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Résumé 

Intégration des périphériques de réalité virtuelle dans des applications de visualisation 
scientifique au sein de la plate-forme VtkVRPN 

 

La facilité d’interaction 3D – navigation, exploration des données - conditionne grandement la 
qualité et l’efficacité de la visualisation scientifique. La plate-forme  VtkVRPN a été développée au 
CEA pour l’exploitation de périphériques d’interaction 3D dans les applications de visualisation 
scientifique. La plateforme VTK (bibliothèque C++ de visualisation 3D) accède ainsi à la gestion de 
plusieurs types de périphériques de réalité virtuelle grâce à la couche logicielle VRPN. 

 

Mots clés : Visualisation Scientifique, Réalité Virtuelle, Haptique, VTK, VRPN, VtkVRPN, 
PHANToM, FASTRAK, écran auto stéréo, SpaceMouse, contrôleur analogique 

 

Abstract 

Virtual Reality Devices Integration in Scientific Visualization Software in the VtkVRPN 
Framework 

 

A high-quality scientific visualization software relies on ergonomic navigation and exploration. 
Those are essential to be able to perform an efficient data analysis. 

To help solving this issue, management of virtual reality devices has been developed inside 
the CEA “VtkVRPN” framework. This framework is based on VTK, a 3D graphical library, and VRPN, a 
virtual reality devices management library. 

 

Keywords : scientific visualisation, Virtual Reality, Haptic, VTK, VRPN, VtkVRPN, PHANToM, 
FASTRAK, auto stereo screen, SpaceMouse, analogical devices 
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1 Introduction 
�

L’augmentation rapide et permanente des moyens de calcul scientifique et de simulation 
fournit aux chercheurs des résultats numériques de plus en plus précis et volumineux. 
Malheureusement, les moyens techniques utilisés traditionnellement pour le dépouillement de ces 
données (tableaux, courbes, représentations en trois dimensions, …) deviennent souvent insuffisants 
pour permettre une bonne interprétation des résultats de ces calculs, et l’introduction de nouvelles 
technologies devient nécessaire. 

La réalité virtuelle est une des voies explorées pour faciliter l’interprétation de ces données de 
plus en plus complexes. Les progrès réalisés ces dernières années dans ce domaine offrent en effet 
l’opportunité d’enrichir les possibilités d’interactions homme-machine en utilisant d’autres modalités 
sensorielles que la vision. Appliquées à la visualisation scientifique, ces techniques pourraient 
permettre de représenter les données d’expérience ou de calcul de manière plus naturelle et moins 
ambiguë. 

L’étude réalisée dans le cadre d’un projet de fin d’études s’inscrit dans cette optique. Les 
différents travaux réalisés visent à augmenter les possibilités de représentation de la bibliothèque de 
visualisation scientifique VTK en lui intégrant les dernières avancées technologiques réalisées dans le 
domaine de la réalité virtuelle. 

Le document se scinde en deux grandes parties. La première partie est une introduction à la 
problématique du sujet comprenant les contextes et objectifs, ainsi qu’un état de l’art sur les différents 
domaines abordés au cours des développements (visualisation 3D, gestion de périphériques, 
présentation de ces périphériques). 

La seconde partie est dédiée à la description des développements réalisés. Chacun des 
chapitres se concentre sur une thématique exposée en trois parties. Tout d’abord une introduction 
puis l’approche retenue pour résoudre les problèmes rencontrés, et enfin l’implémentation résultante. 

Dans un souci de clarté, ces différentes sections des chapitres s’enchaînent de façon 
ordonnée : de la visualisation (écran auto stéréo, section 3.1), à la gestion des périphériques, eux-
mêmes abordés selon leurs niveaux dans la plate-forme VtkVRPN (de la plus basse vers la plus haute 
- sections 3.2 à 3.5). L’utilisation de l’haptique est ensuite abordée (section 3.6), avant la présentation 
des différents démonstrateurs réalisés (section 3.10). 

Les sections 3.7 (Gestion du FASTRAK) et 3.8 (Gestion de l’Omni) se trouvent en dehors des 
celles consacrées à la plate-forme car il s’agit là d’une étape intermédiaire entre le développement de 
cette dernière et les démonstrateurs. 
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2 Contexte et Objectifs 

2.1 Introduction 
�

L’utilisation des techniques de réalité virtuelle pour la visualisation scientifique de données 
n’est encore majoritairement qu’au stade de la recherche. Par conséquent, le domaine reste assez 
expérimental et il est intéressant et utile de tester différents types d’interactions sur des jeux de 
données réels pour rechercher les interactions les plus pertinentes. 

C’est dans cette vision qu’est né le projet d’établir une plate-forme de visualisation ouverte, 
basée sur des outils open source et largement utilisé dans le monde scientifique, et permettant de 
faire le lien entre visualisation scientifique et réalité virtuelle. Le développement de cette plate-forme a 
débuté en 2004 dans le cadre du projet de fin d’étude de Christophe Denoize, également étudiant de 
l’UTC. Ce stage s’inscrit dans la continuité de ce projet et consiste à poursuivre le travail commencé 
par Christophe Denoize en continuant le développement de cette plate-forme et en y ajoutant la 
gestion de nouveaux périphériques. 

2.2 Etat de l'art 

2.2.1 Visualisation scientifique 
La visualisation scientifique [1] constitue l’ensemble des techniques aidant les scientifiques à 

comprendre les phénomènes physiques grâce à des représentations visuelles. Elle regroupe 
également les outils permettant l’extraction et la transformation des données pertinentes parmi un 
ensemble de données brutes produites lors d’une expérimentation ou d’une simulation. 

Une simulation numérique a pour but la reproduction, par le calcul, de la dynamique d’un 
phénomène physique grâce à une discrétisation temporelle et spatiale (i.e. représentation par des 
maillages de l’environnement du phénomène). 

D’un point de vue technique, la visualisation scientifique recouvre deux objectifs importants : 
le stockage efficace des données et leur représentation visuelle pertinente. 

2.2.1.1 Stockage des données 
Les données manipulées en visualisation scientifique représentent des phénomènes 

physiques, elles sont donc localisées dans un espace ; cet espace pouvant être le plus souvent à une, 
deux ou trois dimensions. 

De plus, la nature de ces données est variée et dépend du phénomène représenté. Ainsi les 
types de données suivants sont rencontrés : 

Les scalaires : des données à une composante pouvant par exemple représenter une 
pression, une température, … 

Les vecteurs : des données à plusieurs composantes (en général trois) pouvant représenter 
par exemple une vitesse, un flux, … 
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Les tenseurs : des matrices (en général des matrices 3x3) pouvant représenter par exemple 
des contraintes ou des déformations en mécanique des milieux continus. 

Afin d’être traitées numériquement, ces données sont discrétisées spatialement. Elles sont 
associées à un maillage, ce maillage pouvant porter l’information au niveau de ses nœuds (sommets), 
arrêtes ou cellules. 

