs personnels, il sera possible d’évaluer quel mécanisme est 

favorable à la simulation interactive, et quel mécanisme est peut-être un frein à l’intégration de système RV 

aux pratiques du grand public. 
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3. ARCHITECTURE DE SIMULATION 

Après avoir sélectionné les composants et développé les solutions logicielles de l’architecture, nous nous 

sommes engagés dans la mise en œuvre de la couche de traitement qui doit supporter la couche modélisation. 

Comme on a pu le voir précédemment un travail de préparation a déjà été fait sur chaque composant. 

Maintenant la simulation de scène 3D pour l’interaction à 6 degrés de liberté a nécessité un travail propre, lié à 

son exécution multifréquence, que cette troisième partie résume. La majorité de nos mesures et autres 

expérimentations a été réalisée sur la configuration composée de la carte TORO et de la station biprocesseur. 

Concrètement, l’objectif de ce que nous appelons l’architecture de simulation est donc de pouvoir répartir un 

modèle physique particulaire CORDIS ANIMA sur un système composé d’un CPU et d’un DSP. Comme prévu, le 

DSP est dédié à la cinématique haute fréquence de la morphologie 6 ddl des interfaces ERGOS. Et le 

biprocesseur est utilisé en dédiant un processeur au système d’exploitation et aux tâches asynchrones comme 

l’affichage ou la modification de paramètre, tandis que le second est entièrement dédié à la simulation. 

Si l’on s’accorde à dire que le fonctionnement d’un simulateur comporte plusieurs couches, allant de la couche 

« bas niveau » présentée dans la partie précédente à la couche de modélisation présentée dans le chapitre 4. 

Cette troisième partie présente une couche intermédiaire que nous appelons le « squelette » de simulation, qui 

doit être capable a posteriori de supporter le calcul de modèle physique multifréquence pour l’interaction 3D. 

3.1 Répartition topologique 

Comme je l’ai présenté dans le chapitre 2, l’exécution d’un modèle CORDIS ANIMA est divisée en deux 

phases séquentielles : la phase MAT et la phase LIA. La particularité de ces phases est qu’elles contiennent un 

ensemble de fonctions, dont l’entrée d’une d’entre elles à un instant n est indépendante des sorties des autres 

fonctions au sein de la même phase. Ces fonctions constituent donc un grain de répartition possible pour la 

simulation. Pourtant, on s’aperçoit rapidement que partager ces calculs de façon dynamique n’est pas une 

solution optimale puisque cela nécessite un partage ou une duplication de la totalité des données du modèle. 

Pour cette raison, la répartition se basera plutôt sur la répartition d’ensemble comprenant données et fonctions 

indépendantes. Il s’agit autrement dit d’une répartition topologique du modèle particulaire.  

La littérature sur la répartition des modèles particulaires présente majoritairement des répartitions selon une 

approche géométrique. Il s’agit de découper l’espace géométrique en plusieurs parties, pour les répartir sur les 

différentes unités de calcul. L’hypothèse faite par ce type de répartition est que les éléments distants ne 

présentent aucune interaction commune, ou plutôt présente des interactions négligeables. Autrement dit, il 

s’agit de limiter l’interaction à une échelle géométrique donnée. Dans l’approche d’un modèle physique unique, 

ce type de répartition n’est pas envisageable pour plusieurs raisons [Giraud, 99]. Tout d’abord, les interactions 

que nous ciblons à travers ce travail sont bien plus riches que de simples collisions, et un seuil de 

catégorisation n’est donc pas envisageable. De plus, l’objectif d’une simulation multimodale implique qu’il y ait 

des parties de modèle dédiées à la production de sons, dont la représentation dans un espace géométrique 3D 

n’est pas pertinente. Enfin dans le cas d’une simulation très mobile, ce type de répartition nécessite une 

réévaluation permanente de la répartition en cours avec un ajustement dynamique si nécessaire. Ce genre de 

mécanisme est naturellement très coûteux en terme de temps de calcul, et donc inefficace à ce jour pour la 

simulation synchrone temps réel. 

Pour cette raison, le modèle CORDIS ANIMA est donc divisé en terme de « fonction mécanique ». Dans notre 

cas, cette répartition s’adapte à un problème critique de l’interaction 3D : la cinématique. La majorité des 

éléments du modèle est calculée sur le biprocesseur à une fréquence de 1 kHz, tandis que le DSP calcule la 

partie du modèle dédiée à la cinématique de l’interface gestuelle à une fréquence variant de 5 kHz à 10 KHz. Ce 

qui suit explique la particularité de cette cinématique, qui est une partie physique du modèle global. 
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3.2 Cinématique par modèle physique particulaire ERGOS 

À l’issue du développement de l’habillage mécanique à 6 degrés de liberté pour les interfaces gestuelles 

ERGOS4, nous devions résoudre le problème de son contrôle pour pouvoir implémenter des interactions 3D. 

Comme nous l’avons introduit dans le chapitre 2, les techniques classiques utilisent généralement une 

représentation faisant appel à la mécanique du solide, qui consiste à définir la cinématique par une matrice de 

transformation qui comporte 3 translations et 3 rotations. Cette méthode est cohérente quand on sait que les 

technologies employées sont généralement des moteurs rotatifs. Seulement dans notre cas, le formalisme 

CORDIS ANIMA utilise une représentation qui se base sur la mécanique du point, et de fait son algorithmique 

ne dispose d’aucune valeur angulaire. Il existe cependant des méthodes dites cinématiques permettant de 

remonter jusqu’aux valeurs des angles, mais le travail théorique de Florent Sithimolada à ce sujet [Sithimolada, 

03], a démontré que la méthode physique était plus disposée à être implantée en temps réel à hautes 

fréquences. 

Pour cette raison, nous avons souhaité concevoir un nouveau type de cinématique, qui propose de remplacer 

l’approche analytique de ce calcul, par une approche simulation. Le principe est de créer une transformation 

mécanique virtuelle, autrement dit un modèle physique, en miroir de la cinématique réelle de l’interface, à 

l’image des téléopérateurs passifs. Face à une approche analytique, qui utilise une représentation de type 

mécanique du solide, et qui met au point des expressions globales dont la résolution est parfois difficile, le 

principe de la cinématique par modèle physique particulaire s’est donc imposé avec de nombreux avantages. 

3.2.1 Avantages 

Il existe à notre connaissance trois avantages à utiliser ce type de modèle pour le traitement 

cinématique. Tout d’abord la modélisation particulaire « point inerte / interaction » n’exige aucune expression 

explicite d’angles ni de moments. Les rotations et les moments sont représentés implicitement par les 

déplacements et forces associés aux points matériels constituant les solides soumis à ces rotations et moments. 

Les calculs demeurent très simples et ne requièrent notamment aucune résolution d’équation ni calcul de 

fonction trigonométrique. 

Un autre avantage propre à la simulation particulaire est la généricité de l’approche. Celle-ci est applicable à 

n’importe quel type de morphologie constituée d’élément liés par des joints sphériques ou des pivots quelle que 

soit sa complexité. Le modèle de traitement cinématique peut ainsi être construit à partir d’éléments de base ( 

joints, segments, cf. figure 3.11) en suivant la composition structurale du dispositif physique. 

Enfin, l’approche présentée intègre dans un même traitement la transformation cinématique directe et la 

transformation inverse. Les propriétés dynamiques résultantes sont celles de la structure physique virtuelle 

simulée. Compte tenu de la relative simplicité des calculs de simulation, ceux-ci peuvent être réalisés avec un 

pas de temps faible permettant d’obtenir une structure de grande raideur et faible inertie.   

Pour finir, bien que par principe la dynamique de ce transformateur cinématique n’est pas transparente, 

soulignons que celle-ci est cependant “propre” dans la mesure ou elle est assimilable à celle d’un organe de 

transmission physique passif. 

                                                   

4 équipée d’une morphologie « boule » ou d’une morphologie « stylet » 
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Figure 3.10 Habillage pour la manipulation 3D, soit 6 degrés de liberté : moteur 6 tranches. Plusieurs 
préhenseurs peuvent être attachés à l’extrémité de l’habillage : stylet, boule. 
 
 

 

Figure 3.11 Principe de construction des cinématiques à l’aide d’éléments <MAT> et <LIA> du 
formalisme CORDIS ANIMA (T = Tranche). 

3.2.2 Inconvénients  

Malgré ces avantages, notre méthode de cinématique par modèle physique présente deux problèmes 

critiques. Le premier concerne le rapport entre le conditionnement mécanique de l’interface et la technique de 

modélisation. En effet, de façon implicite, cette méthode de résolution cinématique nécessite que les axes 

moteurs et les axes capteurs de l’interface coïncident. Et bien que les interfaces ERGOS assurent cette 

propriété, ce n’est pas toujours le cas avec d’autres interfaces. Pour l’instant ce problème constitue juste un 

frein à l’exportation de ces méthodes, mais il n’est en aucun cas un problème pour notre architecture actuelle. 

Le deuxième problème concerne la perturbation physique engendrée sur le modèle initial par l’ajout d’un 

modèle physique entre l’interface gestuelle et la scène virtuelle. Ce modèle se caractérise par le nombre étages 

de masses qui sépare les masses en interaction avec la scène simulée et les masses en interaction avec 
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l’interface gestuelle. Par expérience, nous savons que cet ajout se caractérise par une chute des paramètres du 

couplage. Pour résoudre ce problème, il est nécessaire de minimiser les effets du modèle cinématique, et donc 

de tendre vers une grande rigidité de celle-ci. Deux points en partie corrélés, sont essentiels à cette 

optimisation : 

 Maximiser la fréquence de simulation de la cinématique pour obtenir de grandes rigidités. 

 Minimiser le nombre d’étage de masse dans la cinématique. Chaque étage augmente le temps de 

réponse du transformateur et favorise les instabilités. 

Dans un premier temps, nous avons travaillé à maximiser la fréquence de simulation. Pour ça, nous avons 

spécifié des cinématiques minimisant le nombre de masses, afin d’avoir le moins de calcul à exécuter. Notre 

travail a conduit à la spécification et la conception de deux types de cinématique. Le premier est un modèle qui 

tend à se rapprocher le plus fidèlement de la structure réelle de l’habillage, en considérant tous les pivots et 

toutes les rotules qui la composent (cf. figure 3.10). Il se compose 12 masses et 36 interactions 

viscoélastiques. Le deuxième modèle, dit simplifié, rappelle la configuration mécanique de la plateforme de 

Stewart. Bien que sa morphologie s’éloigne de la mécanique réelle de l’interface, il permet de diminuer de façon 

conséquente le nombre d’éléments puisqu’il se compose de 3 masses et 9 interactions viscoélastiques. La 

conception de cette seconde cinématique, nous a donc permis d’envisager une plus grande fréquence de 

simulation, et d’augmenter la rigidité maximale. Le chapitre 4 présente l’implantation de ces deux cinématiques 

en détail. 

À l’issue de ces conceptions, le gain en rigidité de la cinématique simplifié a souligné l’influence importante du 

nombre d’étages de masses dans un modèle particulaire. En effet, ce modèle simplifié permet de diminuer la 

cinématique d’un étage de masses, et comme on peut le constater dans le chapitre 4, il permet d’obtenir des 

résultats nettement plus convaincants d’un point de vue haptique. L’influence de ces masses sur les 

caractéristiques physiques d’un modèle particulaire est donc un problème que nous avons souhaité étudier en 

détail. Car la minimisation du nombre de masses n’est pas seulement un moyen de diminuer le temps de calcul 

d’un pas de simulation. Expérimentalement, on sait que l’ajout d’un étage de masses au cœur d’un modèle 

particulaire peut être associé à une distorsion des paramètres physiques à l’échelle de la structure totale du 

modèle. Pourtant aucune évaluation quantitative n’a pour l’instant été réalisée à notre connaissance. En 

parallèle, de l’élaboration de l’architecture, nous avons donc mis en place une méthode pour évaluer ces 

distorsions par analyse harmonique. 

3.2.3 Analyse harmonique 

La qualité d'un simulateur équipé d'une interface haptique est donnée par les propriétés dynamiques 

de ses composantes: l'interface haptique, le simulateur et le système de contrôle. Certains domaines 

d'application comme la synthèse musicale, l’animation ou plus généralement, l'art instrumental ont des 

exigences particulières vis-à-vis du rendu « haptique » de petits mouvements qui ne collent pas aux exigences 

habituellement considérées pour les interfaces haptiques. La variabilité des propriétés physiques d’un objet et 

la combinaison d’objets représentent des aspects importants de ce type d'application, qui font que l'utilisateur 

peut s'intéresser aussi bien à la restitution des propriétés globales d'un ensemble d'objets, comme à la 

restitution des propriétés spécifiques d’un objet isolé. Dans les approches traditionnelles, les critères habituels 

sont fondés sur le paradigme de la transparence, et sont liés à l'erreur d’impédance introduite par les aspects 

techniques du système. Dans notre travail, plutôt que de minimiser les effets de ces aspects techniques, nous 

essayons de les caractériser par des métaphores physiques, conférant à l’interface haptique le rôle d'un outil. 

Ce positionnement permet d'abord d'analyser l'interaction naturelle objet-humain comme un système évolutif 

simplifié, et d’examiner ensuite sa synthèse dans le cas de la simulation physique interactive. Cette approche a 

déjà été présentée pour analyser le couplage mécanique relatif à l’interface haptique dans certaines 

configurations élémentaires d’un simulateur monofréquence [Florens, 06].  
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Dans notre cas, il s’agit d’étudier l’influence du modèle de cinématique sur le couplage entre l’interface 

haptique et la scène virtuelle 3D. Nous cherchons à comparer en terme de propriétés physiques, le couplage 

sans la cinématique et avec la cinématique. Pour cela, nous simplifions le problème en étudiant des étages 

d’oscillateur 1D, et nous séparons les problèmes en trois étapes qui se résument à comparer les propriétés 

physiques de la plus petite chaîne de couplage (1 oscillateur) avec des chaînes de couplage plus importantes (n 

oscillateurs) : 

1. en temps continu 

2. en temps discret 

3. en multifréquence 

L’étude de la dernière étape doit permettre de valider par analyse l’implémentation multifréquence pour ce type 

de couplage. Cette validation consiste à observer que l’implémentation multifréquence permet de converger 

vers une perturbation plus efficace en terme de rigidité et de viscosité que l’implémentation monofréquence. 

Comme l’objet élémentaire de référence est un oscillateur linéaire simple, l'analyse pouvait se focaliser sur la 

transformation des constantes caractéristiques, à savoir sa fréquence propre et son amortissement. Toutefois, 

au lieu d'afficher directement ces déformations dans les plans z ou p, nous avons souhaité suivre l'impact du 

simulateur sur les propriétés structurales de l'objet. En effet, si l'on appelle K et B, les paramètres de l’objet 

virtuel global, nous pouvons généralement définir les caractéristiques k et b d'un oscillateur réel qui présente la 

même fréquence propre et le même amortissement. Ainsi, pour un simulateur donné, nous voulons définir la 

déformation de son champ de paramètres physiques comme la transformation correspondant à (K, B) -> (k, b). 

L’analyse est fondée sur l’observation de la transformation des paramètres pour un 

« comportement identique » de l’objet de référence et de son support de représentation. L’intérêt de cette 

méthode est qu’elle donne à travers la cartographie de cette relation, une vue globale de la transformation de 

représentation pour une famille d’objets. Une représentation graphique de cette transformation consiste à 

tracer les isocourbes k et b dans le plan K, B. Pour obtenir ces courbes, l'algorithme réalisé balaye simplement 

le domaine k, b en résolvant l'équation paramétrique K, B défini à partir de l'équation caractéristique pour 

chaque valeur de z ou p déduite du système de référence k, b. 

À ce jour, l’étude a abouti sur un programme Matlab qui permet de réaliser une représentation cartographique 

de cette influence dans le cadre d’une simulation à temps continu. Il s’agit de tracer les isocourbes de viscosité 

b et les isocourbes de rigidité k qui constitue l’espace des paramètres physiques suite à l’ajout de n étages de 

masse. L’équation autonome du système global réduit peut s’écrire : 

€ 

˙ ̇ x + b˙ x + kx = 0     (1)                                      

€ 

p2 + bp+ k = 0        (2) 

Ce système est simulé, ou représenté, par un système plus complexe nommé système support qui présente 

avec le système réduit deux types de différences : la discrétisation du temps et la complexification structurelle. 

Cette dernière se traduit par l’introduction d’un réseau de masse-interaction entre la masse du système réduit 

et l’interaction du système réduit. Dans le cas où on ne s’intéresse pas à la discrétisation du temps et où on 

utilise la formulation de Laplace, l’équation autonome du système support peut alors être mise sous la forme 

(3). 

€ 

k1p(s) + b1q(s) + r(s) = 0        (3)    où k1, b1 sont les paramètres du système support                               

 

Dans le cas d’un modèle à temps continu avec un seul étage de masse intermédiaire, le système étudié peut 

être schématisé par la figure 3.12. Dans ce cas on ne s’intéresse pas à l’effet de l’échantillonnage, mais à l’effet 

de l’introduction d’une chaîne de masses et de ressort, c’est-à-dire un réseau « perturbateur » viscoélastique 

linéaire entre la masse de référence m (m=1) et l’élément viscoélastique de paramètres k1, b1. 
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r(s) =
mm2s

4

k2 + b2s
+ (m +m2)s

2
 

 
 

 

 
  

€ 

p(s) =
mm2s

4 + b2(m + m2)s
3 + (k2m + k2m2 + b2b2)s

2 + 2k2b2s+ k2
2

(m2s
2 + k2 + b2s)(k2 + b2s)

 

€ 

q(s) = (m2s
2 + k2 + b2s)(k2 + b2s)[ ]

−1
mm2s

5 + b2(m + m2)s
4 + (k2m + k2m2 + b2b2)s

3 + 2k2b2s
2 + k2

2s[ ] 

 

Figure 3.12 Schématisation du système étudié par l’analyse harmonique.  
m représente la masse / 

€ 

α,β ,γ ,δ  représente la perturbation / k1, b1 représente l’élément d’interaction initial. 

 
Après avoir vérifié l’homogénéité des résultats et la neutralisation5 de la perturbation, nous avons implémenté 

cette méthode sur Matlab. La figure 3.13 présente les premières cartographies de cette analyse harmonique, 

qui se focalisent sur le cas où on ajoute un puis deux étages de masses homogènes. Les grilles courbées 

représentent le degré de déformation introduite sur les échelles de paramètres, et les grilles orthogonales 

représentent le cas idéal. Deux types de déformations de la région sont visibles: (1) La déformation 

homothétique dans lequel la taille des courbes est modifiée. (2) La perte d'orthogonalité entre les deux familles 

qui indiquent un couplage entre les deux échelles K et B.  

Dans les réalisations de cette thèse, l’augmentation de la rigidité était perturbée par l’ajout de masse entre 

l’objet virtuel manipulé, et l’utilisateur. Comme prévu expérimentalement (chapitre 4), les déformations 

observées augmentent bien avec l’ajout de masses intermédiaires. On voit nettement que pour une rigidité 

globale de l’objet souhaitée, la rigidité globale de l’objet simulé subit une diminution dont l’importance grandit 

avec le nombre d’étages de masses ajouté. L’autre particularité de ces premiers résultats est qu’ils montrent un 

couplage important entre les échelles K et B. Sur un exemple où l’on souhaite diminuer la viscosité d’un 

couplage en gardant la même rigidité, il faut naturellement diminuer la viscosité de chaque étage de masse, 

mais également diminuer leur rigidité. On remarque enfin, que la zone de stabilité s’élargit avec l’augmentation 

du nombre de masses, puisque l’axe (b=0) du modèle simulé passe à gauche du même axe dans le cas idéal. 

Nous ne sommes pas encore parvenus à établir des interprétations plus poussées sur ces perturbations. Pour 

parvenir à de tels résultats, une étude systématique devrait être mise en place après mon travail de thèse. Ces 

premiers résultats montrent cependant que les propriétés structurantes d’un objet simulé sont perturbées de 

façon importante suite à l’ajout d’un étage de masses dans sa structure.   

On espère qu’au-delà du cas spécifique d’un couplage réel/virtuel, cette étude pourra également être utile dans 

des problèmes de modélisation plus larges, puisque ce problème est omniprésent pour la modélisation 

particulaire, et notamment pour la répartition de modèle particulière sur une architecture multiprocesseur (cf. 

chapitre 4).  

                                                   

5  pour le cas où m2 égal 0, k2 tend vers l’infini, et b2 tend vers l’infini, la grille est à nouveau orthonormée. 
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Figure 3.13 Cartographies obtenues par analyse d’une perturbation composée d’un étage de masse 
puis de deux étages de masses. En bleu la carte des paramètres physiques de la structure sans 
perturbation, en rouge avec perturbation. 

3.3 Calcul d’un pas de simulation 

À l’issue de la conception des cinématiques, nous nous sommes intéressés à l’exécution d’un pas de 

simulation sur cette nouvelle architecture. Il s’agissait alors d’établir le déroulement des calculs et des 

échanges de données entre les unités de calcul. Le tableau 3.6 décrit l’exécution séquentielle d’un pas de calcul 

au cours d’une simulation repartie sur l’architecture DSP/CPU. La synchronisation entre les deux processeurs 

est réalisée par deux rendez-vous à chaque pas de calcul. Au niveau de l’exécution, la dépendance des calculs 

intervient exclusivement entre les modules de type MAT et les modules de type LIA. Les modules MAT ont 

besoin des forces s’appliquant sur eux pour calculer leur position suivante. Les modules LIA ont besoin des 

positions des MAT qu’ils relient. Le mécanisme est donc de calculer l’ensemble des MAT constituant le modèle 

puis l’ensemble des LIA pour un instant n donné. L’opération se répète alors pour chaque instant. Les systèmes 

physiques externes tels que des systèmes à retour d’effort sont représentés dans ce formalisme. D’une manière 

générale, les machines chargées par des réseaux CORDIS peuvent être modélisées comme des objets 

communiquant selon le formalisme de CORDIS. Dans le cas de notre implémentation multiprocesseurs, cela 
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revient à gérer la conformité des flux de données de type positions ou force conformément aux règles MAT et 

LIA. La communication multiprocesseurs pour le calcul des réseaux CORDIS se règle alors aisément sur chaque 

unité de calcul par des modules miroirs des modules MAT et LIA implantés sur l’unité de calcul distante. Ce 

fonctionnement correspond à la définition faite par Olivier Giraud des modules « fantômes » [Giraud, 99]. Les 

deux rendez-vous sont composés d’une lecture et d’une écriture, où seules les lectures sont contraintes afin 

d’assurer la cohérence des données. Il s’agit de signifier aux processeurs que les données produites sont prêtes 

à être consommées. Vis-à-vis du formalisme CORDIS ANIMA, ces communications s’apparentent à la projection 

des masses, calculées sur le DSP et connectées à la seconde partie du modèle calculée sur le biprocesseur.  

La technique utilisée pour contraindre les unités de calcul à s’attendre aux rendez-vous est l’attente active : le 

thread en attente observe lui-même par lecture consécutive la condition qui le fera sortir de sa boucle 

d’attente. Techniquement il est nécessaire de déclarer les variables de condition en volatile pour que les deux 

unités puissent disposer de la même valeur. Si cette déclaration n’est pas faite le thread sur le CPU observe 

une valeur en registre alors que le programme DSP observe la valeur en mémoire.  

 

i. Simulation sur le DSP 

Le programme exécuté sur le DSP est composé de deux fils d’exécution indépendants : le programme principal 

et la fonction II_EINT7_Handler (). Hormis les fonctions d’initialisation et d’arrêt de la simulation, le programme 

principal a pour tâche de rafraîchir les paramètres algorithmiques du modèle en fonction des éventuelles 

modifications envoyées par l’utilisateur par l’intermédiaire de l’ordinateur hôte. Ce rafraîchissement boucle 

jusqu’à ce qu’un top d’horloge provoque la conversion des entrées de la carte. Dès que le FIFO est rempli, une 

interruption permet de brancher l’exécution du DSP sur la fonction II_EINT7_Handler (). Le contenu de cette 

fonction a déjà été détaillé ci-dessus, il s’agit d’un pas de simulation. Après les conversions en sortie, 

l’exécution du programme retourne dans le programme principal pour reprendre le rafraîchissement des 

paramètres. Ses branchements seront testés en fin de chapitre, mais on peut d’ores et déjà noter, que si la 

fréquence d’horloge est trop élevée, le programme principal n’a pas le temps de reprendre la main. 

H DSP CPU 

Importation Positions interfaces gestuelles 

MAT : Calcul Positions 

Écriture des Positions sur la mémoire partagée 

Flag Positions Produites 

Attente active 

Flag Positions Produites ? 

LIA : Calcul Forces 
Lecture des Positions sur la mémoire partagée 

LIA : Calcul Forces 

Écriture des Forces sur la mémoire Partagée 

Attente active 

Flag Forces Produites ? 

Flag Forces Produites 

Accumulation des Forces 

Top 
l 

l 

l 

l 

l 

l 

l 

l 

l 

l 

l 

l 

l 

l 

l 

l 

l 

V Exportation Forces Interface Gestuelle 

Importation Positions interface gestuelle 

MAT : Calcul Positions 

Top 
l 

l 

l 
Écriture des Positions sur la mémoire partagée 

MAT : Calcul Positions 

Tableau 3.6  Séquence de simulation multiprocesseur DSP/CPU sur notre architecture. 
Pour disposer d’informations plus détaillées, voici le fonctionnement local à chaque unité de calcul : 
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ii. Simulation sur le biprocesseur 

Le programme principal qui supervise toute l’application, depuis le chargement du programme DSP jusqu’à 

l’arrêt complet de la simulation, est composé de trois threads. Comme je l’ai expliqué précédemment, un 

processeur est réservé à la simulation tandis que l’autre se charge du système d’exploitation (commande : 

shield). Le programme principal est exécuté sur le processeur système et les threads qui lui sont attachés sont 

repartis au cours de leurs initialisations sur les processeurs ciblés.  

Le premier est le thread_affichage qui comme son nom l’indique gère la visualisation de la simulation, c’est-à-

dire une scène OpenGL alimentée par la simulation physique. Ce dernier s’exécute sur le processeur système et 

reçoit les données qui lui sont nécessaires de façon asynchrone. Ce choix ne date pas de ce projet, puisque le 

processus de visualisation était déjà asynchrone sur les anciennes versions du simulateur. Ce choix est 

essentiellement dû au fait que les techniques de production d’images telles qu’OpenGL se traduisent souvent 

par des processus lourds. Dans la chaîne reliant le calcul à l’affichage, celui-ci rencontre en plus des aléas de 

traitements comme les mécanismes de buffer, qui ne sont pas réellement compatibles avec l’approche 

synchrone puisqu’il est très difficile de prédire le temps nécessaire à l’affichage d’une nouvelle image. Tout 

comme dans la bibliothèque SPORE, l’affichage est donc considérée comme une tache de faible priorité 

[Meseure, 02]. Le thread_Param est également exécuté sur le processeur système. Ce dernier permet à 

l’utilisateur par l’intermédiaire d’un fichier texte de modifier les paramètres de la simulation sur le DSP et/ou 

sur le CPU. Seul le thread_Modèle, exécutant la simulation du modèle CORDIS ANIMA, est exécuté sur le 

processeur isolé pour le temps réel. 

3.4 Système de sous échantillonnage temporel 

Tout d’abord, je rappelle que le mode multifréquence permet de calculer différentes parties du modèle à 

des fréquences différentes afin d'utiliser au mieux la puissance de calcul en fonction des propriétés du modèle : 

les parties complexes sont traitées à basse fréquence, les éléments à faibles constantes de temps sont traités à 

haute fréquence. Ce mode est nécessaire pour les modèles "multisensoriels" produisant simultanément des 

sons, des images en mouvement et des signaux de force pour les systèmes gestuels à retour d'effort. 

Dans notre cas, la fréquence d’exécution du modèle sur la machine biprocesseur est donc inférieure à la 

fréquence de calcul du DSP. Un mécanisme de sous échantillonnage a donc été réalisé permettant de garder la 

cohérence physique entre les deux parties du modèle. Il s’agit d’un système de sous échantillonnage par 

impulsion, autrement dit non bloquant. Contrairement aux méthodes énumérées par Jérémie Dequidt [Dequidt, 

05], il ne s’agit pas seulement d’adapter différentes fréquences de calcul entre elles. Dans le cas de l’approche 

synchrone, une seule et même fréquence indépendante de la simulation impose un cadencement, et si l’on 

souhaite avoir plusieurs fréquences de calcul elles seront obligatoirement multiples de cette fréquence 

d’horloge. La conséquence de ce « sous échantillonnage » est la contrainte temporelle que représente la fenêtre 

de calcul entre les deux rendez-vous. Celle-ci est égale à la période de la simulation haute fréquence. La 

simulation basse fréquence doit donc calculer sa phase LIA dans une fenêtre de calcul inférieure à cette 

période. Il est important de noter que les anciennes plateformes du laboratoire ne présentent pas ce problème. 