Selon la nature du modèle numérique retenu, différents types de maillages peuvent être 
choisis. Voici les principaux types de maillage, du plus spécifique au plus général : 

• Les maillages structurés réguliers, dont on peut exprimer les coordonnées X, Y et Z en 
fonction d’indices i, j et k et dont les mailles sont de même forme. 

• Les maillages structurés non réguliers, dont la forme des mailles diffère. 

• Les maillages non structurés. 

2.2.1.2  Représentation des données 
Il existe un grand nombre de techniques de représentation visuelle des données. Le choix 

d’une représentation constitue déjà un moyen d’extraire les informations pertinentes parmi un 
ensemble plus important. Ces techniques peuvent être classées en deux grandes familles : 

Les techniques surfaciques (Figure 1), utiles en général lorsque seule une petite fraction des 
données est intéressante. On peut citer parmi ces techniques les isosurfaces et les plans de coupe. 

�

Figure 1 : isosurface (températures et pressions dans une chambre de combustion) 

Les techniques volumiques (Figure 2), utiles en général lorsque les données ont besoin d’être 
représentées de manière plus globale. On utilise alors une fonction de transfert pour associer aux 
différentes valeurs représentée une couleur et une opacité. 

�

Figure 2 : représentation volumique (champ de pression pour deux fluides en mouvement) 
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2.2.2 Réalité virtuelle 
La réalité virtuelle [6, 7] constitue l’ensemble des techniques permettant à une personne 

d’interagir de manière directe et naturelle avec un environnement en trois dimensions simulé sur 
ordinateur. L’objectif est de permettre une perception et une interactivité fidèles à la réalité afin d’offrir 
l’environnement le plus immersif possible. 

Afin de rendre un environnement de réalité virtuelle plus immersif, plusieurs moyens sont 
utilisés : 

Augmenter le réalisme de la représentation : en utilisant par exemple un affichage 
stéréoscopique et/ou panoramique pour offrir une vision plus proche de la réalité. 

Utiliser simultanément plusieurs modalités sensorielles : l’utilisation cohérente de plusieurs 
canaux sensoriel (vision, audition, toucher, …) rend l’environnement simulé plus crédible. 

 

Pour fournir à l’utilisateur un environnement de réalité virtuelle immersif, des dispositifs 
techniques particuliers doivent être utilisés. C’est par l’intermédiaire de ces dispositifs que l’utilisateur 
peut percevoir et interagir avec l’environnement simulé. Différents types d’espaces de travail 
ergonomiques peuvent pour cela être aménagés : 

Les espaces de travail mono-utilisateur (Figure 3) : ce type d’espace est en général constitué 
d’une station de bureau classique auquel sont ajoutés un certain nombre de périphériques propre à la 
réalité virtuelle (affichage stéréoscopique, système de navigation 3D, bras à retour de force, …). 

�

Figure 3 : espace de travail mono-utilisateur (CEA) 

Les espaces de travail collaboratif (Figure 4) : ce type d’espace permet à plusieurs personnes 
de travailler ensemble dans un même environnement simulé. Il est en général constitué d’une salle 
aménagée, équipée d’un système d’affichage panoramique éventuellement stéréoscopique, et de 
périphériques permettant aux différentes personnes d’interagir avec les objets virtuels représentés. 
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Figure 4 : espace de travail collaboratif (CEA) 

2.3 Outils et notions utilisés 
�

Afin de favoriser l'évolutivité et la viabilité, les logiciels développés en interne pour les besoins 
de DIF/DSSI reposent pour la plupart sur des logiciels libres largement utilisés dans le domaine de la 
recherche scientifique. Les développements réalisés dans le cadre de ce stage n'échappent pas à 
cette règle, et une présentation des outils utilisés est donc nécessaire. 

2.3.1 VTK 
Le Visualization ToolKit (VTK) [2, 3, 4, 5] de Kitware est une bibliothèque open source multi 

plates-formes pour la visualisation et le traitement de données. VTK se présente sous forme d'un 
ensemble de classes C++ prenant en charge les différentes étapes nécessaires à l’affichage des 
données dans un environnement en trois dimensions. Le principe de base de VTK est de considérer 
le traitement des données comme un flux dans lequel les données initiales sont en général lues 
depuis un fichier, filtrées afin d'en extraire les informations pertinentes, puis affichées en utilisant des 
méthodes de rendu adaptées à la nature de celles-ci. 

Les différents filtres de ce flux ainsi que les données qui y transitent sont représentés par des 
objets VTK qui communiquent entre eux par un système d'événements. 

Les principaux avantages de VTK sont sa capacité à traiter efficacement des volumes de 
données très importants et la possibilité d'utiliser une architecture distribuée afin de paralléliser les 
calculs. 

Ces caractéristiques font que VTK est fréquemment utilisé dans le domaine de la visualisation 
scientifique et de l'imagerie médicale. 

2.3.2 VRPN 
VRPN (Virtual Reality Peripheral Network) [8, 9], développé par l’université de la Caroline du 

Nord à Chapel Hill (États-Unis), est une bibliothèque open source multi plates-formes permettant de 
prendre en charge facilement la gestion d'un grand nombre de périphériques de réalité virtuelle. Une 
de ses caractéristiques principales est l'utilisation d'une architecture client/serveur permettant de 
dissocier totalement l'application de réalité virtuelle des périphériques permettant de la contrôler. Les 
avantages d'une telle approche sont de permettre l'utilisation de machines différentes et de systèmes 
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d'exploitation différents pour la gestion des périphériques et pour l'application de réalité virtuelle, les 
différentes machines utilisant les protocoles TCP/IP et UDP/IP pour communiquer. 

Les périphériques de réalité virtuelle sont connectés à une machine exécutant un serveur 
VRPN qui peut être vu comme un serveur de données temps réel. Ces données correspondent à l'état 
du périphérique (position, orientation, boutons pressés...). Elles évoluent donc au cours du temps 
lorsque l'utilisateur interagit avec l'application. L'application de réalité virtuelle constitue le client 
VRPN. Elle se connecte au serveur afin de l'interroger sur l'état du périphérique. 

Bien que le serveur et le client VRPN soient deux processus distincts communiquant par des 
protocoles réseau, il est tout à fait possible de les faire tourner sur la même machine. 

La gestion du réseau pour la communication entre client et serveur est entièrement prise en 
charge par VRPN et est totalement transparente pour l'utilisateur. Elle implémente un mécanisme 
semblable au RPC (Remote Procedure Call). 

2.3.3 VtkVRPN 
VtkVRPN est une bibliothèque en cours de développement au sein de DSSI. Comme son nom 

l'indique VtkVRPN vise à établir un lien entre VRPN et VTK. L'objectif est de rendre très simple la 
prise en charge des périphériques de réalité virtuelle dans n'importe quelle application de visualisation 
utilisant VTK. VtkVRPN se présente sous forme d'un ensemble de classes s'insérant dans la 
hiérarchie objet de VTK et encapsulant la partie cliente de VRPN. Elle se décompose en deux 
couches logicielles : 

Un ensemble de classes permettant de prendre en charge les différents types de 
périphériques reconnus par VRPN et de convertir les messages VRPN qu'ils génèrent en événements 
VTK ; 

Un ensemble de classes (les manipulateurs) réagissant à ces événements et permettant de 
manipuler les données présentes dans la scène VTK. 

2.3.4 Présentation des périphériques de réalité virtuelle 
L'interaction entre un utilisateur et un environnement virtuel simulé sur ordinateur est un 

problème complexe. Les périphériques d'entrée équipant habituellement les ordinateurs ont en effet 
été conçus pour interagir dans un environnement à deux dimensions. L'exploitation efficace d'un 
environnement en trois dimensions nécessite l'utilisation de périphériques spécialisés et encore peu 
répandus. Voici une présentation rapide des différents types de périphériques qui ont été utilisés pour 
cette étude. 

2.3.4.1 SpaceMouse 
Le SpaceMouse (Figure 5) est un périphérique de contrôle 3D à six degrés de liberté 

développé par 3Dconnexion, une filiale de Logitech. Il est principalement destiné aux utilisateurs de 
logiciels professionnels dans le domaine de la CAO, de la création multimédia et des systèmes 
d'informations géographiques. C'est un périphérique de bureau dont la particularité est d'utiliser une 
sorte de joystick à faible débattement servant davantage de capteur de force que de capteur de 
position ou d'angle. Il peut s'utiliser d'une seule main et peut permettre, après un certain 
apprentissage, un contrôle précis des translations et des rotations dans les trois dimensions. 

Ce périphérique est très adapté au contrôle des déplacements dans un environnement de 
réalité virtuelle. Il peut être utilisé de la main gauche afin de permettre à l'utilisateur d'utiliser sa main 
droite pour interagir avec les objets virtuels grâce à une souris, un tracker, ou un bras à retour de 
force. 
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Figure 5 : le SpaceMouse Plus XT de 3Dconnexion 

2.3.4.2 FASTRAK 
Le FASTRAK (Figure 6) est un système de positionnement 3D (tracker) développé par la 

société Polhemus. Il est constitué d'une antenne émettrice et de trois capteurs de position et 
d'orientation, reliés à un boîtier par des câbles d'une longueur de trois mètres. 

Un de ces capteurs a la forme d'un stylet et possède un bouton, ce qui permet de l'utiliser 
comme périphérique de pointage 3D. Les deux autres pointeurs peuvent être utilisés, par exemple, 
pour mesurer la position et l'orientation de la tête de l'utilisateur (head tracking) afin de prendre en 
compte ces informations lors du rendu graphique de la scène. Ce système pourrait être mis en œuvre 
de différentes manières : 

Lors de l'utilisation d'un écran classique, cela permet d'adapter le champ de vision à la 
position de l'utilisateur par rapport à l'écran ; 

Lors de l'utilisation de lunettes de vision stéréoscopique, cela permet de rendre le système 
plus immersif en prenant en compte les mouvements de tête de l'utilisateur. 

�

Figure 6 : le FASTRAK de Polhemus 
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2.3.4.3 PHANToM 
Les systèmes PHANToM (Figure 7) sont une gamme de périphériques haptiques1 

développés par la société SensAble. Ce sont des systèmes permettant à l'utilisateur de manipuler des 
objets virtuels par l'intermédiaire d'un bras à retour de force permettant de restituer les propriétés 
physiques des matériaux (masse, élasticité) ainsi que les caractéristiques locales des surfaces 
(friction, rugosité). 

Les différents modèles de la gamme se différencient par leur débattement, leurs possibilités 
en matière de retour de force (puissance, nombre de degrés de liberté), leur connectique et leur prix. 

Le CEA dispose de deux modèles de PHANToM dont voici les caractéristiques: 

Le PHANToM Premium 1.5 A, permettant 6 degrés de liberté en saisie (3 translations et 3 
rotations) et 3 degrés en retour de force (3 translations). Il peut exercer des forces de 8.5 N et son 
débattement correspond à un cube d'environ 30 cm de côté. Il se connecte sur le port parallèle. Son 
prix est relativement élevé ; 

Le PHANToM Omni, permettant lui aussi 6 degrés de liberté en saisie et 3 degrés en retour de 
force. Il peut exercer des forces de 3.3 N et son débattement correspond environ à un cube de 15 cm 
de côté. Il se connecte sur le port FireWire (IEEE 1394). Son prix est inférieur à 2000 Euros. 

Pour contrôler ces périphériques, SensAble fourni deux bibliothèques logicielles, GHOST SDK 
et Open Haptics toolkit. La seconde, plus récente, doit remplacer la première. Les systèmes 
d’exploitation supportés par SensAble sont Windows, Linux et Mac OS X. 

�

�

Figure 7 : le PHANToM Premium 1.5 A et le PHANToM Omni de Sensable 

2.3.4.4 Contrôleurs analogiques à retour de force 
Dans le but d'étudier l'utilisation de périphériques grand public pour l’interaction en 

environnement de réalité virtuelle, deux périphériques de jeu de marque Logitech (Figure 8) ont été 
acquis: 

Le WingMan Force 3D, qui est un joystick ergonomique disposant de 3 axes analogiques, 
d'un bouton octodirectionnel et de 7 boutons ; 

Le RumblePad 2, qui est un gamepad disposant de deux sticks offrant 2 axes analogiques 
chacun, d'une croix directionnelle et de 10 boutons. 

Ces deux périphériques offrent également des possibilités de retour de force sous forme de 
vibrations. 

�������������������������������������������������
1 Haptique : qui permet de restituer les sensations tactiles,  ou de contact par retour d’effort « kinesthésique » 
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Figure 8 : le WingMan Force 3D et le RumblePad 2 de Logitech 

2.3.4.5 Ecran auto stéréo 
Différentes technologies permettent d'offrir une vision stéréoscopique grâce à un écran. La 

plupart reposent sur l'utilisation de lunettes servant à dissocier les images destinées à l'oeil droit et à 
l'oeil gauche. Il existe cependant des écrans dits « auto stéréo » qui permettent de se passer de ces 
lunettes. 

L'écran LL-151D de SHARP (Figure 9) est un écran LCD auto stéréo de 15 pouces 
(résolution de 1024x768) utilisant le principe de la barrière parallaxe (Figure 10) pour dissocier les 
images droite et gauche en fonction du point de vue de l'observateur. Cette barrière parallaxe pouvant 
être désactivée, l'écran peut également être utilisé comme un écran LCD traditionnel pour des 
applications 2D. 

�

Figure 9 : l'écran auto stéréo LL1513D de SHARP 
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Figure 10 : principe de la barrière parallaxe 
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3 Etudes techniques et réalisations 

3.1 Gestion des écrans auto stéréo dans VTK 

3.1.1 Problématique 
Le système de rendu graphique de VTK prend en charge différents types d'affichage 

stéréoscopique. Lorsque ce mode est activé, VTK génère automatiquement les images droites et 
gauches, puis les fusionne en utilisant une méthode appropriée au type d'affichage stéréoscopique 
utilisé (filtres de couleur, obturateur LCD...). Cependant aucun support pour les écrans auto stéréo 
n'avait encore été développé dans VTK. 