En effet, le système multifréquence présenté ici est basé sur un asservissement de la basse fréquence sur la 

haute fréquence. Sur les anciens simulateurs, entre deux tops d’horloge, la boucle de calcul rapide s’exécute le 

plus vite possible, pour être terminée au prochain top d’horloge. Ici les tops d’horloge correspondent à la haute 

fréquence, ce qui est préférable pour l’interface gestuelle mais qui est plus contraignant pour la modélisation 

comme on le verra dans le dernier chapitre. 
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4. TESTS ET MESURES DE PERFORMANCE  

À l’issue de la conception et de la spécification de l’architecture de simulation, nous avons réalisé 

différents tests de performance afin d’évaluer l’efficacité du simulateur. Il s’agit principalement de tests sur la 

synchronisation de calculs multifréquences répartis sur la totalité de l’architecture de simulation, et sur des 

modèles CORDIS ANIMA comportant de nombreux éléments. 

4.1 Synchronisation de la boucle temps réel 

Les tests de synchronisation nous ont permis de vérifier par l’expérience les différentes hypothèses 

posées pendant la conception, et notamment si la « collaboration » des deux principaux composants de la 

plateforme était une solution viable. Je rappelle que les deux principaux composants de l’architecture sont le 

biprocesseur et la carte TORO. Dans un premier temps, il s’agit simplement de tester la communication entre 

les composants. Une fois mis en place, le système de communication est testé dans le contexte de la simulation 

par modèles physiques à travers des modèles de base du formalisme CORDIS ANIMA : les oscillateurs. 

4.1.1 Bypass monofréquence 

 Le tout premier modèle consiste à envoyer un signal via un générateur de signaux à basses fréquences 

aux convertisseurs d’entrée du simulateur, puis de le récupérer sur les convertisseurs de sortie. Cette 

implémentation permet de mesurer le temps de latence, dû aux différents composants du simulateur. La 

figure 3.14 donne les détails des traitements réalisés depuis l’acquisition du signal jusqu’à la visualisation sur 

un oscilloscope du signal de sortie. Ces différents transferts et transformations peuvent être résumés à : 

 Des conversions d’entrée et de sortie sur un canal. 

 Le Stockage sur la mémoire partagée du signal numérique d’un flottant. 

 Les Transferts entre la Carte PCI et la machine hôte de ce flottant. 

 

Figure 3.14 Détails des transformations réalisées sur la carte TORO au cours d’un bypass  
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Figure 3.15 Relevé à l’oscilloscope d’un bypass sur l’intégralité de la plateforme. 
On observe le signal continu en avance sur le signal échantillonné et quantifié. 
(Signal d’entrée à 1 kHz et fréquence d’horloge à 20 KHz)  
 
La réalisation de ce modèle a demandé un investissement sur les outils logiciels du système d’exploitation 

temps réel RED HAWK, afin d’optimiser la réactivité de l’ordinateur. Un processeur a donc été isolé de toutes 

activités autres, que celles liées au bypass. Le processeur « autonome » n’ayant aucune tâche à réaliser, est 

donc configuré pour répondre le plus rapidement à toute requête. Le résultat principal est présenté sur la figure 

3.15. On note que le signal en sortie est globalement cohérent avec le signal d’entrée, et on remarque qu’il est 

assimilable à un échantillonneur bloqueur. Le temps de latence moyen mesuré est de 2 pas d’échantillonnage 

soit environ de 0,07 ms. Ce bypass traduit le minimum de latence que l’on puisse espérer avec cette 

configuration pour la partie plus contraignante de l’architecture, c’est-à-dire la boucle fermée reliant l’interface 

gestuelle à une extrémité et l’unité centrale de calcul à l’autre extrémité, autrement dit, le canal gestuel.  

Afin de pouvoir évaluer la latence induite par la présence de l’unité centrale de calcul, on a réalisé le même test 

en restreignant le bypass au DSP. Dans le cadre ce travail, les temps d’exécution sont observés sur le DSP via 

des signaux numériques en sortie de la carte TORO. Ce système de mesures est utilisé à des fins d’observation 

pour la première fois. À l’aide de ce système il est possible dorénavant de mesurer le temps d’exécution de 

chaque ligne du code et donc de converger vers une optimisation de son mécanisme de fonctionnement. Le 

lecteur peut constater, dans la suite du document, que cette méthode sera utilisée plusieurs fois au cours de 

nos réalisations. Dans ce cas précis, ces mesures sont essentielles puisque le programme calculé représente la 

trame de tous les programmes réalisés sur le DSP. La figure 3.16 comporte quatre traces de signaux qui 

illustrent un pas de calcul sur le DSP. On parle d’événements pour les signaux notés 1 et 3 qui représentent 

respectivement le signal externe d’horloge et le signal numérique d’observation récupéré en sortie de la carte 

TORO. Pour des questions de visualisation, on ne voit pas l’intégralité de chaque signal. Il faut donc savoir que 

l’entrée est un créneau. Sur l’image sa consigne est à 1. Le premier événement est donc un top d’horloge 

caractérisé par le passage du niveau haut au niveau bas de la trace tout en haut de l’image.  

Delay de 
réponse des 

convertisseurs 
en entrée 

CAN 
Lecture 
buffer 

d’entrée 

Conversion 
en flottant 

Conversion 
en short 

Ecriture 
buffer 
sortie 

CNA 

Delay de 
réponse des 

convertisseurs 
en sortie 

5 us 2,4 us 2,6 us 1 us 5,4 us 2,5 us 1,4 us 2 us 

 
Tableau 3.7  Temps moyen nécessaire aux différents traitements de la carte TORO 
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Figure 3.16 Relevé à l’oscilloscope d’un bypass sur le DSP. (Entrée à 1 KHz et Horloge à 20 KHz)  
 
Le lecteur peut détailler, dans la deuxième partie de la figure 3.16, le type d’événement que nous avons 

observé. Grâce à ces observations, différentes optimisations ont été réalisées sur la trame de simulation 

fournie. Outre des optimisations dues à des déclarations répétées inutilement, nous avons réussi à économiser 

du temps de traitement en limitant les appels à fonction6, mais également à le stabiliser7. Cet exemple est 

évidemment très local mais peut constituer une ligne à suivre pour toutes les implémentations sur la carte 

TORO. D’une manière générale, cette implémentation a permis de vérifier les temps d’exécution avancés par le 

constructeur, soit une durée minimum de 20 us entre deux tops d’horloge. Le tableau 3.7 présente les mesures 

moyennes obtenues avec un canal d’entrée/sortie ouvert lors des différentes expériences. 
                                                   

6 La suppression de la fonction « floor » dont l’utilité est contestable à permis de gagner 3 us 
7 La fonction « DPSF » permet d’effectuer des conversions « short – float » de façon optimisée pour le DSP. 

Seulement son temps d’exécution n’est pas constant et donc inapproprié au déterminisme souhaité. 
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4.1.2 Bypass multifréquence 

 Après avoir validé la chaîne de simulation en monofréquence, le travail suivant a été de mettre en 

place le système de « sous échantillonnage », pour le fonctionnement multifréquence du simulateur. Par 

rapport aux différentes études réalisées sur le sujet [Giraud, 99] [Muniz, 02], ce bypass a la particularité d’être 

la première réalisation multifréquence multiprocesseur non-homogène. L’objectif est de mettre en œuvre un 

flux synchrone de données entre une unité de calcul à haute fréquence (10 KHz), une unité de calcul à basse 

fréquence (1 KHz), et des convertisseurs AN/NA. Le mécanisme réalisé est basé sur deux processus dont 

l’exécution est contrainte périodiquement par un échange de données. Il s’agit de mettre à jour les contextes 

de chaque unité de calcul avec les données importées depuis l’autre unité. Dans notre cas, il existe deux 

asservissements possibles pour cet échange de données : 

 L’asservissement est réalisé à la fréquence la plus basse (solution envisagée pour l’ancienne 

architecture TELLURIS étant donné ses protocoles d’entrées /sorties, 

 L’asservissement est réalisé à la fréquence la plus haute comme dans notre cas. Il s’agit du cas le plus 

contraignant en terme de temps de calcul. Mais son implémentation permet d’obtenir une meilleure 

stabilité de la simulation. 

 

Figure 3.17   Schéma de l’asservissement fréquentiel réalisé entre deux unités de calcul.  
La boucle de basse fréquence est asservie par la boucle de hautes fréquences 
 
Notre choix a été d’implanter l’asservissement de la basse fréquence sur la haute fréquence, pour obtenir les 

meilleures performances pour le canal gestuel. Il s’agit en effet de s’assurer ainsi un couplage gestuel 

totalement maîtrisé, où l’exécution de chaque calcul est totalement maîtrisée. Ce point est une nouveauté au 

regard du travail réalisé sur les précédents simulateurs, puisqu’auparavant la basse fréquence imposait une 

cadence, et le calcul haute fréquence était en roue libre entre deux tops d’horloge. La réalisation de cet 

asservissement a été facilitée par la présence d’une horloge de synchronisation au sein de la carte. Mais malgré 

cet avantage, cette implémentation reste le choix le plus contraignant. Il implique en effet de répondre à 

différentes contraintes critiques au cours de la conception et de la réalisation de modèles. On peut constater 

ces contraintes sur la figure 3.17, où la boucle haute fréquence comporte un temps supplémentaire, noté 

« temps de calcul perdu », afin de prévenir le temps de calcul nécessaire à la boucle basse fréquence. 

L’optimisation de la boucle haute fréquence dépend donc de la boucle basse fréquence. Comme on le verra tout 

à l’heure, pour optimiser globalement le protocole de synchronisation multifréquence multiprocesseur, il faut 

donc minimiser ce temps supplémentaire.  

Les résultats de cette implémentation ont permis de valider par différentes mesures le fonctionnement global 

du sous échantillonnage « impulsionnel ». Le résultat est donc le signal d’entrée numérisé à nouveau          

sous échantillonné. L’exemple illustré dans la figure 3.18, est composé d’un signal d’entrée de 100 Hz, d’une 

horloge de 45 KHz, et d’un rapport de fréquence de 5. La haute fréquence est donc calculée à 45 KHz et la 

basse fréquence à 9 KHz. Ce rapport de fréquence, qui caractérise le degré de sous échantillonnage, est 
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critique notamment lors de l’optimisation des paramètres d’un modèle. La majeure partie de ce travail s’est 

focalisée sur le nombre de « paquet » de messages que l’on peut envoyer par seconde ainsi que le 

déterminisme de cet envoi. Cependant, un test a été également réalisé sur la taille maximale des « paquets ». 

Dans cet exemple précis, 9 flottants transitent entre le PC et la carte TORO. Mais la limite de cette quantité de 

données est également dépendante de l’horloge de synchronisation. 

On a alors voulu tester la chaîne de simulation dans le cas de désynchronisation. Une désynchronisation est en 

effet possible si la période d’horloge n’est pas suffisamment élevée pour comprendre le calcul haute fréquence 

ajouté au calcul basse fréquence (cf. figure 3.19). La conclusion de ce travail est que dans des cas de 

désynchronisation, la carte TORO empile plusieurs interruptions (B, C, D, E) qu’elle traite de façon 

approximative, alors que la boucle basse fréquence reste stable. Un retour dans des valeurs d’horloge 

raisonnables, dans le cadre d’un signal d’horloge extérieur, resynchronise le système.  

Une règle qu’il faut donc toujours respecter pour se trouver dans des conditions, où la synchronisation est 

possible, est :   

    &&     

Afin de satisfaire à ces deux conditions, il est naturellement possible de modifier la fréquence d’horloge sur le 

DSP, mais également le temps minimum de l’interruption. Pour ce faire, l’environnement logiciel de la carte 

TORO dispose d’une fonction appelée « DacDelay », à partir de laquelle l’utilisateur définit ce temps minimum 

en microsecondes. 

 

Figure 3.18 Relevé à l’oscilloscope d’un bypass multifréquence multiprocesseur sur l’intégralité de 
la plateforme. Avec un rapport de fréquence = 5. Signal d’entrée = 100 Hz, Fréquence sur la carte TORO 
= 45 KHz, Fréquence sur le PC = 9KHz  
 

   

Figure 3.19 Relevé à l’oscilloscope du temps d’interruption et du temps d’attente du DSP au cours 
d’un bypass sur l’intégralité de la plateforme. À gauche, le cas où le système est opérationnel (tHORLOGE > 
tINTERRUPTION + tATTENTE). À droite, un cas où le système n’est pas bien paramétré (tHORLOGE < tINTERRUPTION + tATTENTE). 
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4.1.3 Oscillateurs 1D 

 Étant donné les résultats satisfaisants obtenus pour la communication entre les deux principaux 

composants matériels, nous avons souhaité tester dans les mêmes conditions l’implémentation de modèles 

basés sur le formalisme CORDIS ANIMA : des oscillateurs. La simplicité du modèle permet tout d’abord de se 

focaliser sur l’implantation, sans complexifier la situation avec des problèmes de modélisation. De plus ce choix 

permet d’évaluer pour la première fois l’un de nos principaux problèmes : la rigidité d’une chaîne de masse.  

En ce qui concerne l’implantation, le formalisme CORDIS ANIMA offre dans le cadre de la simulation repartie 

sur différentes unités de calcul, un choix de technique d’implantation ayant déjà fait l’objet de nombreuses 

études théoriques. Comme les modules MAT et les modules LIA, l’existence de modules dits « fantômes » a 

déjà été défini par le travail réalisé sur le formalisme CORDIS ANIMA. Sa dénomination vient du fait que ce 

genre de module n’a aucune conséquence sur le comportement de l’objet simulé. Les modules fantômes sont 

une réponse à la manière de simuler. Il intervient uniquement après la conception du modèle à simuler. En ce 

qui concerne les techniques d’implantation, quatre solutions sont envisageables (cf. figure 3.20). Dans le cadre, 

de ces premières applications, le choix d’une implémentation parmi les quatre disponibles est prématuré. En 

effet, techniquement il se joue la même chose sur toutes les solutions, c’est-à-dire une lecture et une écriture 

par unité de calcul. Par la suite dans le cas de modèle complexe sur le PC, le choix s’avère critique. Dans le but 

de faciliter les futures implémentations et dans un objectif pédagogique, les quatre solutions ont été 

implémentées.  

i. Comparaison multifréquence/monofréquence 

 Ce modèle est donc un travail préliminaire à l’implantation de modèles CORDIS ANIMA plus 

complexes. Malgré son caractère pauvre a priori, son expérimentation permet d’obtenir des informations 

critiques du système. Par exemple, la comparaison de la simulation monofréquence et de la simulation 

multifréquence, permet d’évaluer la perte en rigidité que représente le sous échantillonnage. Cette comparaison 

a également permis de mettre en avant la sensibilité au bruit ajoutée par le sous échantillonnage. L’étude de 

ces modèles n’a pas fait l’objet d’une étude quantitative et systématique. Nous avons pour l’instant seulement 

relevé des propriétés générales comme les fréquences de simulation maximales. Pourtant ces modèles 

pourraient être le support d’études visant à caractériser les incidences du sous échantillonnage sur les 

propriétés physiques de l’objet simulé.  

En monofréquence, le modèle peut être simulé à une fréquence maximale de 25 KHz. C’est à dire que dans le 

cadre de ce modèle 1D, la communication entre le DSP et le CPU d’un flottant peut se faire en moins de 40 us. 

En multifréquence, le modèle peut également être simulé à 25 KHz. Le paramètre critique de l’implantation 

multifréquence est le rapport des fréquences de simulation. Et contrairement à l’a priori que l’on a de ce 

paramètre, il ne permet pas d’agir sur la fréquence maximale de simulation. En effet ce rapport agit 

uniquement sur les contraintes de temps que l’on impose au modèle basse fréquence. Si on prend un rapport 

de fréquence égal à 3, une fois sur trois les deux unités de calcul se synchronisent. Si on augmente le rapport, 

la phase MAT sur l’unité de calcul basse fréquence (CPU) a plus de temps de calcul. Ce rapport permet donc 

d’adapter le temps de calcul sur le CPU en fonction des nécessités du modèle simulé. On verra par la suite, lors 

des modèles plus complexes, que ces réglages liés à la simulation multifréquences dépendent toujours de la 

conception du modèle. Souvent, les choix de conception du modèle doivent être corrigés en fonction des 

contraintes imposées par ce système. Les observations menées dans le cadre d’expériences au sujet de ce 

rapport de fréquences ont montré qu’au-delà d’un rapport de 9, le modèle diverge immédiatement. Cette limite 

a été vérifiée sur différents exemples, mais n’a pas trouvé d’explications théoriques solides pour le moment. 
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Figure 3.20 Couplages envisagés à la frontière des unités de calcul pour répartir le modèle. 
 
Comme je l’ai dit précédemment ce modèle nous a également permis d’évaluer pour la première fois la rigidité 

maximale que l’on peut atteindre avec la plateforme. En effet si on attache la masse simulée sur le PC, c’est-à-

dire la plus « éloignée » du point de manipulation, à un point fixe, on peut tester les valeurs maximales que la 

constante de rigidité K peut prendre sur les deux unités de calcul et donc évaluer gestuellement ce qu’est cette 

rigidité réelle maximale. 

Naturellement, on constate l’augmentation de la rigidité réelle, mesurée sur l’interface gestuelle, quand on 

passe de la simulation multifréquence à la simulation monofréquence pour la même rigidité paramétrique. Il en 

est de même quand on simule uniquement un étage de masse, c’est-à-dire que l’on fixe la masse qui est sur le 

DSP. L’ajout d’étage de masse et l’ajout d’un sous échantillonnage sont donc à l’origine de diminution 

concernant la rigidité réelle maximale rendue par la plateforme. Pour obtenir des évaluations précises à ce 

sujet, une étude basée sur des simulations Matlab est en cours pour caractériser quantitativement cette 

diminution. On verra par la suite que la question qui est de connaître la perte en rigidité d’un modèle en 

fonction du nombre d’étage de masse de celui-ci est critique pour cette plateforme. 

ii. Temps d’exécution des modules REF (phase LIA) et MAS (phase MAT) 

 Cette réalisation a fait également l’objet d’une évaluation détaillée des temps d’exécution de chaque 

partie critique de la chaîne de simulation. Mais contrairement aux signaux numériques utilisés précédemment, 

cette observation est vue de l’unité centrale. Concrètement, il s’agissait de s’approprier les outils d’observation 

non invasifs proposés par le système temps réel installé sur la machine : « les NightTools » et plus précisément 

« Night Trace ». Une partie des résultats est résumée dans le tableau 3.8.  
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On remarque immédiatement une chose, qui est la pénalité imposée par l’attente active. Cette pénalité est liée 

au système de communication entre les deux unités de calcul. Dans ce cas l’attente active, côté PC, correspond 

à un cycle DSP de calcul comportant : 

 le calcul d’un REF  

 le calcul d’un MAS  

 les conversions en entrée et en sortie 

 le mécanisme de communication 

 À l’issue des différents tests d’évaluation, nous savons que le calcul d’un module MAT et d’un module REF sur 

un processeur Opteron, est de l’ordre de la microseconde. Il en est de même pour les conversions en entrée et 

en sortie de la carte TORO. L’objet de cette pénalité que l’on peut assimiler à une limitation fréquentielle à 

quelques kilohertz, est bien le mécanisme de communication entre la carte et le PC qui ne semble de toute 

évidence pas adapté à une simulation haute fréquence. 

  
 
Figure 3.21 Temps d’exécution du modèle oscillateur 1D monofréquence, soit un oscillateur par 
unité de calcul. Un oscillateur est composé d’un REF et d’un MAS. La simulation comporte 11137 pas de calcul 
et les temps indiqués sont en microseconde. 
 

Microsecondes Temps MAXIMUM Temps MINIMUM Temps MOYEN 

Module MAT 2,4010 0,9800 0,1260 

Appel Système 2,6410 0,9000 0,1130 

MAJ des Paramètres 32,3170 22,9490 23,1280 

Appel Système 3,2220 0,9100 0,1150 

FX (DSP  PC) 998,2850 939,9600 966,5890 

Attente Active 970,4640 924,6640 951,1250 

Lecture 20,7010 10,6490 10,7560 

Ecriture 7,1200 4,6470 4,7080 

Appel Système 2,3280 0,9800 0,1220 

Module LIA 2,4370 1,2800 0,1500 

Appel Système 2,4740 0,9000 0,1120 

FF (Hôte  DSP) 13,0750 9,2250 9,3150 

Appel Système 2,5380 0,9300 0,1180 

Un PAS de SIMULATION 1061,7180 979,0140 999,8880 

Tableau 3.8 Temps d’exécution du modèle oscillateur 1D monofréquence, soit un oscillateur par 
unité de calcul. Un oscillateur est composé d’un REF et d’un MAS. La simulation comporte 11137 pas de calcul 
et les temps indiqués sont en microseconde. 
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4.1.4 Détection d’une perte de synchronisation 

 La carte TORO présente une particularité, elle dispose en amont de ses convertisseurs une mémoire 

tampon qui permet de découpler l’état d’avancement du calcul de la réalité de la conversion en entrée et en 

sortie. Cette propriété représente un réel avantage dans le cadre d’applications asynchrones, puisqu’elle permet 

d’assurer l’intégrité des données au niveau des conversions indépendamment des performances de traitements. 

Autrement dit, l’intégralité du signal échantillonné ainsi que la totalité des données fournies en sortie, seront 

traitées. Cependant dans le cadre d’application temps réel, ce fonctionnement transparent au niveau de 

l’utilisateur est une entrave au déterminisme nécessaire à la maîtrise de la simulation. Afin d’avoir un contrôle 

sur la synchronicité souhaitée entre l’état du calcul et l’état des conversions, nous avons profité de ce premier 

modèle pour réaliser un système de détection permettant d’arrêter la simulation lorsque la cohérence 

temporelle de la chaîne est brisée.  

La méthode est simplement de sortir le calcul lié à la mise à jour de la simulation de l’interruption. Ainsi, si la 

fréquence d’échantillonnage est trop élevée et que par conséquent l’horloge génère une nouvelle interruption, 

alors que le précédent pas de calcul n’est pas terminé, il est possible de le détecter et de traiter l’erreur. En 

effet, l’interruption n’est plus liée intrinsèquement à la simulation, ce qui permet d’avoir un contrôle de celle-ci, 

via le calcul de la simulation, comme on peut le voir sur la figure 3.22. À l’heure actuelle, la seule correction 

implémentée consiste en l’arrêt complet de la simulation, mais on peut aussi imaginer une correction 

clairement définie, ou bien laisser continuer la simulation, en avertissant l’utilisateur que les conditions de 

simulation ne sont pas bonnes. Les développements de la carte TORO disposent donc aujourd’hui de deux 

paradigmes d’implantation.  

 

Figure 3.22 Les deux trames implémentées pour l’utilisation de la carte TORO 
(À gauche) La trame de simulation classique – (A droite) La trame de simulation permettant de détecter les 
superpositions d’interruption (les erreurs de synchronisation) 

4.2 Puissance de calcul de la station biprocesseur 

Après l’évaluation de la chaîne temps réel supportant le canal gestuel du simulateur, une évaluation des 

performances de l’unité centrale a été réalisée. Il s’agit de connaître la puissance de calcul de l’ordinateur vis-à-

vis du formalisme CORDIS ANIMA, puisque les besoins en puissance de calcul supportés par les diverses unités 

de calcul du simulateur sont globalement corrélés au type d’implantation envisagée. Pour une majeure partie 

des Réalités Virtuelles cette puissance s’évalue dans un premier temps par le nombre de masses que 
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l’application nécessite. En dessous de mille points matériels, une simulation est couramment perçue comme 

une scène peu réaliste. Nous nous sommes donc basés sur ce critère pour disposer d’un repère quantitatif au 

regard des autres travaux de simulation en Réalité Virtuelle. Bien qu’il nous semble inapproprié comme critère 

isolé d’évaluation, puisque la nature des interactions semble tout aussi critique [Dumont, 05],. 

Pour évaluer la station, nous avons donc modélisé un agglomérat, avec les algorithmes classiques du 

formalisme CORDIS : REF et MAS. La structure de l’agglomérat est homogène, toutes les interactions ont les 

mêmes caractéristiques physiques ainsi que toutes les masses. Le nombre d’interactions est ici maximal, soit : 

Nbr de masses x (Nbr de masses -1) / 2. Ce modèle est souvent utilisé pour évaluer les modèles particulaires 

puisqu’il s’agit d’un modèle complexe basé sur des éléments simples. Comme on, peut le constater dans le 

tableau 3.9, le temps de calcul est majoritairement réservé pour les interactions (LIA). Ces mesures ont été 

effectuées sur un modèle comportant 900 masses 2D, et donc 404550 interactions. Son implantation a été 

réalisée sur un seul CPU Opteron 248, isolé de tous les évènements systèmes. Puisqu’il n’est pas question de 

mettre en place un canal gestuel, la simulation n’est pas cadencée. La cohérence de la simulation est 

naturellement maintenue par l’algorithme. L’implantation de cet algorithme est une boucle, dans laquelle deux 

fonctions (MAS et REF) sont appelées de façon séquentielle. Les deux premières lignes nommées MAS et REF 

sont les temps observés au sein de chaque fonction. Autrement dit, leurs valeurs ne prennent pas en compte 

les temps système liés aux appels à fonction. D’un autre côté les valeurs portant le label « Un pas de 

simulation », correspondent au temps d’exécution global d’un pas de calcul, soit les deux modules CORDIS 

ANIMA et les appels systèmes.  

Milliseconde Temps MAXIMUM Temps MINIMUM Temps MOYEN 

MAS 0,0038 0,0034 0,0035 

REF 3,0795 1,0234 1,0240 

Un PAS de Simulation 3,0834 1,0273 1,0280 

 

Microseconde Temps MAXIMUM Temps MINIMUM Temps MOYEN 

MAS 0,1200 0,1080 0,1100 

REF 0,1430 0,1340 0,1360 

Un PAS de Simulation 0,6440 0,6310 0,6330 

    

Tableau 3.9 Mesures du temps d ‘exécution sur deux modèles CORDIS ANIMA 
(En haut) Agglomérât de 250 masses (En bas) Modèle composé d’une masse et d’une interaction 
 

Le test réalisé est donc une réussite concernant la puissance de calcul. Avec un nombre d’interaction maximal 

pour le modèle, le nombre maximal de masse simulé s’élève à 900 masses (cf. figure 3.23). Mais on remarque 

aussi que le calcul du module REF est caractérisé par une grande variance. En effet sa valeur moyenne de 

calcul est d’environ 1 ms, alors que sa valeur maximale atteint 3 ms. Cette différence est problématique, 

puisque dans notre approche synchrone, la valeur maximale est le facteur limitant de la fréquence de calcul. 

Même si cette augmentation du temps d’exécution semble rare, au vue du peu de différence qu’il y a entre la 

valeur moyenne et la valeur minimale, celle ci peut causer une désynchronisation ponctuelle critique pour la 

stabilité du modèle. Qu’il sera important de surveiller au cours des travaux de développement, présentés dans 

le chapitre suivant. 
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Figure 3.23 Agglomérat réalisé afin d’évaluer la puissance de calcul d’un AMD Opteron 248 
(En haut) La structure CORDIS ANIMA d’un agglomérat – (Au milieu) Les différentes visualisation utilisées – (En 
bas) Un cycle de calcul de l’agglomérat relevé avec les outils non intrusifs temps réel « NightTools » 
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CONCLUSION 

 Le travail de conception et de réalisation du simulateur comme architecture de calcul temps-réel, a 

donc abouti à une première version fonctionnelle pour le développement d’applications RV. Cette version se 

compose de quatre composants : une station multiprocesseur avec un système d’exploitation temps réel, une 

carte PCI d’entrée/sortie analogique équipée d’un DSP, une interface à retour d’effort à n degrés de liberté avec 

différentes morphologies, et une station graphique. La première partie de notre travail a été de mettre au point 

des outils permettant d’établir la connexion entre ces composants. Comme je l’ai présenté dans le chapitre 2, 

l’interaction gestuelle constitue l’aspect technique le plus critique car elle nécessite des contraintes temporelles 

dures qui ne sont pas habituelles pour les systèmes informatiques à usage général. Une attention plus 

particulière a donc été donnée sur les communications temps réel synchrones entre la station multiprocesseur 

et la carte d’acquisition, qui supportent ce canal gestuel. 