Ce type d'écran nécessite en général que les images destinées à être affichées en 3D soient 
formatées d'une certaine manière, propre à la technologie utilisée par l'écran. Dans le cas des écrans 
SHARP, ce formatage est réalisé grâce à une bibliothèque dédiée, nommée StereoGL, fonctionnant 
comme une surcouche d'OpenGL [11, 12, 13]. 

Pour représenter un couple d'images gauche/droite, StereoGL utilise deux formats de 
données: 

Le format StereoGL non entrelacé (Figure 11, image de gauche) constitue une première 
étape avant la construction d'une image affichable par l’écran. Il est indépendant du matériel. Une 
image StereoGL non entrelacée est une image dont la moitié gauche correspond à l'image destinée à 
l'oeil gauche et la moitié droite correspond à l'image destinée à l'oeil droit ; 

Le format StereoGL entrelacé (Figure 11, image de droite) correspond au format d'image 
directement affichable par l'écran. Il dépend du matériel car sa structure peut varier d'un modèle 
d'écran à l'autre. 

L'ajout de la gestion des écran auto stéréo SHARP à VTK consiste à développer un nouveau 
mode de rendu dans lequel les images droite et gauche sont assemblées en une image StereoGL non 
entrelacée, puis convertie en une image StereoGL entrelacée grâce aux API SHARP. 

�

�

Figure 11 : passage d'une image StereoGL non entrelacée à une image StereoGL entrelacée 
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De plus, afin de permettre le rendu d'une scène complexe en temps réel, la construction des 
images StereoGL doit être faite de manière optimisée en utilisant au mieux l'accélération hardware 
fournie par la carte graphique. 

3.1.2 Approche retenue 
Le processus de génération d'une image par VTK peut être décomposé en deux grandes 

étapes : 

La première phase du rendu graphique a pour but d'extraire les informations visibles de la 
scène et de les projeter sur un plan afin d'obtenir une image 2D. 

La seconde phase est une phase de post-traitement. Elle consiste, selon le cas, à afficher 
directement l'image à l'écran, à effectuer certains traitements sur celle-ci ou à la sauvegarder dans un 
fichier sous forme d'une image ou d'une vidéo. 

Lors d'un rendu stéréoscopique, la première phase du rendu est effectuée deux fois afin de 
générer une image pour l'oeil droit et une pour l'oeil gauche. On obtient ainsi deux images complètes 
qui seront ensuite fusionnées lors de la seconde phase du rendu, d'une manière adaptée au type 
d'affichage stéréoscopique utilisé. 

La manière la plus directe d'implémenter la gestion des écrans auto stéréo SHARP dans VTK 
serait donc d'intervenir au niveau de la seconde phase du rendu, en se contentant d'ajouter une 
nouvelle méthode de fusion des deux images. Cependant cette approche ne serait pas optimale en 
termes de performances car : 

deux images complètes seront générées alors que pour obtenir une image StereoGL non 
entrelacée, seul 50% des pixels de chaque image sont nécessaires, puisque chaque image 
n'occupera que la moitié de l'image StereoGL. La moitié des pixels calculés par la carte graphique ne 
seront donc pas utilisés. 

pour fusionner les images droite et gauche en une image StereoGL non entrelacée, nous 
aurons besoin de récupérer celles-ci depuis la mémoire de la carte graphique afin de pouvoir les 
traiter. L'image StereoGL ainsi générée devra ensuite être renvoyée à la carte graphique dans le but 
d'être affichée à l'écran. Ces copies de données, utilisant l’opération dite « read back » du bus AGP, 
sont extrêmement coûteuses en bande passante et pénalisent sensiblement les performances. 

Pour que le calcul d'une image stéréoscopique SHARP puisse être effectué de manière 
efficace, il est donc nécessaire d'intervenir également au niveau de la première phase du rendu. C’est 
pour cela qu’une autre approche a finalement été retenue. 

La méthode consiste, lors de la première phase du rendu, à ne projeter le champ de vision de 
l'oeil droit que sur la moitié droite de l'image 2D, puis le champ de vision de l'oeil gauche sur la moitié 
gauche. Le choix de la zone de projection se fait grâce à des changements de « viewport » avant le 
calcul de chaque image. Nous obtenons ainsi directement une image au format StereoGL non 
entrelacée, sans avoir généré de pixels inutiles et sans avoir eu besoin d'effectuer des copies de 
données.  

Lors de la seconde phase du rendu, l'image StereoGL non entrelacée est convertie en une 
image StereoGL entrelacée grâce aux fonctions de l'API StereoGL. Cette opération se fait directement 
dans la carte graphique et ne nécessite donc pas non plus de copie de données entre la carte 
graphique et le processeur. L’API StereoGL peut réaliser cette opération de différentes manières, plus 
ou moins performantes selon le matériel utilisé. La plus efficace utilise les « stencil buffers » de la 
carte graphique pour générer une image entrelacée. 

L'avantage de cette approche est que lorsque que les images calculées sont destinées à être 
affichée directement, le rendu en mode stéréoscopique ne demande pas beaucoup plus de temps que 
le rendu normal car tous les calculs supplémentaires sont effectués par l'accélération matérielle de la 
carte graphique. 
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3.1.3 Implémentation 
VTK étant entièrement orienté objets, les modifications nécessaires à la gestion des écrans 

auto stéréo ont pu être implémentées grâce au mécanisme d’héritage, sans modification du code 
source des classes d’origine. Un nouveau mode de rendu, le mode VTK_STEREO_SHARPGL, a été 
ajouté à la gestion du rendu stéréoscopique de VTK. 

La chaîne de rendu de VTK est constituée de plusieurs classes. La classe vtkOpenGLCamera 
constitue le niveau le plus bas de la chaîne, c’est elle qui est chargée d’effectuer la projection de la 
scène sur un plan. Afin de permettre une gestion optimisée des écrans auto stéréo, la classe 
vtkSharpGLCamera (Figure 12), héritant de vtkOpenGLCamera, a été créée. Sa principale spécificité 
est d’être capable de ne projeter la scène que sur une partie de l’image 2D. Cela lui permet de 
construire une image au format StereoGL non entrelacé en projetant l’image de l’œil droit sur la moitié 
droite de l’image et l’image de l’œil gauche sur la moitié gauche. Cette fonctionnalité n’est activée que 
lorsque le mode rendu de VTK est VTK_STEREO_SHARPGL. 