A l’issue de ce travail, une série de développement a été mise en œuvre pour réaliser les fonctions de bases du 

simulateur : entrée/sortie, communications, synchronisations, sur lesquels s’appuieront les futurs travaux de 

modélisations (partie développée dans le chapitre 4). Une structure logicielle de simulation est donc désormais 

disponible pour chaque unité. Ces outils logiciels ont été développés avec la même volonté de modularité qui 

nous a motivée à concevoir ce simulateur comme un assemblage de composants indépendants. A travers celle-

ci, nous souhaitons favoriser l’utilisation de ce simulateur pour un large éventail d’applications. Les quatre 

composants constituent un ensemble d’outils qui facilite l’approche synchrone pour le développement de scènes 

virtuelles 3D, puisqu’elle permet d’adapter le matériel à l’application, mais également de simplifier la mise en 

route de travaux de modélisation particulaire. D’abord, la carte TORO facilite l’implémentation du canal gestuel, 

puisqu’il simplifie la cinématique de l’interface. Et puis la station graphique facilite la visualisation du modèle 

particulaire, puisqu’elle offre un système de visualisation immédiat. Enfin, la modularité des interfaces 

gestuelles, en terme de degrés de liberté et en terme de morphologie de préhension, permet d’adapter au plus 

près de la simulation les gestes que l’on souhaite voir réaliser. 

La réalisation de cette architecture reste cependant sur plusieurs problèmes, dont les deux principaux sont la 

communication entre la carte TORO et la station hôte et la maîtrise des perturbations engendrées par les 

étages de masse de la cinématique. La résolution de ces problèmes est cependant en bonne voie, puisque nous 

avons déjà mis en place des méthodes pour converger vers une solution. Je rappelle que pour les 

communications entre la carte d’acquisition et la station hôte, le nouveau driver est en cours d’analyse et 

d’intégration aux travaux déjà réalisés. Et je rappelle aussi que l’étude des perturbations dispose aujourd’hui 

d’un outil fonctionnel, qui devrait permettre de tirer rapidement des conclusions sur le sujet.  

Ces problèmes n’ont cependant pas été un frein aux développements de plusieurs modèles, et le chapitre 4 

présente ses réalisations. On y retrouve les différentes cinématiques dont le principe a été présenté dans ce 

chapitre, ainsi que plusieurs scènes complexes pour l’interaction gestuelle.  
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INTRODUCTION 

Ce chapitre se compose de trois parties relatives à trois types de modèles implémentés sur le nouveau 

simulateur : le premier concerne exclusivement l’interaction instrumentale, le deuxième porte plutôt sur l’image 

et enfin le dernier concerne la simulation multimodale 3D. L’évolution du chapitre converge explicitement vers 

une solution au problème présenté dans le premier chapitre : comment simuler des modèles complexes 3D 

pour l’interaction instrumentale 3D. 

Pour chaque partie, les modèles sont présentés dans le cadre du travail de conception entrepris au cours de 

cette thèse. En effet, les trois types de modèle ont permis de valider en trois temps l’architecture mise en 

œuvre. Dans un premier temps, la carte TORO est validée pour la simulation physique haute fréquence et le 

contrôle des dispositifs haptiques. Puis, la plateforme multiprocesseur est évaluée pour la simulation de modèle 

physique complexe. Enfin, nous avons testé pour la première fois, la coopération de ces deux composants dans 

une architecture logicielle spécialisée pour l’interaction 3D. 

Ajouté aux détails de ce travail de conception, il s’agit également de présenter ces travaux de modélisation 

dans le contexte scientifique à l’origine de leur réalisation, puisqu’ils émergent de différentes problématiques 

liées à l’interaction gestuelle. On trouve des problématiques générales telles que : l’enaction et l’apprentissage, 

ou des problématiques plus techniques telles que : l’intégration de dispositifs tactiles et haptiques, l’habillage 

3D des modèles particulaires, la cinématique à six degrés de liberté, ou encore la limitation mécanique des 

dispositifs haptiques dans de vastes scènes 3D. 

Dès l’origine du projet, ce travail de thèse avait pour objectif de disposer à la fois d’un objet de recherche sur 

les architectures de calcul pour la simulation RV et d’un support à des études liées à la simulation RV. Les 

différents modèles de ce chapitre sont donc présentés au regard de ces deux pôles à travers une description 

systématique de leurs intérêts pour l’évaluation du simulateur et pour la problématique de l’interaction 

gestuelle dans la simulation RV. Afin de bien évaluer l’importance de ces développements, j’aimerais rappeler 

que notre travail se situe dans la démarche de CORDIS ANIMA, mais qu’il n’utilise aucun moteur de simulation 

préexistant. Chaque réalisation de ce travail est donc un programme qui intègre à la fois l’allocation des 

mémoires, le code du simulateur, le processus d’affichage et la gestion des entrées sorties. 
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1. L’INTERACTION INSTRUMENTALE : RÉALISATION SUR LA CARTE TORO 

Les réalisations présentées dans cette première partie, ont été faites exclusivement sur le DSP de la carte 

TORO. Il s’agit d’une série de modèles qui s’attachent à la mise en œuvre de simulations pour l’interaction 

haptique avec deux types d’objectifs. 

Le premier concerne l’architecture de calcul. Ce travail a pour but d’expérimenter l’utilisation de la carte TORO 

pour la simulation de modèles physiques à hautes fréquences. Il s’agit d’un travail préalable, qui doit vérifier la 

pertinence de la carte dans un fonctionnement « haute fréquence », et ainsi confirmer l’utilité de son 

intégration à une architecture multiprocesseur. Il s’agissait également de tester le contrôle des nouvelles 

interfaces gestuelles ERGOS avec les convertisseurs intégrés à la carte TORO, afin de vérifier si son utilisation 

permettait d’améliorer la communication entre l’interface haptique et le processus de simulation. Pour 

mémoire, ce point constituait un des verrous technologiques critiques de la précédente architecture TELLURIS 

pour laquelle les transferts de données pénalisaient considérablement les performances générales du 

simulateur. 

 

Figure 4.1 Configuration dédiée exclusivement à la simulation haptique. 
 
Le deuxième est de mettre en œuvre des scénarios pédagogiques qui présentent certains aspects critiques de 

l’interaction gestuelle instrumentale pour un large éventail d’utilisateurs. Dans le cadre du réseau d’excellence 

Enactive Interfaces, nous avons réalisé des EES (Enactive Emblematic Scenarii) destinés à sensibiliser le grand 

public à l’utilisation du « toucher » à travers différentes situations instrumentales. Parmi ces EES, le modèle de 

la « Nanomanipulation » a fait l’objet d’un travail plus poussé. Dans un premier temps, ce dernier a été 

simplifié pour intégrer une exposition itinérante « grand public » en collaboration avec le CCSTI. Dans un 

deuxième temps, il a également fait l’objet d’un travail plus approfondi pour un public averti en collaboration de 

l’Institut Néel, dont l’aboutissement est la mise en œuvre de séances de travaux pratiques pour le Master 

Nanotech de Phelma (École d'ingénieurs de physique, électronique, matériaux) que je prends en charge depuis 

trois ans. Enfin, des travaux de recherche dédiés à un public de spécialistes ont également été réalisés. C’est le 

cas du modèle intégrant retour tactile et retour haptique réalisé en collaboration avec l’équipe COSTECH de 

l’Université de Technologie de Compiègne, en amont d’une étude sur l’influence entre tactile et haptique. 

Le DSP est une unité de calcul que l’on peut qualifier de peu puissante. Avec une puissance de crête qui atteint 

difficilement les 900 MFlops, ses performances de calcul sont bien inférieures à celles des microprocesseurs qui 

équipent les ordinateurs personnels. La conception et la simulation de modèles sur cette unité de calcul ont 

donc fait l’objet d’optimisations critiques. De fait, les modèles présentés dans cette première partie se 

composent globalement de peu d’éléments simulés. Cependant, l’avantage de l’architecture TORO est qu’elle 

offre une proximité entre le DSP et les convertisseurs. Elle permet donc d’augmenter considérablement la 

réactivité générale de la boucle de simulation, et ainsi réaliser des simulations synchrones pour l’interaction 

gestuelle atteignant des fréquences de 50 kHz.  
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Une telle fréquence de simulation peut choquer le lecteur, car elle n’est pas en accord avec les fréquences de 

simulation actuellement en vigueur dans la communauté haptique. À travers ces performances, il s’agit en 

réalité d’envisager et de préparer la mise en œuvre de sorties acoustiques pour le simulateur. L’aspect 

acoustique du simulateur n’entre pas dans le cadre de cette thèse, pourtant l’intégration de sorties acoustiques 

sera indispensable à la finalisation de l’architecture de simulation multimodale. Avec de telles fréquences de 

simulation, nous savons maintenant que la carte TORO peut produire des phénomènes audibles. De plus dans 

un cadre de recherche sur la simulation multimodale, la continuité haptique/acoustique est encore aujourd’hui 

très peu étudiée. Nous souhaitons donc dépasser les standards mis en œuvre par les pratiques « applicatives », 

et ainsi se prémunir de perte d’information significative liée à des standards mal adaptés. Les résultats de ce 

travail constituent ainsi un apport important aux recherches concernant la simulation multimodale, puisqu’il 

permet d’obtenir des canaux sensoriels fortement couplés. 

1.1 Les « Enactive Emblematic Scenario » 

Les scénarios se composent de deux parties : un modèle et une interface de contrôle. La réalisation de 

l’interface de contrôle a été réalisée suite à différentes études portant sur les modèles afin d’assister 

efficacement l’utilisateur dans son exploration [Luciani, 05] [Luciani, 07d]. Il s’agit de documents numériques 

interactifs et didactiques permettant à un utilisateur novice de découvrir les aspects critiques d’une telle 

simulation. La particularité de ces scénarios est qu’ils permettent à un utilisateur d’être autonome vis-à-vis de 

la simulation et de toutes interventions extérieures. 

Cette partie s’attache plutôt à décrire l’aspect modélisation des 5 EES (Enactive Emblematic Scenarii) : 

 « Ergotic Sounds » (frottement d’archet), 

 « Pebble Box » (la boîte de cailloux), 

 « RVPC » (Coopération Physique entre le Réel et le Virtuel), 

 « Nanomanipulation », 

 « Shapes and Contour » (les Formes et le Contour). 

Ces cinq scénarios ont été présentés pour la première fois pendant la 4e conférence scientifique Enactive/07 

organisée à Grenoble par l’ACROE et le laboratoire ICA en novembre 2007. Elle constituait une partie de 

l’exposition ouverte au grand public « Toucher le Futur » présentée dans le Hall Phelma du site Minatec. 

Pour l’architecture de simulation, le modèle le plus intéressant en terme d’évaluation est le modèle « Shapes 

and Contour ». Son principe est bien connu puisqu’il s’inspire d’un modèle typique dans l’évaluation d’une 

interface gestuelle : le modèle « corner in the box ». Il s’agit de tester avec un seul modèle les deux aspects les 

plus critiques concernant la simulation haptique : 

 Sa capacité à restituer un mouvement libre, 

 Sa capacité à restituer les contacts durs. 

Dans le cadre de ce travail, où la performance d’un système est avant tout évaluée en fonction de la 

communication entre ses composants, il s’agit plutôt de tester la totalité du support dédié à la simulation. La 

combinaison de la carte TORO et de l’interface gestuelle doit donc permettre de restituer un mouvement libre, 

minimisant les frictions et l’inertie résiduelle du système, et restituer des contacts durs. 

Le modèle est bidimensionnel et consiste en une figure géométrique fixe, en forme de « E », dans laquelle 

l’objet, un carré, manipulé avec un stylet 3D peut se déplacer librement. Cette forme géométrique est 

particulièrement adaptée à ce genre d’évaluation puisqu’elle est composée de surfaces lisses, de coins concaves 

et de coins convexes. Adaptée au formalisme CORDIS ANIMA, l’interaction entre la forme « E » et l’objet 

manipulable est réalisée par l’intermédiaire d’une liaison viscoélastique entre l’élément <MAT>, métaphore de 
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l’interface gestuelle, et un élément <SOL>. Pour optimiser les calculs, il fallait éviter la technique de tesselation 

qui consiste à représenter une surface continue par une multitude d’éléments finis. Ainsi, nous avons développé 

deux nouveaux éléments <LIA> pour CORDIS ANIMA : une interaction avec un rectangle convexe et une 

interaction avec un rectangle concave. En s’inspirant des éléments <BUT> et <BUL> (voir fig. 4.22), nous 

avons modifié la projection des forces initialement axiales pour projeter celles-ci indépendamment sur chaque 

dimension du vecteur position (figure 4.2). 

Étant donné l'efficace réduction des calculs réalisés sur le DSP, la fréquence de simulation peut être fixée à 

50 kHz. Cette haute fréquence de simulation offre une plage paramétrique plus étendue, puisqu’elle augmente 

la stabilité numérique des modèles CORDIS ANIMA. Mais elle permet également de réduire la latence de 

traitement à une valeur négligeable (25 us) au regard des différentes constantes de temps du modèle. On peut 

donc tester le modèle avec des paramètres de rigidité importante. Dans de nombreuses applications le gain en 

terme de « réalisme » lié à cette augmentation de fréquence est reconnu [Chanclou, 96] [Campion, 05]. 

 

Après différentes mesures, la raideur simulée à travers ce modèle est évaluée à 135 N.mm-1. Ce qui place le 

système parmi les systèmes haptiques les plus performants. L’équivalent de la gamme Sensable, le système 

Phantom Premium HF, présente en effet une raideur maximale de 3,5 N.mm-1. Pour ce qui est des systèmes 

encore limités à une utilisation en laboratoire comme le « cobot » réalisé par Faulring et Colgate, la simulation 

de contacts rigides atteint généralement 100 N.mm−1 [Faulring, 06]. Cette série de modèle a permis de 

confirmer que le système composé de la carte TORO et de l’interface ERGOS constitue une solution performante 

concernant les exigences propres au canal gestuel. 

 

Figure 4.2 Modèle du « E » simulé sur la carte TORO à 50 kHz 

1.2 Modèle de « Nanomanipulation » 

Né d’une collaboration du laboratoire avec l’institut « Néel », ce modèle constitue un moyen didactique 

de comprendre certains phénomènes physiques à l’échelle nanométrique. L’idée est de simuler une scène à 

l’échelle nanométrique que l’on peut explorer avec la main à l’aide d’une interface gestuelle. La métaphore du 

modèle s’appuie sur l’exploration d’échantillon à l’aide d’un microscope à force atomique [Binnig, 86], pour 

laquelle les relations entre cet outil de mesures et l’objet nanométriques deviennent perceptibles avec la main. 

On peut donc découvrir par exemple les différents types d’interactions qui interviennent au cours d’une 

manipulation AFM : l’interaction de Lennard Jones, l’interaction électrostatique, et l’interaction de capillarité. 

126



Chapitre 4 – Applications sur la nouvelle architecture 

 

 

Figure 4.3 Topologie du modèle de Nanomanipulation simulé sur la carte TORO à 5 kHz 
 
Comme on peut le constater sur la figure 4.3, le modèle se compose de deux objets : la surface et l’AFM. La 

surface, ou échantillon, est composée d’une chaîne viscoélastique de 14 masses 2D fixées par des liaisons 

viscoélastiques à un point fixe. Pour le modèle AFM, on considère que le microscope est principalement 

composé d’un actionneur piézoélectrique et d’une nanopointe reliés par un levier (cantilever). Or, si l’on 

observe le microscope de face, on peut considérer ce système comme unidirectionnel dans lequel le cantilever 

est assimilé à un ressort. Le modèle se compose donc de deux masses et d’une liaison viscoélastique. Enfin 

l’interaction entre la pointe et un atome de la surface est réalisée par la force dérivée du potentiel de Lennard 

Jones. Ce potentiel est composé d’une partie attractive en z6 (force de Van Der Waals) et d’une partie répulsive 

en z12 (interpénétration des nuages électroniques). 

€ 

Fsurface / pointe = −grad(ULJ ) =
12B
ZT

13 −
6B
ZT

7
 

où zT est la distance entre la pointe et l’atome de la surface en m et FVDW la force d’interaction en N. 

La première version de ce modèle a initialement été conçue et réalisé sur l’ancienne plateforme TELLURIS par 

Sylvain Marliere [Marliere, 06]. Pour ces nouvelles versions, nous avons réalisé de multiples modèles 1D et 2D 

dont la topologie a été en partie modifiée. Pour les modèles 2D, conserver une simple liaison viscoélastique 

entre le piézoélectrique et la pointe n’est pas possible, car cette dernière tourne autour du piézoélectrique sans 

trouver de direction privilégiée. Nous avons donc été contraints de rajouter un système physique composé de 

deux masses autour de la pointe pour contraindre celle-ci à rester en dessous du piézoélectrique.  Ce système 

se compose de deux modules <MAT> reliés à la pointe par des liaisons viscoélastiques, dont la position est 

asservie à l’interface haptique avec un coefficient de translation constant. Nous avons également modifié le 

modèle pour réduire les calculs et s’adapter aux contraintes du DSP. Pour éviter des effets de déformation 

horizontale sur la surface, le modèle théorique comportait à l’origine des guides physiques contraignant les 

masses de la surface à rester sur un axe vertical. Pour éviter ces calculs supplémentaires, nous avons plutôt 

projeté ces masses sur un espace 1D avec une position initiale relative à la topologie de la surface. Ainsi, on 

récupère du temps processeur sur le guidage mais également sur le calcul des liaisons viscoélastiques liant les 

masses au <SOL> qui deviennent 1D. Nous avons également conçu le modèle afin de pouvoir ajouter ou 

supprimer les forces tangentielles à la surface transmises à la pointe. Cette nouveauté a permis de mettre en 

valeur les phénomènes de « stick and slip » émergeant du modèle, ainsi que les déflexions du cantilever 

lorsque la pointe rencontre des cassures (figure 4.3). 
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Toutes ces évolutions s’inscrivent dans une dynamique, crée à travers des travaux pratiques que j’encadre pour 

les étudiants du Master Micro and Nanotechnologies for Integrated System depuis l’année universitaire 2007-

2008, à la plateforme « Nanomonde » du Centre Inter universitaire de Microélectronique et Nanotechnologies 

de Grenoble. Dans ce cadre, la simulation de tel phénomène leur permet de découvrir les conséquences réelles 

des concepts mathématiques qu’ils ont intégrés par une expérimentation autonome. Le cœur du travail est 

d’assimiler la courbe d’approche-retrait caractéristique des AFM. Les élèves peuvent découvrir l’influence du 

cantilever sur les forces en jeu et sur le comportement du système en modifiant la raideur du cantilever et les 

caractéristiques attractives et répulsives de l’interaction pointe/surface. En effet, si le système se décrit par les 

relations suivantes : 
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En fonction du signe de K, le système présente bien deux comportements différents. Lorsque la force exercée 

par le levier sur la pointe est plus importante que celle de la surface (K<0), l’utilisateur contrôle librement 

l’objet AFM. Mais plus la pointe se rapproche de la surface (plus K augmente), plus la force en jeu entre la 

surface et la pointe est importante. À l’instant où K devient positif, cette force est importante et provoque une 

attraction violente de la pointe sur la surface (saut au contact). La caractéristique non-linéaire de la force entre 

la surface et la pointe permet alors d’observer l’effet hystérésis caractéristique des manipulations d’approche-

retrait. 

Ici l’expérience gestuelle est une vraie valeur ajoutée au travail théorique découvert par les élèves en cours 

magistral. D’une part l’aspect virtuel des manipulations permet aux élèves de se confronter à leurs erreurs sans 

réticence et d’autre part nous avons insisté sur l’autonomie des élèves devant la simulation pour stimuler leurs 

curiosités. Pour cela, nous avons développé un automate logiciel de simulation qui agit sur les coefficients de 

force pour éviter des situations critiques (changement de paramètre, arrêt et démarrage de la simulation). 

Nous avons également développé avec la bibliothèque Qt (bibliothèque logicielle orientée objet) une interface 

de contrôle offrant de nombreux outils d’observation et de contrôle (figure 4.4). Elle offre notamment la 

possibilité d’observer les points de fonctionnement du système sur les différentes courbes d’interaction en 

fonction de l’altitude du piézoélectrique. Elle permet également d’ouvrir la simulation CORDIS ANIMA à des 

outils tels que Matlab grâce à l’exportation de données enregistrées lors de manipulation. 

 

Figure 4.4 Interface logicielle de la manipulation installée à la plateforme Nanomonde (Minatec) 
 
Parallèlement à ce travail avec le Master Nanotech, un scénario de manipulation basé sur ce modèle, et dédié 

au « grand public », a également été réalisé. Le scénario illustre les différences qu’il existe entre les lois 

physiques à l’échelle macro et les lois physiques à l’échelle nano. Il fait partie d’une exposition européenne 
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itinérante organisée par la cité des sciences et de l’industrie de Paris (La Villette). Sa particularité est que son 

utilisation a été intégralement automatisée et sécurisé d’un point de vue logiciel et matériel. L’originalité de ce 

travail est basée sur la mise en place d’un automate en logique TTL présenté dans le chapitre 3. L’automate mis 

au point pour l’occasion, fait de cette simulation la première démonstration de mécanique active présentée au 

« grand public ». Avec environ 1 000 visiteurs par mois depuis 5 ans, cette expérience est une bonne 

évaluation du simulateur qui porte sur des critères majeurs pour de telles technologies : la robustesse et la 

sécurité. Actuellement, seule la maintenance planifiée a été réalisée et aucun problème n’a été recensé. 

Outre cette évaluation a posteriori, cette simulation illustre également la plage dynamique que la carte TORO 

peut assurer. En effet, pour modéliser les phénomènes physiques ayant cours à l’échelle nano, nous avons 

réalisé un module <LIA> produisant une force équivalente à la force de Van der Waals, c’est-à-dire un calcul en 

(o-13). La différence de grandeur d’échelle entre ces interactions et les interactions classiques du modèle n’a pas 

posé de problème. Les subtilités dynamiques des interactions de type Van der Walls ne sont pas inhibées en 

bout de chaîne, autrement dit au niveau du retour d’effort. L’architecture 32 bits de la carte combinée à la 

précision du moteur en tranche ERGOS permet donc de reproduire des phénomènes « coexistant » portant sur 

des échelles très éloignées. 

1.3 Modèle d’intégration haptique/tactile 

Le dernier modèle embarqué sur la carte TORO, présenté dans cette partie, est un modèle basé sur 

l’intégration matérielle et logicielle à notre architecture de simulation d’un stimulateur tactile appelé Tactos. 

Pour notre travail de réalisation, l’intégration de cette nouvelle interface a été l’occasion de tester l’ouverture 

matérielle et la modularité logicielle de notre architecture.  

Le modèle a été réalisé en collaboration avec l’équipe COSTECH de l’Université de Technologie de Compiègne. 

Dans le domaine des technologies haptiques, un axe de leurs recherches adresse la question du rôle exact et de 

l'importance de la dimension tactile dans la perception haptique. Certains travaux de référence [Lederman, 99] 

[Jansson, 99], montrent qu’une dégradation sérieuse de la perception haptique se présente lorsque les 

informations cutanées ne sont pas disponibles au cours d’une interaction haptique. Ces dégradations 

concernent par exemple : l'acuité spatiale, la sensibilité aux forces, ou encore la perception des formes. Une 

des conséquences de ces déficiences sensorielles est une baisse de l’efficacité du geste dans de nombreuses 

tâches perceptives et motrices qui exigent de fines modifications géométriques. Afin d’illustrer le gain en 

efficacité qu’un dispositif tactile peut apporter à un système à retour d’effort, l’équipe COSTECH souhaitait 

réaliser des expériences combinant notre expertise en terme de systèmes à retour d’effort et un de leur 

dispositif tactile : le TACTOS. Ce travail commun avait donc pour objectif d’intégrer le TACTOS à la nouvelle 

architecture de simulation du laboratoire mise en œuvre au cours de cette thèse. 

L’équipe COSTECH a choisi notre architecture de simulation pour trois raisons. La première raison concerne les 

hautes performances de notre dispositif à retour d’effort. Celles-ci permettent d’assurer en partie que 

l’apparition de gains en efficacité, suite à l’intégration d’un retour tactile, ne provient pas d’une simple 

substitution du dispositif tactile au dispositif à retour d’effort sur d’éventuelles déficiences de la technologie 

pour le retour d’effort. La seconde raison est liée à l’aspect synchrone de notre simulateur. En effet, le fait de 

pouvoir assurer un déterminisme d’exécution dans la collaboration entre le dispositif tactile et le dispositif à 

retour d’effort, isole les expériences de biais liés à un fonctionnement interne du simulateur. Cette raison est 

également renforcée par l’architecture logicielle du simulateur, puisqu’une des hypothèses faite à la conception 

de ce simulateur, est que la simulation est réalisée à partir d’un unique modèle physique. Ainsi la production 

des données tactiles et des forces doit être réalisée de manière synchrone au cœur d’un même processus de 

simulation physique. Par cette intégration, l’équipe COSTECH espère renforcer le couplage au sein de la 

modalité proprio-tactilo-kinesthésique et ainsi observer plus objectivement l’apport en efficacité du dispositif 

tactile. L'intégration de deux dispositifs gestuels peut être perçue à deux niveaux distincts : celui de 
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l’intégration mécanique, et celui de l’intégration au niveau des processus informatiques qui les contrôlent. Pour 

notre étude, nous ne traitons que l’intégration des processus informatiques : le système haptique est saisi 

d’une main et la stimulation tactile de l'autre. Dans un premier temps, nous avons donc réalisé l’intégration du 

traitement nécessaire au dispositif tactile dans l’architecture du simulateur, ainsi qu’un modèle pour les 

premières expériences, avec comme difficulté majeure de produire des données tactiles cohérentes à partir de 

notre modèle physique CORDIS ANIMA. 

Pour réaliser son intégration à l’architecture de calcul, un premier travail a consisté à mettre au point la 

connectique ainsi que l’ensemble des protocoles d'échanges de données entre le traitement électronique 

embarqué dans le Tactos et les sorties numériques de la carte TORO. Cette mise en œuvre a été réalisée avec 

le soutien de David Merlin dont j’ai encadré le stage [Merlin, 07]. L’interface tactile a été connectée aux 16 

sorties numériques de la carte TORO. Le fonctionnement d’acquisition série de ce dernier a nécessité la 

réalisation d’un câblage spécifique et de fonctions logicielles permettant au programme DSP de fournir des 

données suivant le protocole de communication de l’interface. En moyenne, on observe que les trames de 

données durent 0,58 ms (figure 4.5). Seulement, on a pu observer des aléas de performance qui poussent 

parfois le temps de la trame à 0.3 ms. On peut donc considérer que le Tactos dispose d’un fonctionnement 

limité à environ 400 Hz. Or, nous avons expérimenté que l’information tactile devenait insaisissable quand la 

fréquence de communication dépassait 40 Hz. Cette valeur a été confirmée par les propriétés du Tactos dont 

les spécifications précisent que les picots changent d'état en 25 ms. Étant donné que l’interface à retour d’effort 

nécessite des fréquences de contrôle avoisinant le kilohertz, nous avons donc limité la fréquence d’envoi des 

données depuis le DSP vers l’interface tactile, grâce à un système de sous échantillonnage que nous avons 

réalisé au cœur de l’architecture logicielle DSP. Les trames se succèdent à la vitesse définie par l'utilisateur, par 

l’intermédiaire du fichier de paramètres de la simulation qui contient un diviseur permettant de contrôler la 

fréquence de succession des trames. 

 

Figure 4.5 Couplage de l’interface tactile « Tactos » au simulateur. Mesures et Modèle de validation. 

 
Suite à la mise en œuvre de ce protocole, un premier modèle CORDIS ANIMA a été réalisé afin de valider le 

couplage entre l’interface ERGOS et l’interface Tactos. Ce modèle est composé de plusieurs oscillateurs 1D 
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répartis sur un espace 2D. Il est simulé exclusivement sur le DSP à 5 kHz, et il est basé sur la métaphore d’un 

écran d’aiguille que l’on peut explorer avec un dé à coudre. La manipulation du dé est réalisée avec l’interface 

ERGOS, qui permet de percevoir l’existence de ces aiguilles en les enfonçant dans un milieu spongieux. Et l’état 

des aiguilles est également perceptible à travers le Tactos, où chaque aiguille est représentée par un picot de 

l’interface. L’utilisation du dispositif TACTOS commandé par les sorties numériques de la carte TORO s’est 

finalement avérée fonctionnelle dans le cadre de la simulation, et d’une manière plus générale, la carte TORO 

s’est révélée opérationnelle pour l’intégration cohérente d’autres interfaces gestuelles. 

 

Figure 4.6 Description de l’implantation d’un modèle visant à illustrer une première intégration 
entre une interface gestuelle et une interface tactile. 
(À gauche) La visualisation du modèle – (A droite) les conditions de manipulation – (Au milieu en haut) la corrélation entre le 
retour de force et le retour tactile – (Au milieu en bas) le schéma hardware d’implantation du modèle. 
 
À l’issue de ces premiers travaux de tests, nous avons enfin débuté le travail de modélisation nécessaire au 

projet de départ. Pour la conception du modèle, nos références montrent clairement que l'enrichissement du 

retour de force par des stimulateurs tactiles a déjà été réalisé dans le domaine de la Réalité Virtuelle : la 

simulation chirurgicale s’intéresse par exemple au sujet. Il existe plusieurs études à ce sujet, basées sur les 

méthodes des éléments finis [Wagner, 04]. Cependant, celles-ci se limitent à des modèles pour des tissus non-

rigides sans conditions temporelles critiques, et généralement l’accent est mis sur la modélisation de textures 

relativement homogènes où les dispositifs tactiles fonctionnent dans un mode « affichage » pour le rendu de 

texture [Takasaki, 05] [Summers, 05] [Allerkamp, 07] [Kyung, 07]. À notre connaissance, dans le contexte 

d’interaction avec des objets géométriques rigides, ce type d’intégration n’avait pas encore été réalisé. Nous 

avons donc défini trois hypothèses pour guider l’implémentation de ce contrôle : 

 La simulation tactile et la simulation de force sont produites dans la même boucle d’interaction. 

 La stimulation tactile donne des informations sur la déformation de l’« outil ». 

 La stimulation tactile donne des informations sur la configuration spatiale de la scène. 

Le modèle est composé de 3 parallélépipèdes étroits qui peuvent être assimilés à un « pont », sur lequel une 

plaque rigide peut se déplacer (figure 4.6). Confrontée à cette scène, la « tâche » ou l’exercice consiste à 
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parcourir tout le pont sans tomber. L’évaluation de cette expérience se focalise alors sur les effets dynamiques 

de la manipulation haptique. Par « effets dynamiques », nous entendons les effets dans lesquels les 

caractéristiques temporelles jouent un rôle essentiel. Dans notre cas, la tâche est de suivre les arêtes d'un 

objet virtuel très rigide, et la discontinuité spatiale, caractéristique des arêtes, crée des effets temporellement 

critiques tels que des variations de vitesse très rapides. 

La scène est entièrement modélisée par un modèle physique particulaire de type CORDIS ANIMA. Il se compose 

de deux objets : l’objet utilisé pour explorer la scène (le bout de doigt virtuel) et l’arête à parcourir. L’objet 

« exploratoire » est une grille de 16 masses avec une distribution géométrique similaire à la grille de l’interface 

TACTOS, dont la position globale est asservie au dispositif à retour d’effort. L’orientation de cette grille est 

maintenue à l’horizontale. Chacune des masses est en interaction indépendante avec l’arête par une liaison 

viscoélastique dont les composantes en forces sont projetées sur un plan. À chaque fois qu’une masse est en 

interaction avec l’arête, le picot qui lui est associé est excité. La force résultante de ces 16 interactions 

constitue une contrainte transmise à l'utilisateur par le dispositif à retour d’effort. À partir de cette base 

commune, trois stratégies ont été mises au point afin d’exciter les picots de la cellule braille : 

1. Chaque picot est en position haute dès qu’il y a contact entre une masse et l’arête. Il s’agit d’une 

métaphore qui associe naturellement le contact à un mouvement des picots dans le sens du contact, à 

l’image d’un écran d’épingle. 

2. Chaque picot est en position basse dès qu’il y a contact entre une masse et l’arête. L’intérêt de cette 

stratégie est que l’excitation tactile est peut-être plus sensible au mouvement montant du picot et 

peut être plus efficace pour ne pas tomber du pont. 

3. Chaque picot est indépendamment activé dès qu’il y a un contact entre une masse et l’arête, alors que 

la force d'évaluation est activée à partir d’un certain seuil de pénétration. Dans la pratique, Cela a pour 

effet d'introduire un délai entre l’application de la consigne tactile et le retour de force : lorsque 

l'utilisateur se rapproche du pont, il perçoit dans un premier temps l’aspect tactile de l'interaction avec 

l'objet, et doit alors faire un déplacement supplémentaire (environ 0,3 cm dans l'espace utilisateur) 

pou sentir la résistance de l'objet. La métaphore de cette interaction est similaire à la situation d'une 

caresse, où le tactile est considéré comme le stade « zéro » de l'interaction kinesthésique précédant le 

stade où l’on perçoit la force. 

Ces trois modèles ont donc été conçus afin de réaliser une série d’expériences permettant de déterminer si les 

données fournies par une interface tactile peuvent améliorer la réalisation de certaines tâches. Chacun de ces 

modèles a été confronté au modèle de référence ne comportant pas de retour tactile. À l’issue d’une première 

série d’expérience, nous avons écrit un article sur notre travail pour le journal « Interacting with Computers » 

(Elsevier Editorial) [Khatchatourov, 08], dans lequel on peut trouver des détails sur l’aspect technologique, 

mais aussi la totalité des résultats. En ce qui concerne, ce mémoire, je ne détaillerai pas plus ces expériences 

puisqu’elles ne constituent pas un point clé pour la problématique de ce mémoire. 

2. LA FUMÉE : RÉALISATION SUR LE MULTIPROCESSEUR 

Cette seconde partie présente un modèle physique développé sur la station multiprocesseur axé sur la 

visualisation des modèles physiques particulaires. Dès les premières utilisations de modèle particulaire, son 

habillage est apparu comme un problème critique pour les développements [Ree, 83]. En effet, ce type de 

modélisation se distingue des méthodes basées sur les facettes ou les éléments de volume par sa généricité en 

utilisant le plus petit élément de discrétisation : le point, mais cette caractéristique a pour conséquence de 

priver le modèle de spatialité intrinsèque à ses éléments de base. Le point est un élément de dimension zéro 

pour lequel la notion de forme et de spatialité est exclue [Luciani, 09]. On retrouve cette difficulté dans les 
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systèmes de modélisation masse-intéraction comme CORDIS ANIMA. Contrairement aux techniques basées sur 

la physique des solides rigides ou déformables, pour lesquelles la forme est incluse dans le calcul physique par 

les équations du moment ou par le maillage de l’objet, le modèle masse-interaction ne présente aucune 

spatialité, aucun maillage a priori. Autrement dit, le modèle physique particulaire produit un nuage de points en 

mouvement, dans lequel il est nécessaire de reconstruire des relations spatiales. 

Pour cette raison, un modèle physique particulaire masses/interactions se compose deux représentations. La 

première concerne la représentation physique de l’objet ou du phénomène cible, la deuxième concerne la 

représentation visuelle  de cet objet ou de ce phénomène. Généralement, la représentation visuelle nécessite 

plus de points à calculer que la représentation physique. Puisqu’un point physique est suffisant pour produire 

un mouvement dans un espace 3D, tandis qu’il est nécessaire d’avoir trois points pour produire un objet. 

Les besoins en terme de calcul pour les deux représentations sont très différents. Le rendu visuel nécessite une 

grande résolution spatiale, tandis que les temps de calcul pour les points physiques sont plus lourds que pour 

les points géométriques. Pour converger vers une solution optimale, nous avons décidé de distribuer les deux 

types calculs sur deux unités de calcul différentes. Le procédé d’habillage est réalisé sur le GPU d’une station 

graphique indépendante et le modèle physique particulaire est développé sur la station multiprocesseur. 

Pour ce qui est de l’habillage, de nombreuses méthodes ont déjà été développées : fonctions d’interpolation 

entre les sommets d’un maillage [Desbrun, 99], courbes et surfaces paramétriques [Rémion, 00], ou encore 

surfaces implicites [Cani, 98]. Dans notre cas, la méthode consiste à marquer un écran d’épingles simulé, avec 

les masses en mouvement du modèle physique que l’on souhaite visualiser [Habibi, 97]. Le procédé a été 

implanté par Kevin Sillam sur GPU au cours de sa thèse, et a abouti à la réalisation d’une station graphique 

indépendante. Or, la première version de cette station se limite à un fonctionnement en temps différé pour 

lequel il s’agissait de visualiser le mouvement d’un modèle physique 2D précalculé et enregistré. L’interface 

d’entrée de cette station se limite alors à une simple lecture de fichier. Le premier objectif de notre travail est 

alors de mettre en œuvre une simulation temps réel qui intègre ce système de visualisation, et pour cela 

réaliser un système de communication entre l’architecture de simulation temps réel et cette station graphique. 

 

Figure 4.7  Configuration dédiée à l’habillage 3D de modèle particulaire.  
 
Concernant le modèle simulé sur l’architecture temps réel que l’on souhaite visualiser, nous avons retenu une 

topologie de modèle qui présente des caractéristiques critiques pour le formalisme CORDIS ANIMA : 

l’agglomérat. Ce type de modèle pose le problème de la gestion d’un très grand nombre d’interactions avec une 

complexité en N2. Il s’agit donc d’un test incontournable pour notre architecture multiprocesseur, dont un des 

goulets d’étranglement est la communication entre les processeurs. Ainsi, ce travail présente un deuxième 

objectif qui est d’évaluer l’efficacité de l’architecture temps-réel pour opérer d’importants calculs à basse 

fréquence, de l’ordre du kilohertz. Parmi les objets « non-structurés », adaptés à la topologie de l’agglomérat et 

à la visualisation par écran d’épingle, nous avons retenu le modèle de « fumée ». 
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2.1 Le modèle de fumée  

 

Figure 4.8 Description du modèle de fumée et de sa méthode de visualisation (En haut) Le modèle de 
fumée composé de 2 agglomérats (En bas) L’écran d’épingle excité par la fumée. 
 

Le modèle physique de fumé, simulé sur l’architecture temps réel, se compose de deux agglomérats : 

le premier représente le milieu et l’autre la fumée [Habibi, 96]. Les différents écoulements laminaires et 

turbulents, caractéristiques du mouvement d’une fumée réelle, sont alors produits lors de l’interaction entre ces 

deux agglomérats (figure 4.8). Les modèles ayant une topologie de type « agglomérat »  sont dits homogènes. 

Il se compose d’un grand nombre de masses qui évolue dans un espace euclidien (2D dans notre cas), et 

chaque masse est couplée à toutes les autres par une interaction généralement de type non-pénétration ou 

cohésion. 

Voici les algorithmes qui opèrent entre toutes les masses des deux agglomérats, qu’ils s’agissent des 

interactions entre les masses du modèle de fumée, entre les masses du modèle de milieu, ou entre les masses 

des deux agglomérats : 
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où X est le vecteur de position, F est le vecteur de force, M est la masse et Z est la viscosité du milieu. 
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F i+1+ Z(di − di−1)      si d < Sz 

où F est le vecteur de force, d la distance euclidienne entre les deux masses concernées par l’interaction, K le 

paramètre algorithmique de raideur associé à un seuil Sk, et Z le paramètre algorithmique de viscosité associé 

à un seuil Sz. 

L’homogénéité du modèle nécessite peu de paramètres, néanmoins la structure volumineuse du modèle exige 

l’exécution d’un grand nombre d’opérations. Pour un agglomérat de M éléments <MAT>, le nombre 

d’opérations s’élèvent à : 13 x M2 + 6 x M opérations, et 10 x M2 lectures + 3 x M2 écritures [Uhl, 96]. 

Pour notre réalisation, les interactions viscoélastiques de l’agglomérat, dit de « milieu », sont compressées par 

quatre masses très éloignées et placées autour de ce dernier. L’éloignement important de ces masses et leurs 
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grandes distances d’interaction permettent d’assimiler les faibles courbures du seuil d’interaction à un 

contenant quasi rectangulaire. Cette contrainte interne au milieu est conçue comme une métaphore de la 

pression de l’air.  L’agglomérat « fumée » est injecté dans l’agglomérat « milieu » sous la forme d’un rectangle 

moins épais. Comme on peut le constater dans le calcul des forces en jeu dans l’agglomérat, il s’agit de liaisons 

viscoélastiques, pour lesquelles l’interaction visqueuse et l’interaction élastique interviennent selon des seuils 

différents de distance. Cette particularité permet d’observer les tourbillons caractéristiques de la fumée, et 

provient de la viscosité qui peut agir avant que l’élasticité sépare les masses en cours d’interaction. 

Afin d’obtenir un agglomérat composé d’un maximum d’éléments, ce travail est implémenté sur la configuration 

quadri-processeur des stations Concurent Computer disponibles. Il s’agit alors de répartir le calcul sur plusieurs 

processeurs Opteron dédiés à la simulation. Je rappelle que la stratégie, décrite au chapitre précédent, pour 

l’utilisation de ces stations, consiste à dédier un des processeurs au système d’exploitation et réserver les 

autres pour la simulation. Dans notre cas, l’agglomérât est seulement réparti sur deux processeurs, car nous 

avons réservé un processeur à la gestion des transferts de données entre la station de visualisation et 

l’architecture temps réel. Pour ce qui est du découpage des calculs, il se traduit par la division du modèle en 

deux groupes de même taille comportant le même nombre de masses. Seule cette stratégie de partage est 

valable, étant donné l’homogénéité totale du modèle. L’implantation parallèle de ces deux agglomérats sur les 

deux processeurs génère un grand nombre de communications à gérer à chaque cycle de simulation. La 

simulation d’un agglomérat trop volumineux peut rapidement aboutir à la saturation de la machine cible. En 

effet, si un agglomérat possède M éléments <MAT>, il se caractérise alors par M (M-1)/2 éléments <LIA>, et 

l’algorithme aura un coût en o2. Pour gérer les communications, le système de synchronisation entre les 

processeurs s’appuie sur une même méthode d’implantation similaire aux méthodes présentées dans le 

chapitre précédent pour synchroniser le DSP et un CPU. La communication entre les processeurs est construite 

autour d’un rendez-vous par cycle, qui se traduit par une attente active au cours du pas de simulation. Le 

système NUMA de l’architecture utilisée, permet d’obtenir un système de mémoire partagée efficace, à 

condition d’assurer une mise à jour des caches de chaque processeur à chaque pas de calcul. La seule 

différence notable avec la collaboration DSP/CPU décrite au chapitre précédent, est que les lectures et les 

écritures sur la mémoire partagée sont ici implicites. 

L’architecture logicielle se compose d’un processus « père » et de trois threads « fils ». Le processus est 

exécuté sur le processeur système pour l’initialisation de la simulation (paramètres, position initiale, vitesse 

initiale) et pour la création de trois threads isolés sur les trois autres processeurs de la station. Parmi ces trois 

threads, deux threads sont dédiés à la simulation et le troisième est dédié à la mise à jour des données de 

positions sur la station de visualisation. Pour le thread de communication, son fonctionnement est détaillé dans 

la partie suivante. Pour les threads de simulation, voici l’algorithme permettant de synchroniser leurs calculs : 

Thread 1 Thread 2 

  tant que  (start == 0)   { 

 Algo_Mat ; 

Vérifier que la phase MAT du Thread 2 est terminée 

---------------- point de rendez-vous --------------- 

  n_P1 = n_P1+1; 

---------------- ------------------------ --------------- 

  tant que  (n_P1 =! n_P2) { attendre } 

  Algo_LIA; 

} 

  tant que  (start == 0)   { 

  Algo_Mat ; 

Vérifier que la phase MAT du Thread 1 est terminée 

---------------- point de rendez-vous --------------- 

  n_P2 = n_P2+1; 

---------------- ------------------------ --------------- 

  tant que (n_P2 =! n_P1) { attendre } 

  Algo_LIA; 

} 
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Cette simulation ne présente aucun dispositif haptique. Elle n’est donc pas contrainte par un couplage avec 

l’environnement réel, et de fait n’utilise aucune synchronisation par une horloge externe. Cependant, nous 

allons voir que la fréquence de simulation est contrainte par la station de visualisation.  

  

Figure 4.9    Rendus graphiques obtenus via l’excitation de l’écran d’épingle par le modèle de fumée.  

2.2 La communication avec le système de visualisation 

Suite à la réalisation du modèle de fumée, nous avons entrepris de réaliser la communication entre 

l’architecture temps réel et la station de visualisation. Ce travail a donné lieu à un protocole de communication 

basé sur un protocole standard de télécommunication : UDP. Ce protocole est présenté dans le chapitre 

précédent, cette partie est destinée à décrire son utilisation et sa première évaluation au cœur du simulateur. 

Tout comme le modèle physique de fumée, l’écran d’épingle est basé sur un ensemble de modules CORDIS 

ANIMA. La collaboration entre ces deux modèles ne doit en aucun cas être perçue comme une interaction. En 

effet, la communication entre les deux modèles est basée sur une communication unidirectionnelle. Cette 

communication s’approche plutôt du concept de « mapping » où les positions d’un modèle physique sont 

utilisées pour commander un second modèle physique par l’intermédiaire d’un procédé 

producteur/consommateur. D’un point de vue physique, le modèle « fumée » est totalement indépendant de 

l’« écran d’épingle ». Sa simulation en amont envoie périodiquement la position des masses « fumée » à l’écran 

d’épingle. L’écran d’épingle est alors marqué en fonction de ces positions. Mais en aucune façon, le 

comportement de l’écran d’épingle n’agit sur le comportement du modèle « fumée ». Ce choix s’explique par la 

haute priorité que l’on souhaite donner à la simulation du modèle physique à l’origine du phénomène que l’on 

souhaite visualiser. En effet, à terme, ce type de visualisation doit être utilisé dans le cadre de simulation 

multimodale pour l’interaction instrumentale. Le modèle physique sera alors couplé à l’interface haptique avec 

une synchronisation stricte, et la visualisation ne devra pas perturber le bon fonctionnement de ce modèle 

générateur de tous les phénomènes sensibles.   

Dans ce travail, le modèle simulé sur le quadri processeur, à une fréquence avoisinant les 300 Hz, est composé 

de 100 masses pour la fumée et de 10 000 masses pour le milieu. Compte tenu des spécifications du protocole 

de communication que nous avons mis en place, le débit nécessaire était trop important pour une simple 

connexion Ethernet Gigabit (IEEE 802.3z et 802.3ab.) : 

(2 flottants (entête) + 3 flottants (n°masse, x, y) x 100 masses) x 32 bits x 300 Hertz = 2,8992 Gbits/s 

Afin de ne pas saturer la communication avec l’écran d’épingle, l’envoi des positions à la station graphique est 

donc implémenté pour que sa période soit inférieure à la fréquence de simulation. Le système permettant de 

sous échantillonner l’envoi des données, est réalisé au moyen d’un compteur. Ce procédé nécessite alors un 

rapport entier entre la fréquence de simulation et les communications avec la station de visualisation. 

Malheureusement, ce système conditionne en partie la simulation du modèle physique, puisqu’un trop grand 

rapport entraîne des discontinuités dans la visualisation. Bien que la synthèse d’image ne soit pas très 

exigeante concernant les fréquences de calcul, on a constaté qu’un rapport de mise jour supérieur à quatre 
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entre la simulation génératrice de mouvement et la restitution du phénomène visuel, est insatisfaisant pour 

l’observation du phénomène.  

Après l’ajustement des communications sur la bande passante du protocole Ethernet, l’observation des en-têtes 

de trame sur la station graphique a montré que le point de fonctionnement optimum dépendait aussi de la 

capacité de traitement des paquets UDP par la station graphique. Voici les résultats optimaux que nous avons 

obtenus (Figure 4.9) :  

 Les coordonnées de 100 masses sont envoyées. 

 La fréquence de simulation de la fumée est de 300 Hz 

 La fréquence de communication est de 75 Hz (rapport de fréquence égal à 4) 

 La fréquence d’affichage sur l’écran d’épingle est de 60 Hz 

Dans le contexte de cette plateforme temps réel, l’utilisation de tel procédé de communication entraîne 

inévitablement des latences, puisqu’il n’est pas prioritaire. Mais contrairement au canal gestuel, cette latence 

est peu problématique, puisque le canal visuel y est peu sensible [Enactive_a, 05]. Toutefois, il sera nécessaire 

d’implanter une interface gestuelle sur ce modèle afin de vérifier si ces latences sont pénalisantes pour la 

cohérence multisensorielle de la scène. 

Pour finir, cette simulation valide le fonctionnement d’un schéma de modélisation qui se différencie des autres 

par la place prépondérante donnée à la génération du mouvement. En effet, la simulation de la scène, exécutée 

en amont, commande la modélisation spatiale. Et ce travail va plus loin que la majorité des travaux 

précédemment réalisés avec le formalisme CORDIS ANIMA, puisqu’il ne se contente pas de séparer les deux 

processus de calcul, il sépare également le support de ce calcul, et souligne un peu plus la pertinence de ce 

procédé de modélisation.  

3. SIMULATION 3D POUR L’INTERACTION INSTRUMENTALE  

Ayant validé la réactivité de la carte TORO avec la simulation de plusieurs modèles à hautes fréquences, 

ainsi que la puissance de calcul des stations multiprocesseurs avec la simulation du modèle de « fumé », nous 

avons enfin entrepris de tester la collaboration de ces unités de calcul dans le cadre la simulation multimodale 

pour l’interaction instrumentale.  

Derrière ce projet de réalisation, l’idée est de mettre en place un simulateur, dont le fonctionnement se base 

sur un procédé de modélisation particulier. Je rappelle que ce procédé consiste à simuler de façon synchrone 

l’aspect dynamique d’une scène, avant tout autre aspect, à partir d’un modèle physique particulaire. Cette 

technique a pour avantage de disposer de calculs explicites qui facilitent la mise en œuvre d’un calcul 

synchrone pour assurer une cohérence et une permanence aux phénomènes sensibles émergeant du modèle. 

Cependant son implémentation pose différents problèmes critiques comme celui de l’habillage, traité dans la 

partie précédente, ou celui de la stabilité. Dans le cadre d’une interaction instrumentale, nous estimons que le 

couplage mécanique entre le dispositif haptique et le modèle physique est un des problèmes les plus critiques.  

Rappelons que l’intégration d’un dispositif à retour d’effort dans un simulateur nécessite généralement plusieurs 

processus informatiques comme : une boucle de contrôle indépendante du modèle, ou un modèle dédié au 

couplage entre le modèle principal et l’interface. L’objectif de ce travail est d’éviter ce genre de processus, en 

réduisant les calculs à un seul modèle physique. Nous posons l’hypothèse qu’une telle réduction peut améliorer 

le couplage mécanique de l’utilisateur avec la scène virtuelle.  

Pourtant, certains blocs fonctionnels restent indispensables. C’est le cas de la cinématique de l’interface 

haptique. Celle-ci permet de contrôler les mouvements de l’effecteur final par le mouvement de la base, et 

inversement. Généralement, sa résolution utilise la géométrie analytique et fait abstraction des forces mises en 
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jeu pour produire le mouvement. Elle s’appuie sur les positions des corps qui composent l’interface et les angles 

qui déterminent les articulations. Son avantage est que les technologies de capteurs et d’actuateurs s’appuient 

en grande partie sur les valeurs angulaires du système, et sont donc bien adaptées à ce type de calcul. Dans 

notre cas, le formalisme CORDIS ANIMA ne présente pas de valeur d’angle explicite dans le calcul, mais grâce 

au moteur linéaire des interfaces ERGOS, son contrôle est facilité. 

Comme on va le voir dans la partie suivante, à la suite d’une étude mécanique sur la faisabilité de ces modèles 

particulaires [Sithimolada, 03], nous avons réalisé un modèle physique capable de résoudre la cinématique de 

la morphologie mécanique parallèle à six degrés de liberté des interfaces ERGOS. Ce modèle crée un miroir 

entre la position et l’orientation de l’effecteur final et un solide de l’environnement virtuel, composé de trois 

masses et trois interactions viscoélastiques. L’avantage de cette cinématique est qu’elle réalise à un pas de 

calcul près, la cinématique directe et inverse du dispositif haptique. Pour tendre vers une isomorphie entre 

l’espace réel et l’espace virtuel, l’hypothèse est qu’il faut obtenir un modèle dont des caractéristiques 

mécaniques sont similaires à celles de l’effecteur final. Les interactions qui construisent la cinématique, doivent 

alors présenter une grande raideur vis-à-vis du modèle 3D. Ainsi les faibles constantes dynamiques du modèle 

cinématique permettent d'assimiler son comportement global à son comportement statique. 

Pour satisfaire cette condition, le « modèle cinématique » est implanté sur le DSP en frontal du simulateur pour 

une simulation à haute fréquence. Ainsi, les constantes de raideurs obtenues peuvent être plus élevées que les 

constantes obtenues avec un CPU. Ces modèles dédiés à la cinématique inverse sont présentés dans la partie 

suivante. Puis, une seconde partie présente trois travaux de modélisation sur l’architecture CPU ayant intégré 

ce frontal gestuel, et qui illustre le bon fonctionnement du simulateur dans le cadre de l’interaction 

instrumentale 3D. 

 

Figure 4.10 Configuration dédiée à l’interaction 3D dans une scène virtuelle complexe.  

3.1 Modèles dédiés à la cinématique à 6 degrés de liberté (ddl) 

Quatre modèles physiques pour la cinématique des interfaces ERGOS ont été développés. Ils constituent 

les premiers composants d’une future librairie dédiée aux différentes morphologies mécaniques de la panoplie 

ERGOS. Le cadre de ce travail de recherche étant l’interaction 3D, ces modèles se focalisent sur les 

morphologies à six degrés de liberté des technologies ERGOS. Les deux premiers modèles sont la base de ce 

travail, et représentent deux solutions possibles à notre cinématique 6D. Les deux modèles suivants répondent 

à des cas plus spécifiques, puisqu’il s’agit de contraindre avec des éléments physiques les configurations 

spatiales possibles de l’espace de manipulation. Par exemple, on peut contraindre l’espace à un plan dans 

lequel deux translations et une rotation sont possibles. 
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3.1.1 Cinématique 6 ddl complexe 

Ce premier modèle dédié à la cinématique a été réalisé avec pour objectif d’obtenir un modèle 

particulaire fidèle à la morphologie mécanique du dispositif haptique. La base de la cinématique est composée 

de six masses à 1 ddl. Celles-ci sont repérées par la lettre T sur les figures 4.11 et 4.12. Chacune d’entre elles 

représente une tranche du dispositif haptique. C’est à travers ces masses, que le dispositif haptique est asservi 

en force. Sur cette base, la cinématique se compose de trois branches en parallèle, composées de 12 masses 

<MAT> et 36 liaisons viscoélastiques <LIA>. Chaque branche de la morphologie mécanique comporte deux 

articulations et deux corps. Chaque branche est connectée à deux tranches, et supporte un premier étage de 

masses constituée de 3 masses et 6 liaisons viscoélastiques. Fonctionnellement, les liaisons connectées aux 

tranches T1, T3 et T5, peuvent être assimilées à un pivot. En effet, elles transforment le déplacement rectiligne 

des tranches en rotation au niveau du premier étage. Concernant les liaisons connectées aux tranches T2, T4 et 

T6, elles agissent comme des rotules. Au dessus, le deuxième étage de masses présente l’objet virtuel 

assimilable à l’effecteur final dans l’environnement virtuel. Cet objet est composé de trois masses et trois 

liaisons viscoélastiques. Chaque masse est connectée à une branche du premier étage de masses par trois 

liaisons viscoélastiques, qui agissent comme une rotule. L’objet 3D du second étage est de forme triangulaire à 

l’image de l’effecteur final de la mécanique réelle de l’interface. Sa manipulation permet donc un déplacement 

suivant trois translations et trois rotations.  

Suite à l’implémentation de la structure du modèle, nous avons réalisé un système permettant de paramétrer 

ce dernier en cours de simulation. L’optimisation de la cinématique s’est donc basée sur une phase empirique 

de réglages paramétriques. Le système permet la modification de l’inertie de chaque masse, de la rigidité et de 

la viscosité de chaque interaction, des différentes longueurs au repos de ces liaisons, ainsi que de la longueur 

qui caractérise l’hexagone formé par les 6 tranches.    

Le modèle est calculé sur le DSP à une fréquence de 10 kHz, pour que le modèle simulé ait une rigidité perçue 

maximale. Aucune étude analytique n’a encore été réalisée au sujet de ce modèle. Les observations montrent 

quand même que pour cette fréquence de simulation, le modèle est extrêmement réactif et fidèle aux 

déplacements réels de la mécanique 6D, et aucune singularité n’est perceptible. Cependant par expérience, on 

sait qu’un étage de masse pénalise la rigidité totale d’une structure, et augmente le temps de réponse du 

système. Pour cette raison, nous avons décidé de réaliser un second modèle, inspiré de celui-ci, qui ne 

comporte qu’un seul étage de masse. 

 

Figure 4.11 Cinématique fidèle à la mécanique de l’interface gestuelle. 
(À gauche) Le modèle CORDIS ANIMA (A droite) La visualisation disponible pour l’optimisation de la simulation. 
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3.1.2 Cinématique 6 ddl simple 

 

Figure 4.12 Cinématique simplifiée et optimisée pour la haute fréquence. 
(À gauche) Le modèle CORDIS ANIMA (A droite) La visualisation disponible pour l’optimisation de la simulation. 
 