La classe vtkXOpenGLRenderWindow constitue le niveau le plus haut de la chaîne de rendu. 
Lors d’un rendu stéréoscopique, c’est elle qui est chargée de la fusion des images droite et gauche. 
Différents modes de fusion sont possibles, en fonction de la technologie d’affichage utilisée. La classe 
vtkSharpGLRenderWindow (Figure 12), héritant de vtkXOpenGLRenderWindow, a été créée afin 
d’ajouter un nouveau mode fusion pour les écrans SHARP. Ce mode utilise les API StereoGL pour 
convertir les images StereoGL non entrelacées générées par vtkSharpGLCamera en images 
StereoGL entrelacées. Cette fonctionnalité n’est activée que lorsque le mode rendu de VTK est 
VTK_STEREO_SHARPGL. 

Pour finir, afin de faciliter l’utilisation de ces deux nouvelles classes dans les programmes VTK 
déjà existants, un ObjectFactory a été développé. Les ObjectFactory constituent un mécanisme utilisé 
par VTK pour permettre la substitution automatique de classe. Lorsque l’utilisateur tente d’instancier 
une classe abstraite, ce mécanisme de substitution instancie automatiquement la classe concrète la 
plus adaptée. Cela permet de créer un code plus générique capable de s’adapter dynamiquement à 
l’architecture matérielle utilisée. Dans notre cas, lorsque l’on veut ajouter la gestion des écrans auto 
stéréo à un programme VTK, il suffit d’instancier au lancement du programme un objet 
vtkSharpGLFactory (Figure 12) et de le référencer au près du mécanisme de substitution de VTK. De 
cette manière, l’ensemble du programme utilisera automatiquement les classes vtkSharpGLCamera et 
vtkSharpGLRenderWindow à la place des classes abstraites équivalentes. 
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Figure 12 : graphe d’héritage des nouvelles classes VTK 





27 

3.2 Amélioration de la gestion des périphériques 
analogiques dans VRPN 

3.2.1 Problématique 
Il existe une grande variété de contrôleurs analogiques utilisables en réalité virtuelle, la plupart 

étant des périphériques de jeux. VRPN reconnaît la majorité de ces périphériques et permet en 
général de bien utiliser les caractéristiques de chacun. 

Dans une application de réalité virtuelle classique, de tels périphériques sont en général 
utilisés pour contrôler la position de la caméra, les différents axes analogiques permettant de contrôler 
les vitesses linéaires et angulaires des déplacements. Les valeurs fournies par le serveur VRPN 
correspondent donc le plus souvent à des vitesses instantanées qui, une fois intégrées, donnent la 
position de la caméra. 

Dans la version actuelle de VRPN, cette intégration n’est pas effectuée par le serveur VRPN, 
c’est donc l’application qui doit la prendre en charge. L’utilisation de VRPN dans une application de 
réalité virtuelle obéit donc en général au schéma suivant (Figure 13) : 

� Serveur VRPN : Client VRPN : 

vrpn_Analog vrpn_Analog_Remote 

Contrôle de la caméra 

Intégration des vitesses 

Contrôleur 
analogique UDP/IP 

�

Figure 13: contrôle d'une caméra avec la version actuelle de VRPN 

Cette architecture présente un certain nombre d’inconvénients : 

Cela implique tout d’abord un travail supplémentaire pour le développeur de l’application ; 

L’application est directement dépendante des particularités du contrôleur analogique utilisé 
(nombre d’axes analogiques, nombre de boutons, choix ergonomique de l’affectation des axes et 
boutons aux différentes fonctionnalités, …) ; 

Pour le même contrôleur analogique, deux applications peuvent effectuer l’intégration des 
vitesses de manières différentes et donc interagir différemment avec l’utilisateur, ce qui ne facilite pas 
l’apprentissage par l’utilisateur final ; 

Un autre problème est dû au fait que la communication entre le client et le serveur VRPN 
utilise le protocole UDP/IP, qui n’est pas un protocole fiable. Lorsque le réseau ou le client VRPN sont 
surchargés, des informations envoyées par le serveur VRPN peuvent être perdues et ne pas être 
prises en comptes lors de l’intégration des vitesses. Cela peut avoir pour conséquence de produire 
des déplacements irréguliers dépendants de la charge de l’application ou du réseau. 

On peut également reprocher à VRPN de ne pas offrir de fonctionnalités permettant de 
compenser les lacunes de certains périphériques analogiques. Il aurait par exemple été intéressant, 
lorsqu’un contrôleur ne possède pas assez d’axes analogiques, de simuler un axe virtuel en utilisant 
deux boutons. 
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3.2.2 Approche retenue 
Afin de faciliter l’utilisation de contrôleurs analogiques pour le contrôle de caméra dans les 

applications de réalité virtuelle, l’intégration des vitesses linéaires et angulaires pour calculer une 
position et une orientation doit être faite par le serveur VRPN (Figure 14). La solution retenue pour 
réaliser cela a été de développer une nouvelle classe VRPN faisant office de convertisseur prenant en 
entrée des valeurs de vitesse instantanée et fournissant en sortie une position et une orientation. La 
particularité de cette classe par rapport aux autres classes VRPN est qu’elle constitue à la fois un 
client et un serveur VRPN. Elle se comporte en effet comme un serveur VRPN de type vrpn_Tracker 
fournissant une position et une orientation, mais pour calculer ces informations, elle se connecte en 
tant que client à un ou plusieurs serveurs de type vrpn_Analog (Figure 14). 

� Serveur VRPN : Client VRPN : 

vrpn_Analog vrpn_Tracker_Remote 

Contrôle de la caméra 

Contrôleur 
analogique UDP/IP 

Intégration des vitesses 
�

Figure 14 : contrôle d'une caméra en utilisant le convertisseur analogique/tracker 

Le fait de réaliser l’intégration des vitesses au niveau du serveur VRPN offre également la 
possibilité d’ajouter de nouvelles fonctionnalités qui seront ainsi accessibles à toutes les applications 
clientes. Plusieurs modes d’intégration, correspondant à plusieurs modes de déplacement, peuvent 
par exemple être implémentés. Il est également possible de réaliser un système de « positions clé » 
(view marks) permettant à l’utilisateur de mémoriser des points de vue à tout moment afin de pouvoir 
ensuite y revenir par une simple pression sur un des boutons du périphérique. De tels systèmes 
permettent d’améliorer grandement l’efficacité du contrôle de caméra et la navigation dans un 
environnement de réalité virtuelle. Ils sont de plus totalement transparents pour l’application cliente qui 
ne nécessite aucune modification. 

Ce principe de filtre VRPN, jouant à la fois le rôle de client et de serveur, peut également être 
utilisé pour combler les lacunes de certains contrôleurs analogiques en simulant de nouveaux axes 
analogiques à partir de boutons classiques. Un tel filtre se comporte comme un serveur de type 
vrpn_Analog qui se connecte en tant que client à deux serveurs de type vrpn_Button. 

Certains périphériques sont équipés de boutons octodirectionnels ne fournissant comme 
information qu’un angle représentant la direction vers laquelle est poussé le bouton. Afin de faire en 
sorte que ce type de contrôleur puisse être géré de là même manière qu’un joystick à deux axes et 
ainsi en simplifier l’exploitation, un nouveau filtre doit être développé. Ce filtre prend en entrée la 
direction fourni par un bouton octodirectionnel et retourne en sortie les composantes en X et en Y de 
cette direction (ce qui correspond au fonctionnement d’un joystick à deux axes). 