Ce modèle est la solution simplifiée du modèle présenté dans la partie précédente. La simplification consiste à 

faire abstraction des pivots, et à converger vers une structure proche des plateformes de Stewart, également 

connue sous le nom de positionneur hexapode. Suite à sa réalisation, la première utilisation montre que le gain 

en terme de rigidité est évident. L’absence d’un étage supplémentaire permet d’augmenter la rigidité du 

modèle par une action mécanique directe, mais également d’augmenter la fréquence de simulation du modèle 

et confère donc au modèle une meilleure stabilité. La figure 4.13 présente la réponse de la cinématique à un 

échelon de position, dans lequel l’objet 3D est fixé à sa position d’équilibre. Les résultats montrent que le 

système est stable et réactif puisqu’il présente un dépassement de l’ordre de 20 % sans oscillation et un temps 

de montée inférieur à 1 ms. Seulement, parallèlement à ces gains de performance, l’approximation introduit 

également des singularités qui pénalisent l’isomorphisme souhaité entre l’espace réel et l’espace virtuel de 

manipulation. Pour certains points de l’espace, on constate qu’une position de l’interface gestuelle correspond à 

deux positions possibles pour l’objet 3D. Généralement, il s’agit d’une position symétrique par rapport au plan 

horizontal. Afin de limiter les effets de ces singularités sur la simulation, les masses qui composent l’objet 

virtuel ont été attachées par de faibles liaisons élastiques à leurs positions d’origine. Cette contrainte empêche 

partiellement le modèle cinématique de se retourner tout en ayant peu de conséquences sur l’interaction 

gestuelle. Une analyse théorique poussée pourra à long terme définir ces singularités pour peut-être définir une 

autre solution.  

 

Figure 4.13   Relevé à l’oscilloscope de la réponse à un échelon de la cinématique simplifié (en haut) 
l’échelon d’entrée (au milieu) la réponse en force (en bas) la réponse en position.  
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3.1.3 Cinématique 6 ddl guidée plan 

 

Figure 4.14   Modèles cinématiques simplifiés contraints sur un plan. 
(À gauche) contraint sur un plan vertical (A droite) contraint sur un plan horizontal. 
 
Parallèlement à la réalisation de ces deux modèles génériques pour la morphologie 6D des interfaces ERGOS, 

plusieurs de nos réalisations ont montré que la modélisation pour l’interaction gestuelle nécessite parfois des 

espaces de manipulation contraints à n degrés de liberté. L’exemple type de ce type d’espace est généralement 

d’une combinaison entre translation et rotation qui forme un plan dans l’espace 3D de la scène. Nous avons 

donc poursuivi la réalisation de cinématique afin d’obtenir deux autres modèles pour la mécanique à six degrés 

de liberté qui limitent l’espace de manipulation à un plan. Le premier consiste à contraindre la manipulation à 

plan vertical, le second consiste à contraindre la manipulation à un plan horizontal. L’intérêt de ces nouveaux 

modèles cinématiques est qu’ils permettent de choisir les degrés de liberté dont l’outil de manipulation peut 

disposer. Dans notre exemple en limitant l’espace de manipulation à un plan, on limite à chaque fois l’outil à 

deux translations et une rotation. Pour cela, un ensemble d’éléments physiques est ajouté au modèle 6D simple 

présenté précédemment.  

Le principe se base un ensemble de masse et d’interaction défini dans une échelle de rigidité et d’inertie 

supérieure à celle de la cinématique. La contrainte horizontale est réalisée avec trois éléments <SOL>, masses 

fixes, utilisées pour créer un plan rigide pour chaque masse de l’objet 3D. Pour ce qui est de la contrainte 

verticale, elle est appliquée à une des masses de l'objet 3D et au centre du segment formé par les deux autres 

masses. Ce point est considéré comme une masse « fictive » au sens physique du terme. En effet, sa position 

est asservie à la position des deux masses du segment, et la force qui lui est associée est projetée sur ces deux 

masses. L’utilisation de ce point se justifie dans la partie suivante, puisqu’il réduit à deux points 2D les futures 

communications entre les stations multiprocesseur de calcul et le DSP.  

3.2 Modèles complexes à haute réactivité 

Cette dernière partie présente trois travaux de modélisation pour la simulation de scènes 3D avec 

interaction gestuelle. Ces réalisations permettent de tester le bon fonctionnement du simulateur global, 

puisqu’il s’agit des premières simulations utilisant simultanément la carte TORO et la station multiprocesseur 

(figure 4.15). Ces trois modèles ont pour point commun de diviser les calculs de la simulation en deux parties : 

le modèle physique de la scène 3D cible et la réalisation par modèle physique d’une cinématique à six degrés 

de liberté. 
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Figure 4.15 La chaîne de simulation qui supporte le canal gestuel. (À droite) L’interface gestuelle à 
travers laquelle nos mouvements sont décomposés en n degrés de liberté isolés. (Au milieu) Le modèle 
cinématique qui permet de retrouver le mouvement de notre main en recomposant les degrés de liberté. (À 
gauche) La liaison de ce mouvement avec le modèle principal. 

3.2.1 La crêpe 2D : premier benchmark 

La scène se compose de deux objets : une « poêle » et une « pâte ». La tâche ciblée par ce travail 

consiste à mettre en jeu un geste de cuisine, qui consiste à retourner une crêpe dans une poêle.  

 

Figure 4.16   Illustration de la simulation de crêpe 2D (à gauche) l’interface gestuelle 6D et son habillage 
type « poêle » (à droite) La visualisation simple de la simulation.  
 

 

Figure 4.17   La structure CORDIS ANIMA du modèle de poêle 2D (à gauche) les interactions qui forment 
la poêle (à droite) les interactions en jeu avec la crêpe.  
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Nous avons choisi ce modèle pour trois raisons. La première concerne la tâche que l’on souhaite voir accomplir 

à partir de cette simulation. Il était indispensable de réaliser une scène dans laquelle l’interaction instrumentale 

prend une place critique. Or, la manipulation de ce modèle exige bien une certaine dextérité gestuelle afin de 

combiner la rotation et la translation nécessaire à sa réalisation, et l’apport du retour d’effort dans la maîtrise 

de ce geste est perceptible. 

La deuxième raison porte sur la nature physique de la scène. Nous souhaitions illustrer le large éventail de 

phénomènes et d’objets qui peut être simulé à partir de ce nouveau simulateur. Or, la poêle se caractérise par 

une structure mécanique très rigide, et la pâte se caractérise par ses propriétés déformables. Il s’agit de deux 

types de modèles identifiés par la communauté des réalités virtuelles comme étant représentatifs de deux 

grandes familles de modèles généralement traitées par des techniques propres à chaque type.  

Enfin, la troisième raison concerne l’architecture du simulateur. La crêpe 2D est la première scène virtuelle 

réalisée, qui répond aux exigences que nous nous étions fixées en terme de réactivité et de complexité. Il faut 

préciser que le modèle a initialement été contraint à 2 dimensions, afin d’éviter les problèmes liés à la mise en 

place d’un habillage 3D. Mais ce dernier reste un bon benchmark pour s’assurer que le modèle 3D est 

réalisable, puisqu’il comporte déjà les caractéristiques critiques ciblées : 

 Une cinématique 6D exigeant une grande rigidité pour être efficace. 

 Un objet complexe de type « pâte » exigeant une grande puissance de calcul : la crêpe 

Cette scène est simulée sur la configuration composée du biprocesseur et de la carte TORO. La carte DSP est 

cadencée à 9 kHz pour calculer la cinématique à 6 ddl du dispositif haptique. Il s’agit de la cinématique 

présentée dans le paragraphe précédent, contraignant l’espace de manipulation au plan vertical. De son côté, la 

simulation sur le biprocesseur est cadencée à 1 kHz, pour calculer le modèle physique de la crêpe et de la poêle 

à une fréquence satisfaisante pour le canal gestuel. La crêpe est un agglomérat de 400 masses soit 79 800 

interactions. Ces interactions sont des liaisons viscoélastiques avec un seuil d’interaction, c’est-à-dire un rayon 

d’action limité. Tout comme pour le modèle « fumée », pour observer des cassures semblables à celles que l’on 

observe dans une pâte, la viscosité et l’élasticité ont un seuil propre, avec un seuil de viscosité plus élevé que le 

seuil d’élasticité. Concernant la poêle, la figure 4.17 présente la structure mécanique du modèle. Cette 

construction s’appuie sur une initialisation particulière des positions de chaque masse et des longueurs au repos 

de chaque interaction. Enfin, la visualisation du modèle physique est réalisée grâce à un système minimal, pour 

lequel le seuil d’interaction est assimilé aux rayons des cercles.  

L’implantation logicielle de ce modèle constitue le premier travail en situation de simulation qui utilise un flux 

de donnée temps réel entre la carte DSP et la station multiprocesseur. Sa réalisation a permis de mettre en 

valeur un problème que nous allons détailler, lié à la nouvelle architecture de calcul et aux principes de 

modularité de CORDIS ANIMA.  
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Figure 4.18 L’évolution temporelle des calculs lors de la simulation d’un modèle CORDIS ANIMA 
multiprocesseur multifréquence. (en haut) l’implantation classique (en bas) l’implantation optimisée 
divisant la phase LIA en deux phases.  
 
Comme on l’a vu dans le chapitre précédant, la synchronisation du simulateur est basée sur un asservissement 

de la simulation à la haute fréquence. Dans notre cas, la fréquence de l’horloge externe est cadencée à 9 kHz. 

Cette spécification est une des nouveautés du simulateur, puisque pour l’ancien simulateur l’horloge externe 

cadençait la basse fréquence, et entre deux tops d’horloge, la boucle haute fréquence était calculée le plus 

rapidement sans contrainte stricte. Cette nouveauté engendre pour le nouveau simulateur des contraintes de 

temps plus dures, qui sont à l’origine du problème d’implantation que nous avons rencontré. En effet, dans 

l’exécution séquentielle des phases CORDIS ANIMA, l’implantation classique des échanges interprocesseurs 

exige que la phase LIA basse fréquence soit réalisée entre les phases MAT et LIA hautes fréquences1. Le 

principe de modularité du formalisme est à l’origine de cette contrainte, puisqu’il exige que tous les calculs de 

la phase LIA soient terminés avant de pouvoir commencer les calculs de la phase MAT. Alors que ce principe 

s’appliquait très bien pour l’asservissement basse fréquence, son application pour un asservissement haute 

fréquence pose un problème : si le calcul de la phase LIA basse fréquence est trop long, il perturbe la 

simulation sur l’unité de calcul haute fréquence. Or, les modèles complexes par définition comportent beaucoup 

d’éléments <MAT> et <LIA>, le problème est donc inévitable. 

La solution pour sortir de cette impasse, a été de séparer la phase LIA basse fréquence en deux parties 

distinctes. D’un point de vue physique, cette distinction est faite en fonction de l’implication des interactions 

dans le couplage mécanique entre la cinématique et la scène 3D, autrement dit en fonction de la position de 

ces interactions dans la topologie du modèle. La figure 4.17 illustre cette distinction par des interactions de 

couleur claire et des interactions de couleur foncée. Les interactions de couleurs claires ont la particularité de 

ne pas être reliées à des masses de la cinématique. En revanche, les interactions de couleur foncée sont 

couplées aux masses de la cinématique. D’un point de vue implantation, cette distinction permet de réaliser le 

calcul des modules <LIA> de couleur claire avant la requête du DSP, puisque ceux-ci ne nécessitent pas de 

données provenant de la cinématique. Seul le calcul des modules <LIA> de couleur foncée est donc contraint 

par la période maximale de communication entre les deux unités de calcul. 

Cette méthode s’est révélée particulièrement adaptée à notre situation puisque la structure du modèle contient 

une grande quantité de module LIA. On remarque ainsi sur la figure 4.18, que le temps réservé exclusivement 

au calcul de la phase MAT diminue pour laisser du temps processeur à une partie de la phase LIA. Dans notre 

                                                   

1 Il en serait de même si l’échange s’effectuait autour d’une phase MAT. 
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cas la coupure interprocesseur est effectuée entre un <MAT> simulé sur la carte TORO et un <LIA> simulé sur 

le biprocesseur. Nous avons pensé implanter une autre solution qui consiste à effectuer la coupure inverse, et à 

ce moment-là contraindre la phase MAT du biprocesseur. Mais cette solution est rapidement apparue peu 

performante, puisque même si le nombre de <MAT> est moins élevé que le nombre de LIA sur le biprocesseur, 

il reste trop élevé pour la fenêtre de calcul imposée par la simulation haute fréquence.  

Ce premier modèle offre pour la première fois l’expérience d’un modèle multifréquence et multiprocesseur basé 

sur le formalisme CORDIS ANIMA. La nouveauté de ce travail a permis de mettre au point une première 

procédure pour le paramétrage d’un modèle multifréquence, basée sur une méthode empirique de conception 

qui peut se résumer ainsi : 

i. Conception du modèle théorique. 

ii. Choix du modèle cinématique en fonction de l’interaction souhaitée. 

iii. Optimisation de la cinématique (à réaliser en monofréquence) 

• On attache l’objet 3D manipulé grâce à la cinématique à sa position d’équilibre sur le multiprocesseur. 

• On augmente la raideur du modèle cinématique en minimisant sa viscosité de milieu. 

• On augmente la fréquence de calcul en évitant les chevauchements d’interruption sur la carte TORO. 

iv. Construction de l’outil sur le PC : 

• On réalise la structure de l’outil qui se greffe à l’objet 3D manipulé, en minimisant les liaisons directes 

entre la structure et les masses de l’objet 3D.  

• On isole ces liaisons dans une phase <LIA> propre. (phase LIA 2) 

• On évalue le temps de calcul maximal requis par ces liaisons directes. 

• On ajuste le temps maximum entre deux interruptions sur la carte TORO par rapport à ce temps de 

calcul maximal, grâce à la fréquence d’horloge externe. (voir figure 4.19) 

v. Construction des autres objets de la scène : 

• On ajuste le rapport de fréquence en fonction de la composition du modèle calculé sur le PC. 

Ce travail a également abouti sur une technique permettant de rigidifier l’outil. En effet, la création d’un modèle 

physique particulaire ayant une spatialité rigide comme la poêle n’est pas triviale. Pour converger vers un 

comportement semblable à une poêle, il faut que la structure de l’outil soit très rigide, et si l’objectif est simple, 

le processus pour l’atteindre est souvent long. En effet, la simulation de modèles particulaires est 

particulièrement sensible à l’initialisation, qui perturbe énormément le paramétrage des modèles. L’idée pour 

éliminer ce problème est d’alterner entre la modification des seuils d’interaction et l’augmentation de K en 

commençant avec une rigidité très faible. Très rapidement, on converge vers une position d’équilibre, où les 

contraintes internes à la structure de l’outil sont faibles, et pour laquelle la rigidité peut être largement 

augmentée. Il suffit donc à l’utilisateur de définir les positions initiales de chaque masse, la procédure décrite 

permet ensuite de tendre vers un comportement rigide en évitant les problèmes liés à l’initialisation.  

Le modèle de crêpe 2D a finalement fait l’objet de deux démonstrations au cours des différents événements liés 

au réseau d’excellence Enactive Interfaces : la conférence Enactive07 à Grenoble et la Review08 à Pise. Au 

cours de ces démonstrations, le modèle était composé de : 

 La crêpe : 600 masses et 179 700 interactions viscoélastiques simulées à 1 kHz 

 La poêle : 7 masses et 20 interactions viscoélastiques simulées à 1 kHz 

 Un modèle de cinématique 6 ddl contraint sur la verticale simulée à 5 kHz 

Ce modèle ouvre de nombreuses perspectives en terme de simulation multisensorielle, mais il met également 

l’accent sur les problèmes de modélisation inhérents à une telle implantation. D’abord, il ne faut pas oublier que 

la solution retenue représente une entrave volontaire aux principes établis par le formalisme CORDIS ANIMA. 

La modularité de ce dernier, basée sur une sérialisation systématique des phases MAT et LIA, n’est pas 

compatible avec un asservissement de la simulation sur les hautes fréquences. Malgré tout, les performances 

perçues de ces modèles étant prometteuses, cette réalisation propose une modification du formalisme CORDIS 
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ANIMA pour résoudre ce problème : la division de la phase <LIA>. Et puis, nous nous sommes également 

confrontés à un problème à plusieurs niveaux, qui regroupe les problèmes de dynamique engendrés par l’ajout 

d’étages de masse dans le modèle, et les performances de communication entre les unités de calcul. En effet, il 

existe deux stratégies pour réaliser le couplage entre la cinématique et la scène virtuelle 3D (figure 4.20) :  

 Soit un étage de masse est ajouté à la scène 3D pour limiter les communications entre le DSP et le CPU, 

et par conséquence la rigidité maximale perçue à travers le dispositif haptique est diminuée. 

 Soit la scène 3D est directement connectée au modèle cinématique, mais les contraintes temporelles sont 

alors plus grandes pour le système de synchronisation entre le DSP et le CPU. 

 

Figure 4.19 Détails des temps de calcul sur un pas de calcul haute fréquence illustrant l’impact de la 
variable « DAC Delay » définie sur la carte TORO. (en haut) un pas de calcul pendant un rendez-vous 
interprocesseur (au milieu) un pas de calcul sans rendez-vous durant lequel la carte TORO convertit les signaux 
de sortie au plus vite (en bas) un pas de calcul sans rendez-vous durant lequel on impose à la carte TORO de 
convertir les signaux de sortie toujours au même moment. 
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Figure 4.20   Choix d’implantation pour un modèle CORDIS ANIMA réparti multifréquence 
 
Jusqu’ici, les performances de communication entre les deux unités de calcul, nous obligent à opter pour la 

solution qui ajoute un étage de masse supplémentaire entre la cinématique et la scène 3D, et à adapter le 

paramétrage du modèle aux perturbations induites par cet ajout. L’étude de ces perturbations, présentées dans 

le chapitre 3 de façon plus générale, a d’ailleurs commencé suite à ce choix pragmatique, pour connaître quel 

impact réel cet étage de masse crée par rapport à notre modèle de référence. Même si la question reste posée 

pour les étages de masse du modèle cinématique, ces perturbations supplémentaires devraient cependant être 

rapidement supprimées, puisque la minimisation des communications entre les unités de calcul ne sera bientôt 

plus une nécessité. En effet, la possibilité d’utiliser le mode DMA sur la carte TORO (chapitre 3), laisse entrevoir 

la conception d’un nouveau schéma de mémoire partagée, avec lequel on pourrait connecter directement la 

cinématique à la scène 3D en minimisant les temps de communication et en augmentant les fréquences de 

simulation des modèles cinématiques.  

3.2.2 La crêpe 3D : techniques de création de forme 

Bien que la réalisation de la crêpe 2D soit satisfaisante en terme de benchmark, le modèle était peu 

comparable aux modèles classiques du domaine des Réalités Virtuelles. En effet, la limitation de la scène à 

deux degrés de liberté n’était pas satisfaisante alors que la 3D est aujourd’hui devenue une caractéristique 

courante des modèles. Ici il s’agit de concevoir une simulation multisensorielle 3D avec : interaction gestuelle 

3D et visualisation 3D.  

Concernant la cinématique, aucun problème supplémentaire n’a été rencontré pour l’intégration du modèle à     

6 ddl. Le problème majeur de cette implantation 3D a plutôt été le calcul supplémentaire qu’une troisième 

dimension apporte, particulièrement pour les contraintes temporelles des communications entre le DSP et les 

CPU. Afin de réaliser le modèle 3D, nous avons initialement essayé d’étendre la structure qui servait de 

métaphore à la poêle 2D. Cette tentative s’est soldée par l’ajout conséquent d’interactions et de masses, et 

l’impossibilité de réaliser son calcul dans la fenêtre de temps disponible. La conception de la poêle 3D a donc 

nécessité un travail de modélisation totalement différent du travail réalisé pour la poêle 2D.  
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Figure 4.21 La structure CORDIS ANIMA du modèle de poêle 3D.(en haut) La structure formant la poêle 
3D à partir du triangle du modèle de cinématique 6ddl. (en bas) Les détails de l’implantation de l’interaction 
entre la poêle 3D et la crêpe 3D. 
 
À la base de ce travail, la principale contrainte est de réaliser l’« outil » en minimisant les éléments qui le 

couplent à la cinématique. Or, la construction de forme géométrique à partir de modèles particulaires utilise 

généralement des quantités importantes de masses et d’interactions. Pour cette raison, nous avons mis en 

œuvre une nouvelle technique permettant de construire des formes géométriques à partir d’une petite quantité 

de masses. Cette technique que l’on a nommée « min-max », permet globalement de composer les interactions 

classiques par soustraction. La figure 4.22 présente la typologie des formes que son utilisation permet 

d’envisager. La solution implémentée, et présentée dans la suite, consiste à construire géométriquement une 

masse dont le rayon permettra de définir les forces en jeu.  

Afin de comprendre cette technique, prenons l’exemple du modèle de la poêle 3D (figure 4.21). La base 

principale de la poêle est constituée de 2 masses physiques en interaction viscoélastique (O et O’) et une 

masse « géométrique » (W) qui n’est jamais en interaction avec d’autre masse. W est seulement un repère 

géométrique permettant de répartir spatialement les forces produites par le calcul physique. Le principe, 

spécifique à la composition par soustraction, est de définir par une condition logique la zone que l’on souhaite 

considérer. Par exemple pour notre cas, bille-bulle, il s’agit de la lunule grisée sur la figure 4.23.  

Cette lunule est considérée comme physiquement pleine. Autrement dit aucune masse ne peut normalement 

s’y trouver. En s’appuyant sur les notations de la figure 4.23, on peut dire que :  

Tout point A qui appartient à la lunule, vérifie que 

€ 

AO > R  && 

€ 

AO' < R'  

Nous savons donc que toute masse vérifiant cette condition, se voit appliquer une force. Pour répartir 

spatialement cette force, la masse dite « géométrique » est définie comme une sphère coupant la lunule en 

deux aires égales. Ces coordonnées et son rayon sont déduits du système d’équation suivant : (cf. Annexe 2)  
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€ 

2 ⋅OW ⋅HC = (AC + R)2 − R2   (1) 

€ 

2 ⋅OO' ⋅ IH = R2 − R'2   (2) 

(1) & (2) ⇒ 

€ 

xw = xO +
(xO ' − xO )(OC

2
− R2)

OO'⋅(2 ⋅OC −OO') − R2 + R'2
  avec 

€ 

Rw =WC =WO+OC  

Ainsi pour appliquer les forces, une seconde condition permet de déterminer si l’interaction est avec O ou O’ : 

 Si 

€ 

AW < Rw , l’interaction a lieu avec la masse O, « la bulle » 

 Si 

€ 

AW > Rw , l’interaction a lieu avec la masse O’, « la bille » 

Ce modèle a été réalisé dans les mêmes conditions de synchronisation que le modèle 2D, il se compose de : 

 Pour la crêpe : 300 masses et 44 850 interactions viscoélastiques simulées à 1 KHz 

 Pour la poêle : 10 masses et 22 interactions viscoélastiques simulées à 1 KHz 

 Une cinématique 6ddl simulé à 5 KHz 

Afin d’obtenir un modèle représentatif des applications actuelles de Réalités Virtuelles, le rendu dynamique 

3D d’une poêle est collé sur le modèle particulaire 3D, ponctuant ainsi l’objectif de cette simulation.  Pour 

résumer, le simulateur a permis de créer un couplage mécanique à six degrés de liberté, avec une scène 

3D complexe qui mélange objet 3D rigide et objet 3D déformable. C’est donc une première illustration des 

capacités de cette plateforme à répondre au compromis « complexité / réactivité » défini dans le premier 

chapitre.  

  

Figure 4.22 Typologie des compositions de formes possibles grâce à deux interactions classiques. 
La composition par soustraction est la nouveauté liée à la technique « min max » 
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Figure 4.23 Représentation 2D du problème géométrique de la lunule (bille-bulle). 

3.2.3 « Jeux de jardin » : augmentation de l’espace de manipulation 

 

Figure 4.24   Visualisation du modèle « multitâches » 
 

Avec le modèle précédent, le travail de modélisation sur le simulateur se confronte pour la première 

fois à des problèmes relatifs à l’exploration d’une large scène 3D. Un des problèmes essentiels dans 

l’exploration de l’espace par un système à retour d‘effort est lié à la coopération d’échelles spatiales : le 

système à retour d’effort a un débattement spatial limité alors que la scène 3D peut être de taille quelconque. 

Les métaphores d’exploration usuelle (tapis volant en IHM, métaphore du véhicule par contrôle en vitesse) sont 

mal adaptées à l’adjonction d’un retour d’effort pour la perception des collisions. De plus, les changements de 

métaphores d’interaction en cours de simulation sont coûteux et peuvent provoquer des instabilités du modèle. 

Par conséquent, l’implantation d’une scène de réalités virtuelles de grande taille composée d’objets 

hétérogènes, sans dégrader la dynamique des interactions locales, est un verrou – et un enjeu - très important. 

Pour ouvrir ce verrou, certains développements matériels ont été réalisés afin d’obtenir un espace réel de 

manipulation à l’échelle du corps humain. Généralement, ces développements se concrétisent par des 

dispositifs haptiques utilisant des systèmes à longs câbles tendus. [Fesharakifard, 07]. Plus récemment, 

d’autres réalisations proposent de systèmes automatiques pour déplacer les interfaces gestuelles dans l’espace 

réel en fonction de l’exploration de la scène [Formaglio, 08]. Pour les applications de Réalité Virtuelle 

« immersive », la solution usuelle est plutôt logicielle, et se base sur un système de commande en complément 

du dispositif haptique. L’utilisateur peut alors explorer un vaste espace à l’aide de commande directionnelle : 

tant que l’utilisateur appuie, l’« avatar » se déplace, et la limite de l’espace virtuel est imposée par la partie 

logicielle du simulateur. 
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La scène « jeu de jardin » permet d’explorer plusieurs objets très variés (tas de cailloux, jokari, ensemble de 

fleurs), placés dans une scène de taille plus grande que l’espace de déplacement du système haptique, à l’aide 

d’un outil non trivial : un racloir. Pour ce faire, nous avons développé un modèle synchrone multifréquences 

multiprocesseurs permettant d’articuler à 5 kHz les deux métaphores de collision locale et de déplacement. 

Comme dans la majorité des cas en réalité virtuelle, cette solution est  logicielle, et intègre au modèle physique 

un artefact permettant à l’interface gestuelle d’avoir deux types de fonctionnement : une configuration que l’on 

adopte pour se déplacer, et une configuration que l’on adopte pour travailler sur un objet. L’implantation de 

cette fonction s’appuie sur la métaphore du véhicule. Il s’agit en quelque sorte d’intégrer le principe de 

commande à la gestion logicielle du dispositif haptique. Comme on peut le voir sur la figure 4.25, l’espace réel 

de manipulation, autrement dit l’espace de débattement de l’interface est divisé en deux parties. Le schéma 

représente cet espace par une sphère car c’est la réalité de notre technologie. Dans l’espace central, 

l’utilisateur retrouve une interaction instrumentale classique. Mais quand ce dernier passe dans la seconde 

zone, qui englobe la première, l’interface est alors utilisée dans la configuration déplacement. Pour signifier 

cette configuration, nous avons implémenté un ressort ayant une longueur au repos non nulle, entre le point de 

manipulation et le centre de l’espace de manipulation. Le passage dans la « zone de grands déplacements » se 

ressent donc par l’apparition d’une force de répulsion. Le déplacement réalisé est alors proportionnel à la force 

perçue : plus on résiste à cette force plus le déplacement est rapide. 

La totalité du modèle se compose de : 

 Une cinématique 6 ddl contraint verticalement simulé à 5 kHz, 

 Un outil type « racloir » (bille-bille : voir 3.2.2) : 4 masses et 9 interactions viscoélastiques à 1 kHz  

 Un agglomérat type « cailloux » : 200 masses et 19 550 interactions viscoélastiques à 1 kHz 

 Un agglomérat type « pâte » : 100 masses et 4 950 interactions viscoélastiques à 1 kHz 

 Un oscillateur semblable à un jokari en interaction toute la scène : 1 masse et 310 interactions. 

 Des oscillateurs pour un parterre de fleurs : 10 masses et 22 interactions viscoélastiques simulées à 1 kHz. 

Afin de satisfaire au principe de « jeu », nous avons implanté un système d’initialisation de la scène en cours de 

simulation. Cette implantation, a priori anodine, est critique dans le cas de plateforme de simulation synchrone. 

En effet, la rupture des flux de données temps réel doit être réalisée avec de multiples précautions afin de 

préserver la simulation de certaines instabilités. Dans le cas de ce modèle, l’initialisation est déclenchée à partir 

d’une lettre du clavier via le thread affichage, réactif aux entrées claviers. 

Ce modèle offre une nouvelle illustration des possibilités offertes par la plateforme concernant les applications 

de Réalité Virtuelle. Ici les limites subjectives ressenties par l’utilisateur face à une application « mono tâche » 

sont efficacement repoussées en conservant une qualité de contact satisfaisante : l’utilisateur peut passer 

naturellement d’une tâche à l’autre via la métaphore d’un véhicule. 
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Figure 4.25   Implantation d’un système de « scrolling » pour les grands déplacements. 
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CONCLUSION 

A l’issue de la réalisation de ses bases logicielles et matérielles, ce chapitre s’attache à présenter les 

différents travaux de recherche réalisés sur l’architecture de calcul qui est alors utilisée comme « outil ». 

Comme on peut le constater dans ce qui précède, plusieurs modèles ont été développés sur la carte TORO, un 

modèle a été simulé sur la station multiprocesseur pour tester l’habillage 3D par modélisation particulaire de la 

station graphique, et enfin trois modèles ont été développés pour l’interaction 3D sur la station multiprocesseur 

avec un canal gestuel supporté par la carte DSP de contrôle. Les conclusions de ce travail peuvent être de deux 

types : efficacité et viabilité à long terme. 

Pour l’efficacité du simulateur, on constate que chaque composant matériel et logiciel est fonctionnel, et plus 

particulièrement pour les deux composants majeurs de l’architecture que sont la station multiprocesseur et la 

carte DSP de contrôle. En effet, la station a permis de réaliser des scènes 3D comparables aux travaux 

habituellement réalisés par la communauté des réalités virtuelles, et l’utilisation de la carte DSP s’est avérée 

pertinente pour supporter le canal gestuel. À travers les différentes évaluations dont ce travail a fait l’objet 

(réseau européen d’excellence, conférences, séminaires, démonstrations, expositions), ces simulations 

multimodales pour l’interaction gestuelle ont montré que l’approche synchrone était compatible avec les 

applications RV actuelles. Il semble donc que l’objectif d’étendre ces méthodes à l’interaction instrumentale 3D 

est atteint. Au-delà de nos objectifs de calculs cinématiques à quelques masses, la carte DSP de contrôle s’est 

également montrée efficace et suffisante pour la simulation à hautes fréquences de modèle d’interaction à 

faible nombre de masse (~ 100 masses). Cette nouveauté a permis de repousser les limites de compacité du 

simulateur, et créer une version, certes moins puissante, mais transportable du simulateur. 

Comme on a pu le constater dans l’hétéroclisme des modèles réalisés, ces différentes réalisations ont donné 

lieu à plusieurs axes de travail dont la viabilité à long terme est certaine : 

• Axe de diffusion : modèles de démonstration pour l’interaction gestuelle, plusieurs scénarios 

emblématiques pour la diffusion de notre culture scientifique au plus grand nombre, une démonstration 

européenne itinérante sur les nanotechnologies. 

• Axe pédagogique : un poste de manipulation pour l’enseignement à la plateforme « Nanomonde », un TP 

dédié à la simulation de manipulation AFM pour le Master Nanotech Phelma. 

• Axe de recherche : la cinématique par modèle physique particulaire, la simulation multimodale pour une 

création artistique multisensorielle et instrumentale, la réalisation d’interface haptique et tactile, la 

conception et la réalisation d’une nano-pince à l’ESRF (European Synchrotron Radiation Facility), 

l’interaction gestuelle pour la création musicale en collaboration avec IDMIL de l’Université McGill. 

À l’issue de ces travaux de modélisation, le simulateur dispose de règles de modélisation établies qui peuvent 

donner lieu à plusieurs automatisations logicielles. Pour cette raison, nous avons mis en place un travail d’IHM 

(Interface Homme Machine), entrepris récemment par un ingénieur spécialisé, afin de soutenir la prise en main 

du simulateur par des utilisateurs peu expérimentés. Il s’agit principalement d’interface graphique simplifiant le 

processus de modélisation, de répartition et de paramétrage. 
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Ce mémoire de thèse s’inscrit dans le domaine de la simulation pour la Réalité Virtuelle, et présente la 

conception et la réalisation d’une nouvelle architecture de simulation. La question centrale, à laquelle ce travail 

s’est attaché, est une tentative de rapprochement de deux orientations très différentes dans le domaine de la 

simulation haptique. La première généralement plus répandue privilégie les propriétés spatiales et 

géométriques. La seconde généralement dédiée à certains domaines très spécialisés de la simulation 

industrielle ou à la création artistique privilégie au contraire les propriétés dynamiques. Comme on l’a vu, ces 

deux orientations se sont constituées au travers d’étapes historiques très différentes qui aboutissent encore 

aujourd’hui à des approches technologiques et conceptuelles relativement disjointes.  

La nécessité d’enrichissement mutuel, apparaît  cependant dans le cas d’applications telles que la 

sculpture instrumentale ou la simulation pour l’apprentissage. Compte tenu de ce contexte, il nous est apparu 

utile d’évaluer les possibilités de l’approche de modélisation par masses-interactions, qui, par son niveau 

d’élémentarité, peut constituer un substrat englobant aussi bien les exigences dynamiques que spatio-

géométriques. Ce n’est alors qu’à travers une architecture de calcul adaptée à ce système de modélisation et 

comportant les interfaces nécessaires qu’une telle évaluation pouvait prendre son sens. 

La particularité de l’architecture ainsi proposée est d’être basée sur le calcul d’un modèle physique 

unique représentant l’ensemble de la scène virtuelle, dont l’exécution est synchronisée sur une horloge 

externe, garantissant ainsi le déterminisme du calcul du modèle physique représentant la scène virtuelle. 

Rappelons que cette exigence de déterminisme n’apparaît pas comme prédominante dans nombre de systèmes 

de RV, alors qu’elle nous semble être une propriété fondamentale d’un simulateur de systèmes dynamiques de 

qualité, où la permanence au cours du temps des objet simulés est garantie. À l’issue de ce travail, le 

laboratoire dispose désormais d’un nouveau simulateur succédant à la précédente plateforme TELLURIS, et les 

deux objectifs moteurs de ce projet sont atteints. Tout d’abord, ce simulateur représente un gain général de 

performance qui a permis d’élargir le champ d’application des méthodes de simulation synchrone aux pratiques 

instrumentales incluant l’interaction  avec des scènes 3D complexes. Ensuite, il a été conçu en adéquation avec 

les pratiques actuelles des utilisateurs qu’ils soient experts ou débutants, dans la mesure où les outils mis en 

œuvre sont compatibles avec les standards informatiques actuels. 

Parallèlement à ces objectifs initiaux, un nouvel élément du cahier des charges est apparu au cours 

des premières étapes de spécification concernant la modularité de l’architecture. Au regard de la diversité des 

applications ciblées : recherche, démonstration, enseignement, une capacité d’adaptation matérielle et logicielle 

s’est avérée indispensable à la généricité du simulateur. C’est ainsi que le travail s’est orienté vers la 

conception d’une architecture modulaire qui assure à ses composants une certaine autonomie. La principale 

difficulté surmontée a été d’assurer cette séparabilité des composants sans pénaliser la synchronicité de leur 

couplage lorsqu’ils sont utilisés dans la configuration qui nécessite leurs collaborations. 

Au sein de ce projet, mon activité s’est étendue sur la totalité des éléments composant le simulateur : 

interfaces gestuelles, cartes de contrôle et cartes de calcul multiprocesseurs. Finalement, l’objet final de ce 

travail de thèse ne se résume pas à une architecture de simulation fixe, mais est davantage un ensemble de 

composants logiciels et matériels, dont les principaux composants matériels sont : 

• Une interface gestuelle à retour d’effort et son conditionnement électronique transportable, 

• Une station multiprocesseur et son architecture de simulation synchrone répartie, 

• Une carte PCI de contrôle dont le DSP dispose d’une architecture de simulation. 

Dans le cadre d’une plateforme modulaire, chaque composant a été l’objet de développement pour lui 

permettre d’être connecté à un autre composant. Ainsi, la station multiprocesseur dispose des protocoles de 

communication synchrone pour accueillir la carte de contrôle et la station graphique d’habillage 3D du 

laboratoire. Les différents modèles constituent des fichiers « template », permettant à l’utilisateur 

d’implémenter des simulations multifréquences réparties de façon autonome. Concernant la carte DSP, une 

bibliothèque de transformateurs cinématiques par modèle physique est dorénavant disponible pour les 
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morphologies 6ddl ERGOS. Au-delà de ce fonctionnement de coprocesseur, la carte DSP est également devenue 

un simulateur à part entière dans la mesure où ses capacités se sont montrées suffisantes pour certaines 

applications. L’utilisation de ce simulateur, dit « léger », est aujourd’hui dédiée aux petites simulations hautes 

fréquences, et à l’étude efficace de l’interaction gestuelle.  

À l’issue de cette thèse, on peut dire que les objectifs ont été atteints puisque : les mécanismes 

critiques soutenant le fonctionnement synchrone du simulateur sont opérationnels sur une architecture x86 

standard. De plus, le simulateur permet de réaliser des modèles physiques synchrones complexes supportant 

des interactions instrumentales 3D, et la modularité de tous ces développements fait du simulateur un outil 

capable de s’adapter à différents types d’application. 

À l’avenir, le simulateur doit accueillir de nouvelles phases de développement critiques pour la viabilité 

du simulateur comme outil de simulation. Il me semble que ces phases se composent de trois points essentiels. 

Premièrement, un développement logiciel IHM doit être mis en œuvre pour aboutir à une nouvelle version de la 

plate-forme TELLURIS. Ce travail devra évaluer le degré de flexibilité nécessaire des outils de développement 

pour des points critiques comme la répartition du modèle sur l’architecture multiprocesseur. Deuxièmement, 

l’effort de modélisation pour la construction d’une bibliothèque de transformateurs cinématiques doit également 

être maintenu, avec par exemple des modèles qui limitent l’espace de manipulation à d’autres formes 

géométriques que le plan (cercle, sphère, trajectoire...). Enfin, si l’intégration des nouveaux drivers du 

constructeur Innovative Integration est menée à terme, elle devrait permettre de franchir une nouvelle étape 

avec la mise en place de différentes configurations de mémoire partagée améliorant les performances du 

simulateur (mémoire partagée sur la machine hôte, mémoire partagée entre différentes carte DSP...) 

Finalement, les résultats obtenus sur les quelques modèles réalisés exploitant pleinement la 

configuration ouvrent donc des perspectives sur la simulation d’objets et de scènes virtuelles, dont la 

particularité est de présenter des propriétés spatio-géométriques et dynamiques critiques (pâtes interactives, 

fluides ...). En effet, comme nous l’avons constaté à travers les modèles développés, la nouveauté de cette 

architecture est de pouvoir supporter simultanément quatre propriétés : 

1. une grande précision dynamique  

2. une grande complexité morphologique  

3. un déterminisme d’exécution 

4. une interactivité à très faible latence 

Pour ce qui est de l’utilisation à long terme de ce simulateur, un certain nombre de modèles ont été 

réalisés pour leurs pertinences vis-à-vis de données objectives, ou dans le cadre de démonstrations ciblées. Je 

suggère que le simulateur soit maintenant testé dans des applications caractéristiques de notre approche 

instrumentale de l’interaction. Deux possibilités me semblent judicieuses. 

La première est d’organiser l’évaluation par un expert de l’efficacité du simulateur pour une pratique 

instrumentale dans des situations critiques comme la chirurgie dentaire, qui nécessite la simulation d’objets 

rigides dans des espaces restreints. Il s’agirait de mettre en jeu au sein d’un environnement simulé des 

schémas sensori-moteurs acquis dans un environnement réel. 

Une seconde possibilité est de parcourir tout le processus en amont de la pratique instrumentale, et ainsi 

permettre à un utilisateur de construire une technique gestuelle nouvelle à partir d’un instrument « virtuel ». 

Pour réaliser cette expérience, la création artistique est un champ d’application particulièrement intéressant, 

puisque il est couramment le siège de nouvelles pratiques gestuelles. On peut imaginer, sur la base d’une 

résidence, un travail de création à long terme à partir d’un modèle multisensoriel stable. L’artiste disposerait 

alors de temps pour construire une pratique instrumentale nouvelle. À l’image d’un instrument de musique 

acoustique dont la pratique résulte d’une multitude d’expérimentations et de théorisations, ce premier travail 

permettrait alors d’évaluer si le simulateur permet d’engranger des schémas sensori-moteurs, et de converger 

vers des pratiques efficaces et nouvelles. 
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« Le blanc sonne comme un silence, un rien avant tout commencement. » 

 [Vassili Kandinsky] 
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Annexe 1 –  

L’évolution des outils informatiques 
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Cette annexe aborde les questions technologiques qui accompagnent l’évolution des plateformes de 

simulation proposées en réalité virtuelle. Depuis 2005, cette évolution est significative puisque l’industrie 

informatique vit un réel bouleversement à travers l’avènement du parallélisme dans les ordinateurs personnels. 

Suite aux limites technologiques atteintes par l’unité de calcul monocore, l’industrie s’est tournée vers le 

parallélisme pour continuer à faire progresser les performances de leurs solutions. Ce changement de 

paradigme a eu pour conséquence de remettre en question les architectures matérielles des ordinateurs 

personnels jusqu’ici immuables. En effet, le parallélisme exige de nombreuses communications critiques qui 

rendent les performances globales de l’ordinateur très sensibles aux performances de l’architecture matérielle.  

Cette effervescence autour de l’architecture est une bonne chose pour les plates-formes de simulation. La 

modularité des multiprocesseurs, les coprocesseurs ainsi que le multicore sont des atouts qui permettront peut-

être de repousser les limites du compromis complexité/réactivité qui freine actuellement les possibilités offertes 

par les simulations RV. 

Ce chapitre s’arrête donc sur ces bouleversements technologiques profonds, afin d’avoir une idée sur 

l’environnement informatique qui entoure le travail présenté. La première partie est un historique critique des 

technologies informatiques visant à relever certains choix et orientations qui ont été un tremplin pour certaines 

applications et un réel frein pour d’autres. Cet historique s’arrête ensuite en détail sur le bouleversement actuel 

des systèmes informatiques face à la réapparition nécessaire du parallélisme.  

 

1. DIFFERENTES GENERATIONS D’ORDINATEUR 

1.1 L’informatique, un outil en évolution 

Historiquement, la conception d’ordinateur a subi dès son origine des orientations radicales ayant marqué 

fondamentalement toute son évolution. Parmi celles-ci, la principale orientation qui s’est imposée de façon 

implicite concerne l’architecture de calcul. Pour concevoir un ordinateur aujourd’hui, la majorité des architectes 

s’appuie sur le modèle dit de « Von Neumann », devenu la référence industrielle. Ce modèle de fonctionnement 

se compose de quatre éléments : 

 Une unité de contrôle 

 Une unité arithmétique et logique 

 Un système de mémoire 

 Un système d’entrée/sortie  

Il est important de rappeler que ce modèle d’architecture ne constitue pas l’unique choix. En effet la littérature 

comporte de nombreux modèles comme par exemple : « Turing machines », « Church’s lambda calculus » 

[Church, 41], « Curry’s system of combinators » [Curry, 58], ou encore « pure Lisp » [McCarthy, 60]. La réalité 

est que le modèle Von Neumann est devenu plus qu’un principe d’implantation hardware. Comme le suggère 

John Backus en 1978, il a influencé tout le domaine informatique, que ce soit la conception logicielle ou 

matérielle, de manière profonde. 

« Conventional programming languages are basically high level, complex versions of the von Neumann 

computer » [Backus, 78] 

Si je relève ce fait rarement remis en cause, hormis par les spécialistes dans le cadre de travaux comme 

l’architecture dataflow [Moser, 07], c’est que les problèmes techniques rencontrés aujourd’hui dans 

l’implantation de simulations interactives sont en partie liés à ce modèle. En effet, si l’on prend la forme la plus 

simple du modèle de Von Neumann, on se retrouve avec trois composants : une unité de calcul, un système de 

mémoire et le support de connexion entre les deux. Contrairement à l’architecture Harvard [Cohen, 00], le 
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modèle Von Neumann dispose d’une mémoire unique dans laquelle on ne distingue pas, les données traitées et 

le code d’exécution. Les accès à cette mémoire sont donc très nombreux et le support de connexion, dont 

l’évolution n’a pas suivi les améliorations permanentes des deux autres composants, constitue actuellement la 

principale limitation à la réactivité de nos systèmes. Ironiquement, John Backus appelle cette connexion : « Von 

Neumann bottleneck » [Backus, 78].  

L’objectif de ce qui suit est de souligner les points critiques ayant fait l’objet de compromis performance/coût 

au détriment de certains domaines d’application comme les Réalités Virtuelles, à l’image du modèle de Von 

Neumann imposé par l’industrie et l’économie. 

1.2 60 ans d’évolution 

 Depuis 1952, la majorité des ordinateurs ont été conçus et produits en utilisant des technologies de 

performances très variables : des circuits logiques TTL jusqu’au ULSI (Ultra Large Scale Integration). 

L’évolution du marché de l’informatique lui a permis de réaliser une progression incomparable. Pourtant, 

comme l’explique John L. Hennessy [Hennessy, 92], le compromis incontournable entre performance et coût 

n’a pas toujours été bénéfique. Afin de voir plus clair dans cette évolution, l’industrie a mis au point un 

classement de cette évolution. Ce classement se compose de 5 générations d’ordinateurs caractérisées par 

l’utilisation d’une nouvelle technologie et couvrant en moyenne une durée d’environ 10 ans. Cette section 

donne une description rapide de ces générations d’ordinateur en s’appuyant sur les étapes historiques 

classiques [Tanenbaum, 05].  

1.2.1 La proposition de John Von Neumann 

 La première génération d’ordinateur basée sur les tubes à vide, commence avec l’élaboration en 1946 

de l’ENIAC (Electronic Numerical Inegrator And Computer). John Von Neumann fait partie de l’équipe ayant 

réalisé ce premier calculateur entièrement électronique. Suite à ce travail il se lance dans la réalisation d’un 

second calculateur, la machine IAS (Institute for Advanced Study). Pour celle-ci il se débarrasse des tonnes de 

câbles électriques nécessaires à la programmation en mettant en place le premier programme numérique 

enregistré dans la mémoire de l’ordinateur comme une suite d’instructions basiques. Au-delà du prototype, ce 

travail aboutit à ce qu’on appelle l’ordinateur de Von Neumann. Il faut savoir que cette attribution est 

considérée par de nombreux précurseurs du domaine informatique comme un abus. En effet, cette attribution 

est seulement due au fait qu’à l’époque Herman Goldstine associe exclusivement John Von Neumann à la 

réalisation d’un rapport sur la formalisation des travaux initiés par J. Presper Eckert et John Mauchly 

[Hennessy, 92]. 

 Ce type d’architecture est utilisé peu de temps après par Maurice Wilkes pour le premier ordinateur à 

programme enregistré : L’EDSAC (Electronic Delay Storage Automatic Calculator). Dans les cinquante années 

suivantes, la conception de la majorité des ordinateurs s’est restreinte à cette architecture. Parallèlement à la 

réalisation de ce que sont alors des gros calculateurs spécialisés pour le traitement de très grands nombres, le 

MIT travaille sur une machine appelée Whirlwind.  Conçue sur un cahier des charges différent, la particularité 

de cette machine s’appuie sur le contrôle « temps réel ». On peut voir dans ces premières contraintes un cahier 

des charges conçu autour de l’interactivité.  Le travail sur cette machine aboutit à l’invention de la mémoire à 

tores magnétiques. IBM profitant de cette innovation technologique produit ses premiers calculateurs en 

apportant également une nouveauté : une partie matérielle spécialisée dans les calculs en virgule flottante.  
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1.2.2 Parallélisation et Modularité : Seymour Cray 

 La deuxième génération constitue une avancée significative pour les solutions matérielles puisqu’elle 

fait suite à l’invention du transistor en 1948 par John Bardeen, Walter Brattain et William Shockley. Cette 

génération est marquée par une augmentation accrue des performances globales des ordinateurs, que ce soit 

pour les plus abordables comme le PDP-1 chez DEC ou pour l’informatique scientifique avec le 7090 chez IBM. 

Plus tard, le PDP-8 est le premier calculateur disposant d’un système de bus commun, « omnibus », comme 

support de communication entre les différents composants de son architecture : CPU, mémoire, console, 

entrées, sorties. Cette génération d’ordinateurs est aussi le support du premier système d’exploitation, 

permettant d’automatiser certaines tâches inhérentes au partage de la machine entre différents utilisateurs. 

Parallèlement à cette révolution, l’idée de spécialiser certains outils informatiques voit le jour. On peut dans un 

premier temps citer la machine 1401 dédiée aux tâches de gestion qui égale les vitesses d’impression des 

machines les plus chères à un prix bien inférieur.  Ces spécialisations illustrent bien le fait que la conception 

d’une machine universelle n’est pas pertinente, et reste même illusoire. Pour la machine 1401, seule la 

réactivité de ses entrées/sorties constitue le critère important de conception. Seymour Cray pousse la 

spécification plus loin avec la réalisation du 6600. Cette machine, commercialisée en 1964 par une entreprise 

alors inconnue appelée Control Data Corporation (CDC), constitue une vraie surprise puisqu’elle atteint des 

vitesses dix fois plus importantes que les plus puissants ordinateurs. Concrètement, il s’agit de la première 

machine hautement parallèle composée de plusieurs unités fonctionnelles spécialisées (addition, multiplication, 

division). Cette architecture permet d’exécuter jusqu’à dix instructions en même temps. En complément de ces 

spécialisations au niveau des instructions, l’architecture permet également à l’unité centrale de se dégager de 

la gestion des entrées/sorties. En effet, les 12 canaux disponibles pour les périphériques disposent de 10 

processeurs dédiés à leurs gestions [Thornton, 70]. Cette nouvelle conception de l’architecture préfigure déjà 

les contrôleurs de périphériques actuels. C’est la première fois qu’une architecture modulaire aussi avancée est 

réalisée : 

« In the 6600, the addition of ten small processors for this job opens the way to more complex and flexible 

system configurations » [Thornton, 70] 

L’autre caractéristique du 6600 à ne pas oublier est qu’il s’agit de la première machine disposant de 

processeurs à architecture RISC. On verra par la suite que l’architecture RISC a permis de faire évoluer les 

performances des ordinateurs de façon significative. 

1.2.3 Compatibilité et Multitâches : IBM 

 La troisième génération est souvent justifiée par l’arrivée des circuits intégrés. Pourtant il est 

intéressant de noter que, dans les années 60, des circuits intégrés comportant plusieurs transistors 

interconnectés sur un même mono-cristal de Silicium existaient déjà : les circuits logiques TTL (Transistor-

Transistor Logic). D’ailleurs les premiers PDP11 et PDP8 du constructeur DEC comportaient déjà ce type de 

circuit. Cette justification omet en réalité de préciser que cette génération d’ordinateur contient désormais des 

circuits intégrés dits Large Scale Integration. Ceux-ci se démarquent des précédents par un facteur d’échelle 

mais également par un changement de paradigme inévitable qui concerne le principe de généricité. Alors que 

les premiers circuits constituent des éléments simples dont la composition est très générique, les circuits à 

large intégration et à très large intégration constituent des composants complexes dont la généricité est 

désormais d’ordre logicielle. 

Vis-à-vis des systèmes informatiques pour la simulation, cette génération me semble la transition la plus 

pénalisante pour les applications interactives. Il est incontestable que l’intégration de dizaines de transistors sur 

une même puce est une avancée gigantesque pour la puissance de calcul et pour la miniaturisation des outils 

informatiques. Mais en parallèle de cette innovation, l’époque voit également la compatibilité et le multitâche 
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devenir les deux mots d’ordre de la conception et de la réalisation d’ordinateur. L’utilisateur, qu’il soit 

développeur ou simple usager, est pour la première fois isolé des mécanismes de gestion de l’ordinateur afin de 

satisfaire ces deux critères. En 1951, Wilkes suggère d’ajouter une couche de microprogrammation capable 

d’interpréter des instructions complexes en série d’instructions simples, autrement dit ajouter une couche 

matérielle permettant de faire apparaître de façon fictive au niveau de l’utilisateur des instructions complexes. 

Ainsi les ordinateurs bas de gamme ont été capables de répondre à des instructions sophistiquées, 

normalement câblées sur les ordinateurs haut de gamme. Cette évolution a largement été présentée comme la 

solution au problème de compatibilité de l’époque. En effet, même si deux ordinateurs ne disposent pas de jeux 

d’instructions identiques, la microprogrammation permet d’en faire l’illusion. Seulement, au-delà de cette 

facilité pragmatique, la microprogrammation se traduit également par un changement de paradigme plus 

profond. Pour la première fois, elle questionne la frontière qu’il existe entre matériel et logiciel, puisqu’il s’agit 

de remplacer du matériel coûteux (des instructions câblées) par du logiciel malléable et « incrémentable » à 

faible coût. L’utilisation de fonctionnement orientée « interpréteur », inspirant bien plus tard la création de 

langages comme le JAVA, a évidemment été favorisée par le marché. 

De la même façon, le principe du « multitâche » induit la présence de mécanismes automatiques gérés par le 

système d’exploitation, en partie transparents pour l’utilisateur. Cette transparence est théoriquement 

assimilée dans les méthodes de développement à travers le concept de « machine virtuelle ». Ce concept a 

profondément ancré une séparation matérielle/logiciel dans les méthodes de conception des applications 

actuelles et inévitablement dans l’enseignement de l’informatique en isolant majoritairement l’apprentissage 

matériel et l’apprentissage logiciel dans les cursus universitaires. La conséquence implicite de cette division est 

de véhiculer l’idée que le matériel informatique a des limites, comme sa puissance de calcul, mais que son 

fonctionnement ne peut pas être à l’origine d’autres problèmes. John Hennessy le dénonce d’ailleurs dans une 

liste d’illusions et de pièges induits par des considérations économiques : 

« Illusion : Les mesures indépendantes du matériel prédisent la performance » [Hennessy, 92] 

1.2.4 Le marché des Ordinateurs Personnels 

 La quatrième génération appelée micro-ordinateur, signe la démocratisation de l’outil informatique 

grâce au principe de Very Large Scale Intégration. Des millions de transistors peuvent alors être intégrés sur 

une seule puce. La miniaturisation des technologies et le procédé de réalisation de ces nouvelles puces 

favorisent une baisse exceptionnelle des prix. Lié aux nécessités des nouveaux utilisateurs, le système 

d’exploitation tel qu’on le connaît aujourd’hui fait son apparition (CP/M, OS/2, Windows) ainsi que les interfaces 

graphiques (Le Macintosh). C’est aussi la génération au cours de laquelle Intel et Microsoft s’installent au milieu 

d’un marché où le modèle actuel des systèmes informatiques s’impose : des architectures basées sur des 

composants provenant de différents constructeurs assemblés selon diverses façons. En effet, IBM choisit à 

l’époque de ses premiers micro-ordinateurs de construire ses PC (Personal Computer) à partir de composants 

trouvés dans le commerce. L’architecture est plus précisément basée autour de l’unité centrale Intel 8080, 

sortie en 1973, à partir de laquelle chaque client peut ajouter les composants qu’il souhaite. Afin de permettre 

la conception de composants compatibles, IBM publie l’intégralité des schémas électriques constituant son 

architecture. Cette décision, a priori louable, a rapidement créé une forte concurrence qui s’est traduite par une 

croissance de la production de PC clones, mais également par des choix technologiques liés à des enjeux 

économiques pas toujours judicieux. Face à une multitude de clients, cette nouvelle industrie instaure deux 

arguments de vente : la compatibilité et la facilité d’utilisation. Deux arguments de vente qui ont pour 

conséquence d’altérer les choix technologiques, comme dans l’opposition CISC (complex instruction-set 

computer) et RISC (reduce instruction-set computer) [Cocke, 00]. Cette opposition est une illustration parfaite 

de ces choix critiques réalisés pour des raisons économiques. C’est en 1980, que David Patterson et Carlo 

Séquin entreprennent le développement de circuit VLSI (Very Large Scale Instruction) afin de mettre au point 
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un nouveau standard CPU : le RISC. L’hypothèse soutenue est qu’une suite de petites instructions très 

réactives, c’est-à-dire exécutable en un seul cycle d’horloge est plus efficace qu’une instruction complexe.  