3.2.3 Implémentation 
Pour implémenter les trois filtres VRPN évoqués précédemment, trois nouvelles classes 

VRPN ont été créées (Figure 15). 
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vrpn_Tracker 

vrpn_Tracker_AnalogFlyExt 

vrpn_Analog 

vrpn_Analog_Button vrpn_Angle_To_XY 

vrpn_BaseClass Classes VRPN de base 

Nouvelles classes VRPN 

�

Figure 15 : graphe d’héritage des nouvelles classes VRPN 

La classe vrpn_Tracker_AnalogFlyExt prend en charge la simulation d’un périphérique de 
positionnement de type tracker à partir d’un périphérique analogique. Elle hérite donc de la classe 
vrpn_Tracker, ce qui permet aux applications de réalité virtuelle de l’utiliser comme si c’était un 
véritable tracker. Lors de son instanciation, cette classe se connecte à un serveur de type 
vrpn_Analog qui lui fournira ses valeurs d’entrée. Voici les fonctions assurées par 
vrpn_Tracker_AnalogFlyExt : 

Intégration des vitesses instantanées pour calculer une position et une orientation. 

Gestion de deux modes de déplacement : 

Un mode classique, permettant des translations et rotations dans 3 dimensions 
indépendantes. Ce mode permet tous les types de mouvements mais demande un minimum 
d’entraînement et une bonne maîtrise du contrôleur analogique. 

Un mode polaire dans lequel le tracker virtuel est toujours orienté vers l'origine du repère et 
les seuls mouvements possibles sont des mouvements de rotation au tour de ce point. Un message 
VRPN est envoyé lors de l’initialisation pour permettre à l’application cliente de mettre en 
correspondance l’origine de son repère avec celui de VRPN. Ce mode est plus limité mais plus intuitif. 

Gestion d’un système de « positions clé » : l’utilisateur peut mémoriser plusieurs positions clé 
et y revenir à tout moment en utilisant les différents boutons du périphérique. 

La classe vrpn_Analog_Button prend en charge la simulation d’un périphérique analogique à 
un seul axe à partir de deux boutons. Elle hérite donc de la classe vrpn_Analog et doit être connectée 
lors de son instanciation à deux serveurs de type vrpn_Button. Son principe de fonctionnement est le 
suivant : 

Lorsque aucun des deux boutons n’est pressé (ou que les deux boutons sont pressés 
simultanément) la valeur retournée par l’axe analogique virtuel est 0. 

Lorsque seul le premier bouton est pressé la valeur retournée est 1. 

Lorsque seul le second bouton est pressé la valeur retournée est -1. 

La classe vrpn_Angle_To_XY prend en charge la simulation d’un périphérique analogique à 
deux axes analogiques à partir d’un bouton octodirectionnel. Elle hérite donc de la classe vrpn_Analog 
et doit être connectée lors de son instanciation à un serveur de type vrpn_Analog qui lui fournira une 
valeur représentant une direction. Son mode de fonctionnement est le suivant : 

Lorsque la direction vaut -1, c’est que le bouton octodirectionnel est en position centrale. Les 
axes X et Y simulés retournent donc tout les deux 0. 

Lorsque la direction est différente de -1, c’est que le bouton est poussé dans une direction. 
L’axe X retourne donc le cosinus de la direction et l’axe Y retourne le sinus de la direction. 
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3.3 Gestion du SpaceMouse 

3.3.1 Problématique 
Différents modèles de SpaceMouse ont été développés par 3Dconenxion. Ces modèles 

diffèrent par leur ergonomie, leur précision et le type d’interface qu’ils utilisent. Le modèle disponible 
était le SpaceMouse Plus XT dotée d’une interface RS2322. Afin de pouvoir utiliser ce périphérique 
pour le contrôle de caméra, un serveur VRPN spécifique a dû être développé. 

En effet, la plupart des modèles de SpaceMouse à interface RS232 sont déjà gérés par 
VRPN, cependant le SpaceMouse Plus XT utilise un protocole de communication légèrement différent 
de ses prédécesseurs. De ce fait, le driver SpaceMouse de VRPN n’était pas en mesure d’initialiser 
correctement ce modèle. Afin de pouvoir gérer ce périphérique, le premier travail a donc été de 
modifier le driver SpaceMouse de VRPN afin de le rendre compatible avec le SpaceMouse Plus XT. 

Un serveur VRPN permettant aux applications de réalité virtuelle d’être contrôlées par un 
SpaceMouse a ensuite pu être développé. Ce serveur tire parti des améliorations précédemment 
apportées à VRPN afin de faciliter son utilisation pour le contrôle de caméra. 

3.3.2 Implémentation 
Pour contrôler le SpaceMouse, VRPN dispose de son propre driver et n’utilise pas celui fourni 

par 3Dconnexion. Il dialogue donc directement avec le périphérique par le port série. Le protocole de 
communication utilisé n’étant pas documenté par 3Dconnexion, un grand nombre de tests ont été 
nécessaires afin de comprendre en quoi le SpaceMouse Plus XT diffère des précédents modèles : les 
seules améliorations apportées au protocole de communication concernent la phase d’initialisation du 
périphérique. Les possibilités de calibrations du SpaceMouse Plus XT sont plus nombreuses et la 
version actuelle de VRPN ne les prenait pas en compte. La chaîne d’initialisation envoyée par le driver 
de VRPN a donc dû être modifiée afin de permettre au périphérique de se calibrer correctement. 

Un serveur VRPN utilisant la nouvelle version du driver SpaceMouse a ensuite été développé. 
Le SpaceMouse fourni six valeurs analogiques correspondant aux vitesses de translation et de 
rotation suivant les axes X, Y et Z. Afin de calculer la position et l’orientation de la caméra, ces 
vitesses doivent être intégrées. Pour cela nous utilisons le filtre de conversion 
vrpn_Tracker_AnalogFlyExt développé précédemment. 

Le SpaceMouse dispose également de dix boutons qui peuvent être utilisés pour gérer le 
système de « positions clé ». 

L’architecture d’une application utilisant le SpaceMouse et VRPN pour contrôler les 
déplacements d’une caméra est la suivante (Figure 16) : 

�������������������������������������������������
2 RS232 : interface utilisée pour le port série sur les PC, également appelée « port COM ». 
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Figure 16 : contrôle de la caméra à l'aide du SpaceMouse 
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3.4 Gestion des contrôleurs analogiques 

3.4.1 Problématique 
Bien que l’utilisation d’un contrôleur analogique, tel qu’un joystick ou un gamepad, soit 

souvent moins intuitive et précise qu’un périphérique de positionnement absolu comme les trackers ou 
les bras à retour de force, ce type de périphérique peut être intéressant pour son faible coût et sa 
facilité de mise en place. Cependant, pour pouvoir utiliser efficacement un tel périphérique dans le but 
de contrôler une application de réalité virtuelle, plusieurs problèmes doivent être résolus. 

Tout d’abord, la majorité des contrôleurs analogiques bon marché que l’on trouve dans le 
commerce sont des périphériques de jeu, dont l’objectif principal est donc d’être très simple à utiliser. 
Ces périphériques sont souvent trop limités pour répondre aux exigences de précision d’une 
application de visualisation scientifique. En effet, le contrôle des déplacements d’une caméra dans un 
environnement en 3D nécessiterait idéalement un périphérique à six degrés de liberté (trois 
translations et trois rotations), or il est rare qu’un périphérique de jeu dispose de plus de quatre axes 
analogiques. Il sera donc nécessaire de trouver des solutions pour compenser au mieux ces lacunes 
et ceci pour les principaux type de contrôleurs analogiques grand public : les contrôleurs de type 
joystick et les contrôleurs de type gamepad. 

Pour finir, les problèmes posés par l’utilisation de périphériques de jeu sur des plates-formes 
scientifiques devront être abordés. Ces périphériques étant avant tout destinés à une utilisation grand 
public sous environnement Windows, ils ne disposent en général d’aucun support officiel pour les 
systèmes de type Unix. Leur utilisation nécessite donc l’utilisation de drivers réalisés par des 
développeurs indépendants. Les différentes étapes de l’installation et de la configuration de 
contrôleurs analogiques sous Linux devront donc être détaillées dans une documentation. 

3.4.2 Approche retenue 
Comme pour le SpaceMouse, les valeurs mesurées par les différents axes du contrôleur 

analogique doivent être intégrées dans le temps afin de fournir une position et une orientation qui 
permettront par exemple de contrôler une caméra. Cette intégration sera réalisée au niveau du 
serveur VRPN par la classe vrpn_Tracker_AnalogFlyExt, développée précédemment, afin de rendre 
l’application cliente indépendante du type de périphérique utilisé. 

�

X 

Y 

Z 

�

Figure 17 : orientation des axes dans VRPN 
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Comme les périphériques ne disposent pas de suffisamment d’axes analogiques pour 
permettre un contrôle avec six degrés de liberté, un choix a dû être fait pour déterminer quels axes de 
translation et de rotation bénéficieraient le plus de la précision offerte par le contrôle analogique. Les 
types de mouvements les moins utilisés seront contrôlés par des axes non analogiques simulé par les 
classes vrpn_Analog_Button et vrpn_Angle_To_XY : 

Les mouvements de rotation sur les axes X et Y (Figure 17) permettent de contrôler 
l’orientation de la caméra. Pour une application de visualisation scientifique, la caméra doit pouvoir 
être orientée avec précision, ces mouvements doivent donc être contrôlés par des axes analogiques. 

Les mouvements de translation sur les axes X et Z permettent à la caméra de se déplacer 
dans un plan horizontal. Ces mouvements sont très utilisés mais ne nécessitent pas une aussi grande 
précision que pour l’orientation de la caméra. L’utilisation d’axes analogiques pour ces mouvements 
n’est donc pas indispensable bien quelle améliore l’ergonomie. 

L’expérience nous montre que les mouvements de rotation sur l’axe Z (roulis) et de translation 
sur l’axe Y (vertical) sont peu utilisés. Ils ne nécessitent donc pas d’être affectés à des axes 
analogiques. 

De plus, le système de « positions clé » de la classe vrpn_Tracker_AnalogFlyExt sera utilisé 
afin de permettre à l’utilisateur de mémoriser plusieurs placements de caméra et d’y revenir 
ultérieurement. 

3.4.3 Implémentation 
Deux serveurs VRPN ont été développés pour permettre aux applications de réalité virtuelle 

d’être contrôlées par l’intermédiaire d’un joystick WingMan Force 3D (Figure 18 et Figure 19) ou d’un 
RumblePad 2 (Figure 20 et Figure 21). Voici l’architecture de ces serveurs (Figure 19 et Figure 21) : 

�

�

�

�
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Bouton octodirectionnel : 
translations sur X et Z 

ViewMark suivant 
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translations sur Y 

ViewMark précédant 

Mémoriser un ViewMark 

Effacer tous les ViewMarks 

Réinitialiser le tracker virtuel 

�
�

�

Figure 18 : affectation des commandes sur un périphérique de type joystick à 3 axes 
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Figure 19 : architecture VRPN pour le contrôle de caméra avec le WingMan Force 3D 
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Figure 20 : affectation des commandes sur un périphérique de type gamepad 
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Figure 21 : architecture VRPN pour le contrôle de caméra avec le RumblePad 2 
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3.5 Développement de manipulateurs pour VtkVRPN 

3.5.1 Problématique 
VtkVRPN est une bibliothèque en cours de développement au sein de DSSI dont le but est de 

constituer une interface entre la bibliothèque graphique VTK et le système de gestion de 
périphériques VRPN. Elle permet d’ajouter facilement, à n’importe quel programme utilisant VTK, la 
gestion d’une très grande variété de périphériques de réalité virtuelle. 

Dans une application de visualisation scientifique utilisant VTK, l’espace virtuel contient en 
général un ou plusieurs objets, chaque objet représentant un jeu de données scientifiques (ensemble 
de molécules, d’atomes, résultats de simulation, …). Ces jeux de données peuvent être parfois trop 
complexes pour être interprétés facilement de manière visuelle, avec comme seul outil de navigation 
la souris. L’utilisation de VtkVRPN va alors rendre le travail de dépouillement des données plus 
efficace en permettant à l’utilisateur de se déplacer aisément à l’intérieur de la scène VTK, de modifier 
cette scène en déplaçant les objets qu’elle contient, mais aussi d’offrir, grâce à des périphériques à 
retour de force, de nouvelles modalités de perception qui vont lui permettre d’interpréter plus 
facilement les données complexes. 

D’un point de vue technique, l’architecture de VtkVRPN peut être scindée en deux  couches 
logicielles (Figure 22) : 

La couche de plus bas niveau a pour but d’encapsuler un client VRPN au sein d’un ensemble 
de classes VTK permettant de prendre en charge les différents types de périphériques reconnus par 
VRPN et de convertir les messages VRPN qu'ils génèrent en événements VTK. 

La couche de plus haut niveau permet d’interagir avec les données visualisées. Elle est 
constituée d’un ensemble de classes VTK (les manipulateurs) réagissant aux événements générés 
par la première couche et permettant de manipuler les données présentes dans la scène VTK. 