« Étant donné les bénéfices de la technologie RISC en termes de performances, on pouvait s’attendre à ce que 

les machines RISC supplantent les machines CISC sur le marché. Pourtant cela n’a pas été le cas. » 

[Tanenbaum, 05] 

En effet pour ne pas perdre tout l’investissement réalisé jusque-là en terme de développement, Intel réussit à 

réduire l’écart de performances en intégrant un cœur RISC à leur processeur. On parle alors de fonctionnement 

hybride. Pour certaines instructions l’exécution est donc directe pour d’autres elle est interprétée. Et même si à 

l’époque cette solution n’atteint pas les performances d’un RISC en natif, Intel finira par imposer cette 

architecture à la majorité du marché de l’ordinateur à usage général. On verra par la suite que ce type de 

processeur n’a tout de même pas été abandonné puisque les technologies de l’ « embarqué » utilisent 

majoritairement des architectures RISC. En ce qui concerne les architectures de processeur les plus répandues 

actuellement, il s’agit d’architectures hybrides. Mais leur conception est toujours marquée par des principes que 

l’on appelle parfois « principes RISC » : 

 Toutes les instructions doivent être exécutées par le matériel 

 La vitesse d’émission des instructions doit être maximisée 

 Les instructions doivent être facilement « décodables » 

 Seules les instructions de chargement et de stockage doivent faire appel à la mémoire 

 Le nombre de registres doit être maximisé. 

1.2.5 I.A., Informatique quantique, Ubiquitous ou parallélisme ? 

 Depuis la quatrième génération d’ordinateurs, les spécialistes ont toujours beaucoup de mal à 

déterminer si la cinquième génération est déjà en place, et dans ce cas, quelle définition lui donner. Plusieurs 

hypothèses ont été définies. Il y a d’abord les recherches liées à l’intelligence artificielle impulsées par le 

gouvernement japonais [Sansonnet, 80]. Ces dernières n’ont jamais pu aboutir à une machine compte tenu du 

niveau technologique existant. On trouve également les recherches en informatique quantique [Levy, 04]. 

Enfin, la cinquième génération est parfois décrite comme un changement de paradigme, défini par 

l’omniprésence de l’informatique dans notre vie quotidienne (automobile, téléphone, électroménager) : 

ubiquitous computing [Weiser, 02].  

Parallèlement à ces différentes définitions théoriques faisant référence à des visions conceptuelles de l’outil 

informatique, l’informatique vit aujourd’hui un véritable bouleversement technologique. Pour les ordinateurs 

monoprocesseurs à simple cœur, la méthode de perfectionnement qui consistait à augmenter la fréquence 

d’horloge, a atteint ses limites. Depuis longtemps envisagées, celles-ci représentent un tournant historique 

important pour l’informatique. Le choc est d’autant plus fort que la loi de Moore n’estimait cette date qu’aux 

alentours de l’année 2015. Aujourd’hui, la solution pour assurer des performances croissantes est le 

parallélisme. Mais l’implantation de moyens pour le calcul parallèle au sein des ordinateurs personnels ne peut 

pas se limiter à un simple changement matériel, c’est également un véritable bouleversement pour le logiciel. 

La conception des futures architectures doit permettre l’exécution efficace de ces calculs, qui seront désormais 

toujours répartis sur plusieurs unités de calcul. Tout comme John Hennessy en 1992, de nombreuses voix 

soutiennent que cette cinquième génération s’incarne en réalité dans l’ordinateur à traitements parallèles. 

Une idée importante qui se trouve en filigrane de ce manuscrit est de dire que la période actuelle est critique. 

Des choix fondamentaux sont pris par les industriels les plus influents de l’informatique sur les caractéristiques 

de nos futurs ordinateurs. C’est donc une période propice aux propositions pour des domaines d’application 

comme les réalités virtuelles qui, jusqu’à aujourd’hui, n’ont pas fait entendre leur voix concernant leurs propres 

problèmes inhérents à l’outil informatique actuel. Comme le définit très bien Yale Nance Patt, Professeur 
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américain des sciences pour l’électronique et l’informatique à l’Université du Texas à Austin : 

 « Computer architecture is about the interface between what technology can provide and what the market 

demands. » [Patt, 06]  

Or une grande majorité des recherches et développements en informatique se concentre depuis vingt ans sur 

l’informatique distribuée et l’informatique mobile. Pour les solutions réseaux, on est passé en trente ans de 

modems acoustiques à 300 bit/s à des liaisons sans fil ayant des débits réels de l’ordre de 100 Mbit/s. Pour ce 

qui est de la mobilité, les technologies de stockage par exemple ont évolué de façon spectaculaire. L’interaction 

homme-machine, au sens large du terme, voit quand même son activité croître depuis quelques années. Mais 

celle-ci se focalise uniquement sur les solutions de types commandes (écran tactile, interface évoluée…). Les 

solutions dédiées à l’interaction, comme les interfaces ou les architectures de calcul, sont actuellement 

réalisées avec des composants spécifiés pour des usages généraux. Or l’interaction modifie par son 

asservissement en boucle fermée les conditions nécessaires à son implantation efficace. La mise en place de 

nouveaux transducteurs et du calcul « temps réel » impose notamment des contraintes temporelles critiques 

entre l’unité de calcul, la mémoire et les entrées/sorties de la machine. Pourtant, le fait est que ce type 

d’application ne semble pas avoir été identifié par les industriels comme un point critique pour la conception 

des futures architectures.  

Il me semble donc impératif pour la communauté des « Réalités Virtuelles » d’identifier clairement les 

exigences impliquées par les simulations temps-réel et de communiquer celles-ci aux constructeurs, comme la 

communauté graphique a su le faire avec le développement intensif des Graphical Processor Unit. Surtout que, 

vis-à-vis de la problématique introduite dans le chapitre 1,  le parallélisme est indéniablement un moyen 

adéquat pour répondre aux limites actuelles des plates-formes de simulation RV, en permettant de résoudre 

rapidement des problèmes de grande taille [Gengler, 96].   

2. TECHNOLOGIES PARALLELES 

 Afin de bien saisir l’ampleur du phénomène, cette partie résume les principales solutions actuellement 

basées sur le parallélisme. L’histoire du parallélisme au cœur de l’outil informatique remonte aux années 

cinquante. Il faut quand même attendre les années soixante pour voir apparaître les premières vraies machines 

parallèles. L’ILLIAC, développé à cette époque comporte 64 éléments de calcul disposant de leur propre 

mémoire. À l’époque ce principe est accueilli comme un véritable espoir pour les performances informatiques. À 

l’origine utilisée essentiellement pour les « supers ordinateurs », son principe a été petit à petit implanté sur les 

ordinateurs plus courants. Les grandes firmes, conscientes que cette famille d’architecture exigeait un 

apprentissage pour la plupart des developpeurs, ont réalisé un véritable effort pédagogique pour introduire les 

bases de ce nouveau paradigme de programmation. Malheureusement, l’histoire a voulu que ces technologies 

soient rapidement mises à la marge. En effet, l’augmentation de la fréquence d’horloge d’un monoprocesseur 

permet d’obtenir des augmentations régulières et suffisantes de la puissance de calcul. Cette culture 

balbutiante du calcul parallèle c’est donc jusqu’à aujourd’hui limitée à des applications comportant d’importants 

calculs (grappes de calculs). Aujourd’hui, suite aux problèmes rencontrés par la conception des processeurs 

simple cœur, le calcul parallèle est devenu inévitable pour toutes les applications, ainsi que les questions que ce 

type de calcul engendre :  

« Quels sont les problèmes au fort potentiel de parallélisme ? Quel est le modèle de calcul utilisé ? Quel est le 

degré de spécialisation des machines à un problème donné ? Comment choisir les algorithmes ? Quelle 

efficacité peut-on espérer ? Comment ces machines se programment-elles ? Quels langages faut-il ? Comment 

faut-il exprimer le parallélisme ? Le parallélisme est-il implicite ou explicite ? L’extraction du parallélisme est-

elle automatique ou manuelle ? »   [Gengler, 96]. 
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Pour répondre à ces questions, la majorité des recherches s’appuient sur les travaux relatifs au calcul 

scientifique qui consiste à répartir les calculs sur des grappes d’ordinateurs. Pourtant, la spécificité de ces 

calculs fait de ces travaux un cas spécifique et leurs techniques n’indiquent pas qu’elles soient applicables à 

toutes les applications. 

Afin de mieux cerner les possibilités offertes par le parallélisme d’un point de vue architectural, Michael J. Flynn 

propose en 1966 une taxonomie des systèmes informatiques pour le calcul parallèle focalisé sur l’unité de calcul 

[Flynn, 66]. Celle-ci reste théorique puisqu’elle ne considère pas l’autre particularité d’un système 

informatique : sa mémoire. Afin de pallier à ce manque, Marc Gengler propose une autre classification ayant 

une corrélation plus forte avec la réalité des machines (Figure 2.2). Basée sur le travail de Flynn, celle-ci 

consiste à schématiser les systèmes comme la mise en relation de deux composants : le système de calcul et le 

système de mémoire [Gengler, 96]. Cette taxonomie permet de situer immédiatement comment ce problème 

se traduit en fonction de l’organisation de la machine analysée. Comme on va le constater, bien qu’elle soit 

structurante, cette taxonomie reste également peu adaptée aux architectures hybrides actuelles. 

Pour extraire une cartographie des possibilités offertes actuellement par le parallélisme, les prochaines sous-

parties s’appuient sur les axes de recherche suivants : 

 Conception des circuits,  

 Conception de l’architecture d’un processeur, 

 Conception d’architectures multiprocesseurs, 

 Conception d’architectures multi-ordinateurs. 

  

Figure 2.1   Les quatre classes d’architecture parallèle [G-Renaud, 92]  
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2.1 Parallélisme Bas Niveau 

 Un ordinateur est constitué de circuits électroniques capables de réaliser certaines tâches, appelées 

instructions. Ces instructions sont les briques de base d’un programme informatique. Elles sont l’objet de 

différentes hypothèses et de différentes implémentations. Les principales interrogations portent sur leur 

protocole d’exécution et sur la nature des fonctions qu’elles prennent en charge. Les choix de conception qui en 

résultent sont réalisés par des architectes et influencent énormément les performances de la machine. On peut 

réellement parler de spécialisation à bas niveau.  

2.1.1 Parallélisme au niveau des instructions - ILP 

 En ce qui concerne le protocole d’exécution des instructions sur un processeur à simple cœur, le 

principe de parallélisation repose globalement sur une des techniques les plus célèbres : « le pipeline ». Née 

du mécanisme d’anticipation (prefetching) conçu et appliqué en 1959, l’idée est de découper le traitement 

d’une instruction en sections élémentaires. Ces sections élémentaires appelées étages, sont globalement 

indépendantes d’un point de vue matériel. Ainsi, à un instant donné, leurs exécutions peuvent être réalisées 

en parallèle. Le nombre d’étage d’un pipeline peut varier d’une machine à l’autre. On trouve ainsi des 

processeurs comme l’Itanium disposant d’une profondeur de pipeline égale à 10 alors que le pipeline d’un 

processeur comme le pentium 4 peut disposer d’une profondeur de 31 étages. Aujourd’hui le mécanisme du 

pipeline est optimisé par la machine, mais ce choix n’a jamais fait l’unanimité chez les programmeurs ayant 

connu l’optimisation manuelle. En effet en 1989, l’architecture RISC 32/64 bits du processeur Intel i860, était 

très appréciée des programmeurs car les caractéristiques du pipeline étaient accessibles, permettant ainsi des 

optimisations réellement adaptées à leurs algorithmes. L’augmentation de la profondeur des pipelines a 

aujourd’hui atteint ses limites. En effet les mécanismes de division des instructions en amont des pipelines 

étaient devenus trop complexes à réaliser, et leur exécution représentait un coût temporel trop important. 

Afin de rendre le principe du pipeline toujours plus efficace, d’autres solutions ont été proposées. Les 

architectes ont notamment conçu des machines disposant de plusieurs pipelines ou encore de plusieurs unités 

de calcul au sein d’un pipeline. Ces processeurs, ou unités de calcul, sont appelés super-scalaires. Dans la 

littérature, pour des raisons sans doute de généralisation, une architecture est dite super-scalaire si elle peut 

exécuter deux instructions simultanément. Le CDC 6600 conçu avec la participation de Seymour Cray en 1965 

est le premier ordinateur disposant de ce genre de processeur. Aujourd’hui, toutes les unités de calcul sont 

globalement super-scalaires et les principales alternatives sont les architectures Very Long Instruction Word 

(VLIW : DSP) ou l’Explicitly Parallel Instruction Computing (EPIC d’Intel : itanium). Celles-ci ont pour objectif 

de réduire le temps d’exécution des instructions en reportant une grande partie de la gestion des pipelines en 

amont de l’exécution durant la compilation. Les mots définissant l’instruction informent le compilateur afin qu’il 

puisse détecter et éviter d’éventuels problèmes de concurrence. La suppression de l'unité de 

réordonnancement à l’exécution se traduit par une économie de temps au cours de l’exécution. [Moreno, 97] 

2.1.2 Parallélisme au niveau des données 

 En complément des méthodes d’exécution précédemment citées, certaines méthodes de parallélisation 

concernent plutôt le traitement de données en masse. Parmi les jeux d’instructions actuellement disponibles sur 
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les architectures x861, on trouve par exemple les instructions SIMD (Simple Instruction Multiple Data). 

Spécialisées dans la parallélisation des algorithmes, celles-ci sont principalement utilisées dans le traitement du 

son, de l’image et de la vidéo. Il s’agit d’instructions complexes qui se présentent sous différentes 

appellations en fonction du constructeur et des versions : MMX (MultiMedia eXtensions), SSE (Streaming SIMD 

Extensions), les instructions 3Dnow!. Il s’agit des principales nouveautés depuis les années quatre-vingt-dix en 

termes d’instructions. Elles consistent à augmenter le nombre d’opérations par cycle d’horloge en permettant le 

traitement d’un grand nombre de données simultanément. Historiquement ce sont les travaux des sociétés HP 

et Sun qui ont permis de définir les bases des instructions de type SIMD. Les opérations choisies s’appuient sur 

une unité de calcul vectoriel ajoutée au processeur. Le jeu d’instruction SSE3 ajoute par exemple des 

opérations orientées DSP, et le jeu d’instruction SSE4 ajoute des instructions de produit scalaire. L’instruction 

MPSAD est particulièrement adaptée à la simulation physique. On notera également que le prochain jeu 

d’instructions SSE5 ajoute la possibilité d’utiliser un troisième registre destination dans les instructions, comme 

dans les processeurs RISC.  

On présente souvent les technologies MMX, SSE et 3DNow! comme de simples jeux d’instructions. Mais il ne 

faut pas oublier que leur principe de fonctionnement repose surtout sur l’ajout d’unités de calcul vectoriel au 

sein du processeur. C’est d’ailleurs sur ce point que l’efficacité des instructions SIMD s’est jouée en 1996. Alors 

que la concurrence concevait ces unités comme des extensions de leur architecture, Motorola et Apple ont 

décidé de concevoir ces unités indépendamment des unités de calcul classique. L’architecture du Power-PC G4 

dispose donc de la première unité de calcul AltiVec de Motorola. Pour le différencier des systèmes 

d’organisation d’un processeur classique, cette implantation intra-processeur du modèle SIMD est appelée en 

SWAR (SIMD Within A Register).  

2.1.3 Parallélisme au niveau des groupes d’instructions 

 Les pipelines ne se révèlent pourtant pas entièrement satisfaisants.  En effet, ces derniers sont à 

l’origine d’interruptions dues au délai d’attente incompressible lié à la lecture d’une référence en mémoire, non 

disponible dans les caches. Pour résoudre ce problème, les techniques de multithreading sont alors 

mises en place pour la première fois en 1968 sur la machine DEC 21464. Leur principe est de lancer plusieurs 

fils d’exécution, appelés threads, en même temps. Ainsi lorsqu’une interruption intervient pour un thread, 

l’unité de calcul n’est pas bloquée puisqu’il s’occupe alors d’exécuter les commandes de l’autre thread. On 

observe de nombreuses techniques de multithreading : le multithreading à grains fins, à gros grains, ou 

simultané. Le détail de ces techniques n’est pas le sujet de ce paragraphe, il s’agit simplement de souligner 

cette propriété qui influence énormément les performances mais qui est généralement inconnue des utilisateurs 

sauf quand celle-ci est utilisée comme argument commercial (cf «Hyperthreading» du Pentium 4). Aujourd’hui, 

il existe globalement deux types de multithreading : le Temporal multithreading et le Simultaneous 

multithreading. Ce dernier se distingue car il permet à plusieurs threads de partager le même étage d’un 

pipeline, ce qui se traduit par une flexibilité plus grande au cœur des pipelines, mais exige en contrepartie un 

contrôle de la cohérence des données plus poussé. Les gains objectifs de ce type de nouveauté sont 

extrêmement difficiles à évaluer et dépendent beaucoup de l’application et de la qualité du programme. L’idée 

simplifiée et présentée aux utilisateurs est que ces mécanismes permettent de simuler le fonctionnement d’un 

processeur à deux cœurs, soit deux unités de calcul, avec un processeur simple cœur. Depuis la simulation a 

été dépassée par la réalité puisque les recherches ont permis de créer de vrais processeurs multicores. 

                                                

1 La famille de microprocesseurs x86 est définie par sa compatibilité ascendante depuis l’Intel 8086. Depuis le 

processeur Pentium, Intel a changé son nom pour IA-32, mais le terme le plus utilisé reste x86. Il s’agit de 

l’architecture la plus répandue au monde. 

171



 

2.2 Les processeurs multicoeurs 

 En 2005, AMD et Intel présentent leurs premiers exemplaires d’architectures multicores pour les 

ordinateurs personnels. La solution multicore est alors présentée comme la réponse aux problèmes 

technologiques rencontrés dans la course à la puissance de calcul. Il s’agit de disposer deux cœurs sur une 

seule puce, indépendants du point de vue de l’unité de commande, de l’unité de calcul, des pipelines et des 

registres. Mais la solution multicore, contrairement à ce qu’on entend souvent, n’est pas née suite à l’incapacité 

des ingénieurs à augmenter la fréquence d’horloge des processeurs à simple cœur. C’est en 2001 que la société 

IBM présente la première architecture 64 bits multicore qu’elle nomme POWER4. Le projet à l’origine de ce 

processeur est une volonté de la société IBM de proposer une solution matérielle qui réponde avec plus de 

cohérence aux exigences des connexions entre unités de calcul pour les serveurs. [Tendler, 01] 

Depuis, cette réflexion en terme d’interconnexion a gagné de nombreux secteurs d’activité. Aujourd’hui le 

multicore est une solution omniprésente dans le domaine numérique que ce soit dans les ordinateurs personnel, 

dans les systèmes embarqués professionnels, ou dans des systèmes « grand public » comme les appareils 

électroniques audiovisuels (téléviseurs, caméscopes, consoles de jeu ou les téléphones cellulaires). La course à 

la fréquence de calcul n’est plus d’actualité. La course aux nombres de cœurs l’a remplacé et le processeur 

kilocore en est une bonne illustration : 1025 cœurs sur une seule puce !   

Voici une liste non exhaustive des principales architectures multicores utilisées actuellement. Cette description, 

valable aujourd’hui, ne sera évidemment plus valable une fois ce mémoire terminé. Mais ces exemples sont le 

support d’une classification plus générale qui présente les différents axes d’expérimentation des technologies 

multicores. 

2.2.1 Les derniers processeurs X86 d’AMD et Intel.  

 Il s’agit respectivement du « Phenom » basé sur l’architecture K10 et du processeur « Core i7 » basé 

sur l’architecture Nehalem. AMD et Intel étant les deux seuls concurrents pour l’ordinateur personnel, leurs 

solutions matérielles bien que différentes peuvent à l’échelle de cet état de l’art, être considérées de la même 

famille. Leur principe est d’utiliser des cœurs homogènes, gérés plus ou moins indépendamment et comportant 

trois niveaux de caches. Les deux premiers, L1 et L2, sont propres à chaque cœur tandis que le troisième L3 

est commun à tous.  

Le « Corei7 est un quadricore gravé avec une précision de 45 nm. Une des particularités de son architecture est 

qu’il supporte trois canaux de mémoire DDR3. Sachant qu’un canal supporte une ou deux barrettes de mémoire 

vive, le processeur peut alors disposer d’une mémoire vive pouvant atteindre 12 Go. Son concurrent, le 

« Phenom » dispose de caches L2 plus importants. La gestion des instructions SSE est assurée pour 128 bits et 

la profondeur des pipelines passe à 16 étages. Hormis le fait que ces performances sont un réel bond en avant 

sur le papier, ses caractéristiques constituent des informations précises qui, sorties d’un contexte d’application, 

n’ont pas d’intérêt en l’état. Ce qui suit insiste plutôt sur deux nouvelles tendances qui se dessinent à travers la 

conception de ces deux architectures. La première concerne la gestion des entrées/sorties au niveau du 

processeur. Comme on va le voir, le « Front Side Bus » qui reliait depuis des années la mémoire aux unités de 

calcul, se voit aujourd’hui remplacé par des technologies de communication qui abandonnent le principe du bus 

pour revenir à un principe de connexion point à point. La deuxième tendance est dans la gestion 

indépendamment des cœurs. AMD propose sur ses derniers processeurs la technologie DICE (Dynamic 

Independent Core Engagement) permettant une réelle gestion indépendante de chaque unité de calcul. Chez 

Intel, il s’agit de la fonction « turbo mode » qui permet à l’utilisateur d’inhiber un cœur pour en surcadencer un 

autre. On verra par la suite la raison pour laquelle ce type de fonction encore trop limité, s’avère très important 

dans le cadre d’application temps réel. 
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2.2.2 Les processeurs RISC « POWER » de IBM et Motorola 

 Parallèlement à l’évolution du marché de l’ordinateur personnel, et malgré l’abandon des processeurs 

PowerPc par Apple, IBM continue d’innover sur leur principale architecture : « POWER » (Performance 

Optimization With Enhanced RISC). Cette architecture à l’origine de plusieurs gammes de processeur chez IBM 

est donc la première à avoir bénéficié du multicore. Le POWER6, sorti en juin 2007, est équipé d’un double 

cœur homogène et peut être cadencé jusqu’à 5 GHz. Comme pour les processeurs Intel, chaque cœur gère 

deux fils d’exécution. Son architecture RISC, sur laquelle je ne m’attarderai pas, en fait une solution unique en 

son genre. Les performances de la gamme POWER sont largement confirmées par son utilisation comme 

processeur éventuel dans divers supercalculateurs Peta-Flops. 

2.2.3 Les processeurs « CELL » de IBM, Sony et Toshiba 

 Le processeur « Cell » (Cell Broadband Engine Architecture) est dérivé de la série POWER. Ce 

processeur est un multicore dont la particularité est que ses cœurs ne sont pas homogènes. Révélé en février 

2005, sa vie commerciale est un véritable succès. Il est très utilisé dans les applications multimédias comme 

les consoles de jeux (Playstation3), les téléviseurs (TVHD), ou encore l’embarqué professionnel : l’imagerie 

médicale, l’aérospatial, les télécommunications. Ce processeur a même été utilisé pour le premier 

supercalculateur américain qui a dépassé le Peta-Flop. Ce dernier ne comporte pas moins de 12 960 

processeurs Cell. 

Ce nouveau type de processeur constitue un changement profond de philosophie pour les architectes, mais 

également pour les utilisateurs. Tous les mécanismes classiques de réorganisation automatique qui participent 

au découplage matériel/logiciel et qui consomment généralement beaucoup de performance en cours 

d’exécution sont exclus [Kahle, 05] [Urban, 07]. L’optimisation est donc laissée à la charge de l’utilisateur et de 

son compilateur, on appelle ces processeurs « in order ».  

Ces processeurs sont spécialisés dans le partage du travail au niveau interne mais également entre 

processeurs. Un « Cell » dispose de facilités pour partager la charge de calcul avec un autre « Cell ». Son 

architecture est composée d’un cœur principal RISC, dit PPE (PowerPC Processing Element) et de 8 cœurs 

spécifiques, dit SPE (Synergystic Processing Element). L’ensemble permet d’obtenir des performances 

théoriques de 205 GFLOPS en simple précision et 20,8 GFLOPS en double précision lors de calculs vectoriels. Le 

cœur principal est un cœur 64 bits classique de la série POWER d’IBM. Il est capable d’accueillir un système 

d’exploitation, et son activité est principalement d’organiser le calcul des 8 cœurs SPE (démarrer, interrompre, 

distribuer). Les cœurs SPE sont semblables à des processeurs vectoriels spécialisés pour les instructions SIMD.  

Ils possèdent 128 registres 128 bits, 4 unités de calcul en virgule flottante double précision et 4 unités de calcul 

entiers. Capables d’exécuter deux instructions par cycle d'horloge, ils disposent d’une mémoire locale de 256 

Ko de type SRAM [Gschwind, 05]. Ces SPE disposent d’un accès direct et très rapide à leurs mémoires locales 

mais pour avoir accès à la mémoire commune ils font appel à un gestionnaire DMA propre à chaque SPE. Celui-

ci leur permet de prendre la main sur un bus commun appelé Element Interconnect Bus. Ce bus est donc le 

support d’interconnexion entre le PPE, les SPE, la mémoire principale et les périphériques d’entrée-sortie. La 

bande passante pour l’accès à la mémoire principale est de 25,6 GBytes par seconde et pour les entrées-sorties 

de 76,8 GBytes par seconde [Ainsworth, 07]. 

 Les caractéristiques techniques de ce processeur sont particulièrement adaptées aux problèmes 

nécessitant beaucoup de calcul. La sortie de ce processeur et sa réussite commerciale à travers des 

équipements multimédias confirment l’hypothèse que pour certaines applications le principe, appliqué aux 

anciennes architectures et cherchant à faciliter la programmation au détriment des performances, est 
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discutable. Certes le portage d’applications est complexifié, mais l’optimisation incontournable2 des transferts et 

du code a une réelle conséquence sur les performances brutes de calcul. Une étude concernant la simulation de 

fluide selon la méthode de Lattice Boltzmann a déjà démontré l’efficacité du processeur [Williams, 08]. Dans 

cette expérience ce dernier est utilisé sur une architecture à deux processeurs (dual-socket) et les mesures 

effectuées soulignent bien l’utilisation optimale de ses ressources grâce à son architecture « in order ». L’ajout 

de cœurs ou de processeurs ne pénalise pas l’efficacité locale de chaque cœur grâce au caractère explicite des 

mouvements de données au sein de l’architecture entre les mémoires locales et la mémoire principale. Il est 

trop tôt pour prédire les résultats qui seront engendrés par l’ouverture de ce processeur à des applications 

autres que celles soutenues par des liens commerciaux3. Il n’existe à ce jour que deux solutions logicielles pour 

aborder la programmation sur Cell : XcellR8 né de travaux effectués à l’Institut d'Électronique Fondamentale 

(Paris-Sud Orsay) [Saidani , 07] et les solutions logicielles de Rapidmind, société américaine spécialisée dans le 

calcul sur multicore. 

Régulièrement une confusion est faite entre le processeur Cell et le développement des cartes GPU. En effet la 

multiplication des moyens de calcul crée un amalgame entre les technologies utilisées parfois à des fins 

similaires. Pourtant le GPU, malgré son architecture multicore, fait plutôt partie des coprocesseurs et relève 

plutôt de la problématique multiprocesseur. 

 

Figure 2.2   Architectures multicores des derniers processeurs AMD x86 : K10, et du processeur 
Sony Toschiba IBM : Cell [Gschwind, 06] Ces deux exemples illustrent la diversité offerte par la technologie 
multicoeur, son adaptabilité à des problèmes particuliers.  

                                                

2 L’optimisation est incontournable car contrairement aux processeurs dits « out of order », le processeur Cell 

ne réorganise pas le code avant l’exécution. Pour les processeurs « out of order », le code non optimisé peut 

fonctionner dans de bonnes conditions, au détriment des performances maximales potentielles. 
3 On notera l’ordinateur Qosmio G55-Q802 de Toshiba, qui inclut à la fois un processeur x86 et un processeur 

Cell offrant à ces utilisateurs une machine complexe mais avec un grand potentiel. 
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2.3 Les architectures modulaires 

2.3.1 Les architectures multiprocesseurs et les coprocesseurs 

 Suite aux bouleversements induits par l’arrêt de la course au GHz, les équipes de recherche et 

développement des grandes entreprises se sont donc engagées dans la recherche de moyens permettant de 

soutenir le CPU pour d’importantes quantités de calcul.  La première solution connue est bien sûr la mise 

en parallèle de plusieurs CPU, qu’ils soient multicores ou à simple cœur. Je ne m’attarderai pas sur ces 

techniques utilisées pour la réalisation de cette plateforme, on y reviendra dans la suite du document. La 

deuxième solution consiste à utiliser des coprocesseurs. La principale différence est que ces derniers ne sont 

pas autonomes et nécessitent la présence d’un processeur principal pour commander leurs fonctionnements.  

La technologie la plus prisée pour ce genre de coprocesseur est le GPU. Un GPU est une architecture de calcul 

qui comporte une grande quantité d’Unité Arithmétique et Logique (128 ALU scalaires pour la Nvidia G80). Ces 

UAL sont organisées par groupes de fonctions, appelés shaders, et travaillent généralement sur des vecteurs : 

il s’agit d’unités SIMD. Les shaders sont organisés en pipeline dit graphique, pouvant atteindre des profondeurs 

de 200 étages, et disposant de leur propre mémoire cache. Chaque shader est composé de plusieurs cœurs de 

calcul fonctionnant en parallèle, qui permettent de lancer plusieurs instructions par cycle d’horloge pour 

différentes opérations. On peut parler d’architecture MIMD multicore.  

Pour ce qui est des domaines d’application des GPU, outre les calculs pour lesquels les cartes graphiques ont 

été spécifiées, leurs architectures hautement parallèles offrent un moyen de calcul complémentaire au CPU. La 

méthode qui utilise les GPU pour l’exécution de tache autre que le rendu 3D est appelée le General Purpose 

GPU (GPGPU). Elle a été pour la première fois expérimentée en octobre 2000 par le projet Folding@Home à 

l’Université de Standford. Il s’agissait de simuler le repliement de protéine sur une architecture distribuée, 

composée d’ordinateurs de particuliers volontaires. Suite à cette expérience soutenue par toute la communauté 

graphique et par son marché, le développement sur GPU s’est rapidement très répandu 

(http://www.gpgpu.org/). Les constructeurs, interpellés par cet engouement, réalisent donc des modifications 

sur leurs cartes permettant aux développeurs de réaliser des « détournements », qui finalement n’en sont plus 

vraiment. Deux shaders, sont aujourd’hui programmables : le Vertex shader et le Pixel shader. Une étape a 

aussi été ajoutée au pipeline graphic, le stream output stage. Celui-ci permet de réaliser des boucles internes 

au pipeline graphique et donc d’envisager des calculs autonomes, c’est-à-dire sans l’intervention du CPU à 

chaque frame. [Sillam, 07].  

Parallèlement à son investissement pour la communauté graphique, Nvidia a également étendu l’utilisation du 

GPU au calcul scientifique intensif avec des solutions matérielles et logicielles dédiées à la coopération CPU-

GPU. Le Tesla Nvidia, dépourvu de sortie graphique, est voué à être utilisé indépendamment de son processeur 

hôte. Il se présente sous la forme d’une carte externe ou d’un rack offrant jusqu’à 960 unités de traitement. Un 

compilateur C est également proposé pour faciliter le développement d’applications. En janvier 2007, le 

Ministère de l’Éducation Nationale a décidé de créer le Genci, une société civile destinée principalement à 

réaliser une machine très puissante basée sur des processeurs multicores et des solutions Tesla de chez 

NVIDIA. Mais malgré ces bonnes performances, la programmation GPGPU est encore considérée comme 

difficile. En effet, pour la première fois depuis bien longtemps, le développeur se retrouve face à son matériel ! 

Pour faciliter cette programmation, de nombreux environnements de développement ont fait leur apparition : 

CUDA (NVIDIA), Close To Metal (ATI/AMD), et OpenCL (Apple). Il s’agit généralement d’environnements en C 
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fournissant une abstraction plus ou moins profonde du matériel4. On y trouve des librairies standards 

spécialisées pour FFT (Fast Fourier Transform) et pour BLAS (Basic Linear Algebra Subroutines).  

À l’époque des premiers détournements de GPU, la société Ageia a commercialisé l’unité de calcul PhysX. Ce 

coprocesseur multicore, racheté par NVIDIA, est spécialisé pour le calcul de simulation physique. Les travaux 

réalisés au départ avaient pour but d’imposer un nouveau standard : le PPE (Physic Processing Unit). Celui-ci 

est souvent comparé au Cell étant donné les similarités qui existent dans l’organisation de son architecture 

matérielle. Le principal point commun est qu’un processeur RISC orchestre les différentes unités indépendantes 

de calcul. C’est dans la définition de ces unités que ces deux solutions diffèrent. En effet, l’unité PhysX 

comporte 4 cœurs vectoriels composés de 4 unités de calcul vectoriel. On peut aussi relever que les instructions 

sont du type VLIW ce qui permet d’économiser du temps d’exécution pour l’optimisation. On peut dire que les 

unités de calcul de PhysX sont plus adaptées au calcul hautement parallèle MIMD que le Cell et qu’elles restent 

plus flexibles en terme de programmation que les cartes GPU, toujours contraintes par leurs fonctionnements 

de rendu graphique.  

Suite à ces développements de composants externes, Intel et AMD s’engagent dans le développement de 

système intégrant par défaut l’utilisation de coprocesseurs. AMD lance un grand projet nommé Torrenza pour 

amplifier ses efforts sur le sujet. Ce projet est voué à ouvrir une réflexion sur les architectures à propos des 

exigences des nouveaux usages de l’outil informatique. En juin 2006, dans le cadre de ce projet, AMD dévoile 

une architecture basée sur les processeurs Opteron. Cette architecture qui se veut plus modulaire que jamais, 

est prévue pour être utilisée avec un ensemble de processeurs Opteron et des coprocesseurs tiers spécialisés. 

Avec notamment la participation de Cray Inc., AMD envisage également de proposer ses propres coprocesseurs 

qu’il nomme « accélérateurs ». La clé de cette architecture est le bus de communication mis au point par AMD 

que l’on appelle Hypertransport et sur lequel on reviendra dans ce qui suit. AMD encourage donc les fabricants 

à réaliser des processeurs compatibles avec l’Hypertransport et les sockets de l’Opteron, de la même manière 

qu’IBM avait à l’époque ouvert l’architecture du PC pour s’imposer sur le marché.  

La réponse d’Intel à ces différents concurrents s’appelle : Larrabee [Seiler, 08]. Cette nouvelle architecture se 

présente comme une solution hybride inspirée par les derniers succès de ses concurrents en terme de GPGPU 

mais également par l’originalité de l’architecture du processeur Cell cité dans les parties précédentes. 

L’architecture Larrabee est composée de plusieurs processeurs multicores dédiés. Les spécifications de cette 

architecture multicore prévoient des cœurs x86 basés sur les processeurs Pentium P54C, conçus principalement 

pour les applications embarquées et impliquant une exécution « in order ». L’utilisation d’un système assurant 

la cohérence des caches entre les cœurs est implantée et permet d’effectuer des contrôles explicites sur ces 

derniers. Afin de contenter les développeurs, l’architecture envisage l’utilisation de mécanismes de 

virtualisation du système de mémoire. Pour ce qui est des performances parallèles, chaque cœur dispose 

d’unités vectorielles 512 bits et la possibilité d’exécuter quatre threads simultanément sur chaque cœur. Pour 

interconnecter les cœurs entre eux et avec la mémoire, un bus de communication (1024 bits) avec une large 

bande passante est annoncé.  

Enfin, NVIDIA propose également un moyen plus complet que les GPU, permettant d’utiliser des coprocesseurs 

intégrés à la carte mère des machines. Il s’agit d’une nouvelle gamme de carte mère qui dispose 

d’emplacements natifs pour l’insertion de coprocesseurs appelés MCP (Multimédia and Communication 

Processor) et spécialisés pour les applications multimédias. Ceux-ci bénéficient d’une technologie de couplage 

permettant de distribuer la charge de calcul entre les différents coprocesseurs: Hybrid SLI (Scalable Link 

Interface). 

                                                

4 CTM (Close To Metal) offre plus de contrôle sur le matériel 
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Ces nombreux exemples illustrent bien l’évolution nécessaire des solutions informatiques vers une adaptabilité 

au calcul parallèle.  Par effet « boule de neige » le concept de parallélisation a eu pour conséquence d’orienter 

la majorité des innovations vers une certaine modularité. Il s’agit d’une évolution réellement intéressante qui 

pourra peut-être répondre de façon efficace à l’hétérogénéité des applications informatiques de calcul. Enfin 

cette volonté de modularité a nourri inévitablement une question critique pour la conception d’architecture sur 

laquelle on va revenir : les protocoles de communication. 

2.3.2 Les architectures multi-ordinateurs 

 Le parallélisme est donc traité à l’échelle des circuits, à l’échelle du processeur mais peut l’être à 

l’échelle de l’ordinateur. Pour certaines applications comme le calcul d’imagerie médicale ou les simulations 

météorologiques, la mise en réseau d’un grand nombre d’ordinateurs est plus économique à performances 

égales. La grande différence avec les multicores et les multiprocesseurs est dans l’organisation du système de 

mémoire. Dans une architecture composée de plusieurs ordinateurs, la mémoire est distribuée. Les processeurs 

opèrent donc indépendamment les uns des autres et une modification en mémoire locale d’un processeur n’a 

pas d’effet sur la mémoire des autres processeurs. La communication doit inévitablement se faire de façon 

explicite par l’envoi de messages via le réseau d’interconnexion de l’application.  

Les systèmes multi-ordinateurs sont très variés. On trouve par exemple les MPP (Massively Parallel Processor) 

qui sont en réalité des superordinateurs composés de nombreux processeurs interconnectés via un réseau 

propriétaire très rapide. L’utilisation de ces machines est rare étant donné leurs coûts très élevés. On trouve 

aussi des systèmes moins coûteux composés d’ordinateurs à usage général interconnectés par des technologies 

plus largement utilisées comme Ethernet. Les communications doivent également être explicitées par 

l’utilisateur et l’interconnexion peut être réalisée de différentes façons (Bus, Hypercube, Arbre…).  

D’un point de vue logiciel, deux types de modèle sont généralement utilisés pour la répartition du calcul : le 

modèle « Passage de Messages » ou le modèle « Data Parallel ». Leur principe étant de distribuer le travail sur 

des processeurs indépendants, la décomposition des applications est critique. La décomposition fonctionnelle 

qui segmente le travail global en différentes tâches ou la décomposition de domaine qui décompose les 

données du problème. Les communications entre les composants de l’architecture sont également l’objet d’un 

choix critique d’implantation. Celles-ci peuvent être réalisées point à point : un processus est alors l’émetteur 

et l’autre est le récepteur. Ou alors, de façon collective, et dans ce cas-là plusieurs processus partagent des 

données (différentes implantations existent : broadcast, scatter, gather, reduction).  Ces choix concernant la 

conception d’un calcul parallèle sont valables pour toutes les architectures5. Mais dans ce cas précis, ils sont 

bien plus critiques étant donné que les temps d’accès aux mémoires non locales ou plus généralement les 

échanges entre les ordinateurs sont très pénalisants. Même en travaillant avec des applications qui favorisent 

avant tout la réactivité du système aux événements réseaux, le traitement d’un simple écho nécessite 

généralement 0,5 ms [Danjean, 02]. Pour faciliter le développement d’applications parallèles sur ce genre 

d’architecture, plusieurs librairies généralistes sont disponibles comme la librairie ScaLAPACK pour les 

problèmes d’algèbre linéaire, ou encore la bibliothèque MPI (Message Passing Interface), conçue en 1993 et 

devenue un standard de communication par passage de messages.  

Actuellement deux problèmes majeurs semblent occuper ce type d’architecture. Le premier reste les problèmes 

de déterminisme liés au jitter observé au cours des communications. La fluctuation du signal induit des 

dispersions temporelles significatives dans les communications [Aikat, 03] [Jeffay, 99] [Calyam, 05].  En 

fonction de l’application réalisée ce problème peut être minimisé de façon acceptable [Stone, 94]. Le deuxième 

                                                

5 les acteurs des communications peuvent être également des threads sur une machine multiprocesseur 
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concerne le traitement des communications par le processeur ou plutôt par la chaîne constituée par le driver 

matériel, le système d’exploitation et enfin le traitement effectif de l’événement par le processeur. Avec le 

passage à l’Ethernet 10Gb/s et une communication bidirectionnelle, le temps processeur utilisé aux traitements 

des communications augmente de façon critique. Pour résoudre ce problème, le RDMA (Remote Direct Memory 

Acces) est une fonctionnalité disponible sur différentes cartes réseaux. Elle permet à un ordinateur distant 

d’écrire directement dans la mémoire d’un autre, sans occuper du temps processeur pour le traitement de 

l’opération. Dans le même ordre d’idée mais poussant le principe encore plus loin, la technologie TOE (TCP 

Offload Engine) libère le processeur de tous les traitements liés au protocole TCP [Mogul, 03] [Pope, 07]. On 

remarque à nouveau à travers ces différentes descriptions que la communication est encore dans ce cas un 

problème central.  

2.3.3 La communication entre composants évolue 

 Qu’il s’agisse de multicores, de multiprocesseurs ou de multi-ordinateurs, la question de 

l’interconnexion est plus que jamais omniprésente dans les travaux actuels des architectes [Theis, 00]. Ce gain 

d’intérêt semble provenir de l’avènement du parallélisme dans toutes les strates du domaine informatique. La 

majorité des informaticiens considère le parallélisme comme une étape historique de l’évolution des outils 

informatiques [Asanovic, 06]. Il faut quand même souligner que cette étape ne constitue pas la découverte du 

parallélisme mais bien sa réintroduction forcée. Les architectures actuelles sont avant tout l’interconnexion de 

composants spécifiée pour la parallélisation des calculs. Cette communication est critique pour les performances 

de nos machines. Alors que les techniques marketing ne trouvaient pas d’intérêt à réaliser des avancées sur les 

problèmes de latence [Patterson, 05], il est aujourd’hui incontournable d’obtenir des améliorations sur ces 

problèmes de réactivité pour assurer une progression continue des performances de l’outil informatique [Ding, 

05] [Cheshire, 96]. Pour converger vers ces améliorations, l’idée la plus unanime qui émerge des recherches 

actuelles est d’appliquer le principe de réseau à toutes les échelles de l’ordinateur. C’est-à-dire interconnecter 

les cores via des connexions point à point, et les connecter aux autres composants de façon similaire 

(mémoires, processeur, carte entrée-sortie..). Les échanges sont réalisés par l’envoi et la réception de paquets. 

Globalement, l’image des futures architectures se dessine comme un début d’organisation « fractale » où les 

principes réseau s’appliquent à toutes les échelles avec des contraintes différentes. Historiquement, on peut 

percevoir cette orientation comme la réponse aux nombreuses critiques faites au sujet du modèle de von 

Neumann. Elle propose de réduire le nombre de bus au sein des architectures pour se dégager de ce goulot 

d’étranglement.  

Pour ce qui est des techniques de communications intra-processeurs [Kavaldjiev, 03] [Bjerregaard, 06], une 

unification de plusieurs technologies a conduit à l’apparition d’un axe de recherche : Network on Chip (NoC) 

[Ahonen, 04]. Il s’agit d’une communauté de recherche dont l’effort porte sur les communications au cœur des 

processeurs, et sur l’adaptabilité et la reconfiguration possible de leurs architectures internes.  

Pour ce qui est des communications entre des composants de plus haut niveau tel que la mémoire ou les cartes 

d’entrée-sortie, les premières solutions se traduisent par le passage du standard PCI au standard PCI Express 

en 2004. C’est la première implémentation à long terme réalisée par Intel et dont la conception porte déjà les 

influences de cette tendance. En effet, si pour des raisons marketing les deux standards portent le nom PCI, les 

technologies employées sont totalement différentes. Les composants PCI Express connectés à un ordinateur 

sont directement reliés à un commutateur par une connexion point à point et les communications s’effectuent 

par échange de paquets sur des lignes bidirectionnelles permettant un débit de 8Go/s. Cette technologie, dont 

le principal concurrent similaire est RapidIO, élimine le signal physique d’horloge. Ce dernier est substitué par 

des encodages de l’émetteur et des décodages du récepteur à chaque extrémité de ligne. Malheureusement 

pour les applications « temps réel », cette technique qui obtient objectivement des meilleures performances 

que l’ancien bus PCI notamment en bande passante, introduit une quantité importante de données de 

fonctionnement redondantes (overhead) qui théoriquement pénalise les performances de latence. 
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Figure 2.3   Évolution des architectures actuelles. Le passage d’une architecture « bus » à une 
architecture réseau. Chaque configuration est un cas particulier et ne constitue pas une généralité. Il s’agit 
d’exemples afin d’illustrer ce changement.  
 

Suite au PCI Express, le principe s’est élargi à toute l’architecture de la machine avec la technologie 

Hypertransport proposée par AMD, puis avec son concurrent Intel QuickPath Interconnect. La technologie 

Hypertransport via son consortium est l’objet d’un choix politique plus ouvert et semble de ce fait s’imposer 
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petit à petit comme standard pour les communications à l’échelle du processeur. Dans sa logique d’unification 

des communications elle constitue également le sujet de nombreux travaux sur l’interconnexion des cores. 

[Slogsnat, 07]  

Techniquement l’Hypertransport se distingue cependant puisque son implantation s’appuie toujours sur des 

signaux d’horloge. Pour résumer, l’Hypertransport utilise une topologie de chaînage appelée daisy chain où 

chaque composant est connecté en série le long d’un tunnel commun de connexion. Des ponts spécialisés 

peuvent également être utilisés pour créer des architectures en arbre. Le support électrique des 

communications se compose de lignes différentielles (liaisons bifilaires pour un signal) afin d’assurer une 

meilleure isolation du bruit. Ces lignes sont divisées en trois types : 

 Les lignes CAD (Commande Adresses Données) 

 Les lignes de contrôle 

 Les lignes d’horloge 

Les lignes CAD dont la largeur varie de 2 à 32 bits sont unidirectionnelles. Elles sont toutes accompagnées 

d’une ligne de contrôle qui permet de distinguer si le paquet en transit sur la ligne CAD est un paquet de 

données (Data Packet) ou un paquet de commande (Control Packet). Pour les lignes d’horloge, on en retrouve 

une pour un groupe CAD de 8 bits. Le fait d’avoir conservé des lignes unidirectionnelles a permis l’implantation 

d’une technique appelée Priority Request Interleaving (PRT). Celle-ci permet d’obtenir des transferts parallèles 

comme par exemple le transfert simultané d’un périphérique A vers le CPU et du CPU vers un périphérique B 

[Sauer, 05]. Globalement l’Hypertransport offre la possibilité d’interconnecter :  

 une architecture multiprocesseur : comme l’architecture AMD basée sur plusieurs Opteron.  

 d’intégrer des coprocesseurs spécialisés comme des FPGA dans des conditions de hautes performances. Le 

projet Torrenza présenté précédemment en est la meilleure illustration. 

 de connecter directement des périphériques externes aux processeurs sans passer par des ponts grâce à la 

spécification de l’HyperTransport eXpansion (HTX). Celle-ci utilise les mêmes connecteurs que le PCI 

Express, mais donne directement accès aux processeurs et à la RAM via un accès Direct Memory Acces. 

Les performances théoriques actuelles de l’Hypertransport version 3.1 sont une fréquence de fonctionnement 

qui atteint 3.2 GHz, une largeur de liaison de 32 Bit et un débit de 25,6 GB/s sur une ligne. Il faut également 

noter que sa spécificité électrique bifilaire lui permet de réduire considérablement la consommation électrique. 

Je n’entre pas plus dans les détails de cette technologie pour insister plutôt avec l’impact positif de ces 

évolutions sur la modularité des futures architectures. Les architectes des nouveaux outils informatiques 

semblent avoir définitivement intégré le fait qu’un ordinateur n’est pas une solution universelle adaptée à 

toutes les applications. Le compromis Bande passante/Latence par exemple est une caractéristique dont il faut 

se saisir pour pouvoir adapter la machine aux nécessités des applications visées [Ding, 05]. Or jusqu’ici, les 

utilisateurs d’ordinateurs personnels étaient particulièrement limités dans le choix de leurs configurations. Sur 

la figure 2.5, la configuration appelée « Hypertransport généralisé » ne reste pour l’instant qu’une image de ce 

que l’Hypertransport permet d’envisager. Bien que l’intégration de cette technologie semble être peu coûteuse 

puisqu’elle ne nécessite pas la fabrication de nouveaux connecteurs, les cartes adaptées à l’Hypertransport sont 

encore peu nombreuses sur le marché. 

2.3.4 La plateforme PXI de Native Instrument 

 Pour finir, il est intéressant de se pencher sur les solutions modulaires commercialisées par Native 

Instrument. Celles-ci sont l’aboutissement de 45 ans d’expérience de la société dans l’instrumentation. Les 

premières plateformes PCI extensions for Instrumentation datent de 1997. Leur fonctionnement est basé sur un 

PC et une optimisation pour la mesure et le contrôle/commande. Ses fonctionnalités électriques similaires au 
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bus PCI sont augmentées de fonctions avancées de cadencement et de synchronisation. Généralement son fond 

de panier permet d’associer un nombre plus important de périphériques pouvant aller jusqu’à 26 emplacements 

PXI. Ces périphériques peuvent être commandés par la plupart des systèmes d’exploitation mais également par 

des systèmes temps réel tels que LAbVIEW ou VxWorks. Le déterminisme et la fiabilité du système en font une 

solution particulièrement performante pour les applications synchrones. La richesse des cartes périphériques 

allant des coprocesseurs (FPGA, DSP, GPU) aux convertisseurs AN/NA ne me permet pas de passer en revue 

toutes les solutions offertes par ce système. Les fonctions de cadencement et de synchronisation sont 

supportées par un bus de déclenchement, une horloge de référence, et un bus de déclenchement en étoile. Ces 

fonctions permettent de maîtriser les latences d’exécution dans des échelles de l’ordre de la nanoseconde. Pour 

ce qui est des technologies multicores, la plateforme PXI dispose également d’outils logiciels largement plus 

avancés que dans les architectures à usage général. L’utilisateur peut spécifier manuellement l’affinité de 

certains cœurs dans le traitement d’une tache.  

3. FUTURES ARCHITECTURES MATERIELLES 

3.1 Les grandes tendances 

Comme on a pu le voir dans la partie précédente, depuis les premiers ordinateurs personnels les 

innovations matérielles se caractérisent par des techniques de parallélisation du calcul. Jusqu’en 2005 on note 

essentiellement des améliorations à l’échelle du circuit qui tendent à paralléliser l’exécution des instructions. On 

constate également de façon plus isolée de nombreux développements et recherches à l’échelle de l’ordinateur 

avec la mise en réseau de machines dédiées aux calculs scientifiques intensifs.  

Aujourd’hui, l’arrivée des technologies multicores constitue une nouvelle forme de solution pour la 

parallélisation du calcul. Il s’agit de réaliser des systèmes hybrides proches des architectures à mémoire 

partagée qui intègrent plusieurs cœurs de calcul et parfois plusieurs processeurs. On peut dire que la première 

tendance est donc à l’élaboration de systèmes à mémoire partagée. Cette définition permet de trancher avec 

les techniques de mémoires distribuées qui jusqu’à présent monopolisaient jusqu’à présent le principe de 

parallélisation de calcul dans la conscience collective. 

Pour accroître l’activité des processeurs au-delà des techniques multicores, l’architecture multiprocesseur est 

encore peu favorisée par le coût du câblage que son implantation nécessite. Pourtant comme on va le voir dans 

la suite, elle permet d’éviter les problèmes liés à un trop grand nombre de cœurs sur une même puce. On 

observe plutôt l’utilisation des coprocesseurs spécialisés pour certains types de calcul : GPU, DSP, FPGA, CELL 

[Gelado, 08]. Ces coprocesseurs doivent généralement leurs spécialisations à des architectures multicores non 

homogènes. Il s’agit de la deuxième tendance que je relève parmi les développements actuels : l’utilisation de 

coprocesseurs pour accroître les performances des systèmes. 

Aujourd’hui, ces deux tendances se généralisent rapidement dans des solutions matérielles commercialisées. La 

mise en place de celles-ci est par ailleurs à l’origine d’une caractéristique émergente à ces bouleversements : la 

modularité architecturale. À l’image des périphériques, les unités de calcul deviennent des composants dont 

l’unicité n’est plus envisageable. Ainsi une architecture tend à disposer de moyen pour adapter ses unités de 

calcul aux besoins dictés par l’application.  

Alors que les industriels essaient de substituer la course au GHz par la course au multicore, un problème 

majeur d’accès mémoire les empêche toujours de se projeter dans une progression constante au cours des dix 

années qui vont suivre.  
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3.2 Le principal problème identifié : l’accès à la mémoire 

L’évaluation du gain en performance de toutes ces nouveautés reste un problème entier. La loi d’Amdahl 

a déjà été utilisée pour essayer d’en obtenir une mesure objective [Hill, 08]. Mais comme le précise l’auteur de 

l’article, le modèle choisi comporte généralement beaucoup trop de simplifications pour que ces résultats 

puissent être considérés comme une évaluation globale.  

Parmi toutes les techniques de parallélisation, le multicore est donc largement favorisé par l’industrie pour des 

raisons de coût de fabrication sans en connaître le réel bénéfice à long terme. Pourtant contrairement aux 

multiprocesseurs, la multiplication des coeurs présente un problème en terme de mémoire qui tend à pénaliser 

fortement la totalité du système. Le problème est le suivant : soit un monocore qui dispose d’un débit mémoire 

de 6,4 Go/s, le débit mémoire d’un processeur équivalent dualcore sera grossièrement divisé par deux soit 3,2 

Go/S pour chaque core. Le problème est évident : l’augmentation de core diminue la bande passante de chaque 

unité de calcul et pénalise donc les performances globales du système. 

De plus une caractéristique émerge de cette première limitation. Jusqu’à présent l’augmentation de la bande 

passante des accès mémoires était la principale solution utilisée pour affaiblir les effets de la latence. Avec la 

technologie multicore, ces problèmes de latence ont donc tendance à réapparaître. Pour résoudre ce problème, 

différents systèmes de cache sont actuellement exploités. Aujourd’hui, la principale solution employée pour le 

système de cache est l’architecture ccNUMA (« cache cohérent » Non Uniform Memory Access). Il s’agit de 

séparer le cache en zones indépendantes. Ainsi chaque core possède plusieurs niveaux de caches dont le temps 

d’accès varie en fonction de sa proximité avec l’unité de calcul. À l’heure actuelle, on dénombre sur la plupart 

des processeurs la présence de trois niveaux de cache sur chaque core. 

3.3 Plus qu’un problème technologique 

Il existe donc des problèmes matériels durs liés à l’implantation de systèmes parallèles à mémoire 

partagée. La recherche qui lui est associée doit évidemment continuer : pourtant la littérature montre que la 

parallélisation des calculs est un problème bien plus complexe [Trahay, 2009]. On peut résumer les facteurs 

d’évolution ainsi : 

• Augmentation du nombre de transistors par circuit intégré : loi de Moore 

• Évolution de l’architecture des processeurs (pipeline, augmentation des unités de calcul…) 

•  Conception de systèmes à haut degré de parallélisme intégrant plusieurs processeurs. 

• Élaboration d’algorithmes et de programmes capables d’exploiter ce parallélisme. 

L’exploitation du parallélisme matérielle par les programmes est jusqu’ici déléguée majoritairement à des 

couches logicielles indépendantes de l’application. Pourtant, la littérature publiée avant que ces techniques 

soient utilisées dans l’ordinateur personnel, ont montré qu’il existe en réalité trois types de solutions [Gengler, 

96]. : 

• Le premier type consiste à mettre en place des outils d’optimisation qui répartissent sur les unités de 

calcul la charge de travail. Aucune modification du programme séquentiel n’est donc nécessaire. 

• La deuxième solution se concrétise par des directives de compilation. Pour schématiser, il s’agit donc 

d’ajouter des flags au code déjà réalisé permettant au compilateur de savoir quelle partie doit être 

calculée en parallèle. Cette solution permet à l’utilisateur de répartir de façon plus ou moins libre 

l’algorithme de calcul mais à l’exécution le système se charge de déplacer les threads.  

• Enfin la dernière solution est l’approche bas-niveau qui consiste à manipuler directement les threads pour 

spécifier la répartition et la synchronisation. L’utilisation de ce type de solution nécessite une conception 

de l’algorithme de calcul en adéquation avec les ressources matérielles disponibles.  
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L’approche utilisée dans ce travail est l’approche bas-niveau. La raison de ce choix est d’abord liée aux travaux 

du laboratoire ACROE/ICA. Ce dernier a conçu et développé un formalisme de modélisation et de simulation qui 

par sa modularité est implicitement adapté au parallélisme. Aucune couche logicielle n’est donc nécessaire pour 

s’assurer que la répartition se passe bien. La modélisation physique utilisée pour représenter une petite partie 

du monde est par conséquent à l’image de l’univers intrinsèquement parallèle. L’autre raison est qu’il s’agit, 

dans le cadre de ce travail, d’élaborer une exécution temps réel à haute fréquence d’un programme. Dans ce 

cas, ajouter des mécanismes de fonctionnement comme l’allocation dynamique de mémoire se traduit 

fréquemment par une perte de performances possibles. 
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Annexe 2 –  

Problème geométrique : la lunule 
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