 

La première couche de VtkVRPN, chargée d’encapsuler la partie cliente de VRPN et de 
traduire les messages VRPN en événements VTK, était déjà totalement implémentée et 
opérationnelle. En revanche la seconde couche comprenant les manipulateurs permettant d’interagir 
avec la scène VTK restait à développer. Des prototypes de manipulateur avaient été programmés 
mais leur principe de fonctionnement avait besoin d’être repensé. De nouveaux manipulateurs ont 
donc dû être créés. 
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Figure 22 : Architecture d'une application utilisant VtkVRPN 

3.5.2 Approche retenue 
Afin de simplifier au maximum l’intégration de VtkVRPN dans une application VTK existante, 

une attention particulière a été accordée au fait que la nouvelle architecture des manipulateurs devait 
nécessiter le moins de paramétrage possible pour sa mise en place. Le système doit de plus rester 
ouvert en permettant potentiellement d’agir sur n’importe quel paramètre d’une scène VTK. 
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Il a donc été décidé de faire en sorte que chaque manipulateur n’ait pour unique paramètre 
obligatoire qu’un pointeur sur l’ensemble de la scène à laquelle il est rattaché. Ainsi, les entrées de 
chaque manipulateur seront les événements VTK levés par les gestionnaires de périphériques du 
premier niveau de VtkVRPN (vtkVRPNTracker, vtkVRPNAnalog, vtkVRPNButton, …), et les sorties 
seront constituées par des interactions directes sur les données de la scène. 

De plus, toujours dans le but de faciliter l’utilisation de VtkVRPN, le système devra être 
capable, lors de son initialisation, de s’adapter automatiquement aux dimensions de l’espace virtuel. 
Ces dimensions pouvant êtres très variables d’une application à l’autre, les manipulateurs seront 
capables d’effectuer une mise à l’échelle des mouvements de l’utilisateur afin que la scène VTK 
paraisse à échelle humaine. Pour des besoins spécifiques, cette mise à l’échelle automatique pourra 
bien sûr être désactivée. 

3.5.3 Implémentation 

3.5.3.1 Manipulation de la caméra 
Afin de permettre à l’utilisateur de se déplacer à l’intérieur de l’espace virtuel, VtkVRPN doit 

pouvoir agir sur les coordonnées de la caméra permettant de visualiser la scène. Un manipulateur 
(vtkVRPNCameraManipulator) doit donc être conçu pour gérer les interactions avec celle-ci. Ce 
manipulateur répondra aux événements provenant d’un périphérique de type tracker transmettant des 
informations sur la position et l’orientation de la caméra. 

Une scène VTK peut contenir plusieurs caméras, cela permet entre autre à l’application 
d’afficher simultanément plusieurs vues différentes sur une même scène. Cela dit, il ne peut y avoir à 
un moment donné qu’une seule caméra active. C’est cette caméra que l’utilisateur peut contrôler. Afin 
de conserver ce principe de fonctionnement propre à VTK, lorsque plusieurs caméras sont présentes 
dans la scène, vtkVRPNCameraManipulator doit toujours contrôler la caméra active. Pour prendre en 
compte automatiquement ces changements de caméra, nous utilisons le système d’événement de 
VTK. Le changement de caméra active lève en effet un événement qui permet à 
vtkVRPNCameraManipulator de réagir immédiatement. 

Les coordonnées fournies par le tracker VRPN ne sont pas forcément exprimées dans le 
même repère que celui utilisé par VTK. Une transformation géométrique doit en général leur être 
appliquée afin d’opérer une mise à l’échelle des mouvements réalisés par l’utilisateur pour que celui-ci 
puisse facilement interagir avec n’importe quel objet de la scène, quelque soit les dimensions de celle-
ci. Le vtkVRPNCameraManipulator effectue donc un changement de repère permettant de passer de 
l’espace VRPN à l’espace VTK. vtkVRPNCameraManipulator peut facilement calculer les dimensions 
de la scène car il a accès à tous les objets qu’elle contient. 

Dans l’exemple suivant (Figure 23), le vtkVRPNCameraManipulator est relié à un tracker 
VRPN virtuel simulé à partir d’un SpaceMouse grâce à la classe vrpn_Tracker_AnalogFlyExt décrite 
précédemment. Cette configuration est la plus courante pour une utilisation sur une machine de 
bureau, le SpaceMouse pouvant être remplacé par d’autres contrôleurs analogiques de type joystick 
ou gamepad. 
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� Processus client : Processus serveur : 

vtkVRPNClient 

vtkVRPNTracker 

Client VRPN de type tracker 

Serveur VRPN de type analogique 
�

Gestion de la connexion réseau 

Gestion de la connexion réseau 

vtkVRPNCameraManipulator : 
• Changement de repère (mise à 

l’échelle des mouvements). 
• Mise à jour des coordonnées de la 

caméra active. 

Scène VTK 

UDP/IP 
vrpn_Tracker_AnalogFlyExt 

�

Caméra active 

�

Figure 23 : fonctionnement de vtkVRPNCameraManipulator 

3.5.3.2 Manipulation des données contenues dans la scène VTK 
Pour permettre à l’utilisateur d’interagir avec les données contenues dans l’espace virtuel, la 

solution la plus intuitive est d’associer à la main de cet utilisateur un avatar en trois dimensions 
capable de reproduire les mouvements et les fonctions d’une main réelle. Cet avatar peut être vu 
comme l’équivalent du curseur de la souris dans une interface graphique en deux dimensions. Dans 
notre cas il prend la forme d’un cône dont la pointe constitue la partie active. Il est implémenté sous 
forme d’un manipulateur (vtkVRPNWandManipulator). 

Par l’intermédiaire de cette main virtuelle, l’utilisateur est en mesure de saisir des objets3, de 
les manipuler afin de mieux percevoir leur géométrie, ou de les déplacer pour les « poser » à un autre 
endroit de la scène. Grâce au retour de force offert par certains périphériques, l’utilisateur peut 
également ressentir la masse de l’objet manipulé, ou sonder celui-ci afin de percevoir tactilement sa 
structure interne. 

Lorsque le curseur 3D est suffisamment proche d’un objet pour interagir avec lui sa couleur 
change. Ce retour visuel permet à l’utilisateur de sélectionner plus efficacement les objets en se 
rendant mieux compte de la position du curseur dans l’espace. Cette information est particulièrement 
utile lorsque le système d’affichage utilisé ne permet pas une vision stéréoscopique. Dans ces 
conditions la position du curseur 3D est parfois difficile à évaluer ce qui rend la sélection d’un objet 
moins intuitive. 

Pour détecter les objets de la scène susceptibles d’interagir avec le curseur 3D, 
vtkVRPNWandManipulator doit effectuer des tests de collision entre le curseur et l’ensemble des 
objets. Comme cette opération doit être répétée à chaque déplacement du curseur ou d’un objet, et 
que le nombre de ces objets peut être important, il ne serait pas envisageable d’effectuer ces tests sur 
la géométrie réelle des objets, d’autant plus que celle-ci peut être extrêmement complexe. Pour 
réduire la quantité de calculs nécessaires et permettre à cette opération d’être effectuée en temps 
réel, le test de collision n’est réalisé que sur des boîtes englobant les objets. 

Lorsque l’utilisateur interagit avec un objet par l’intermédiaire du curseur 3D, la modification 
des informations propres à cet objet (position, orientation, données scientifiques contenues dans 
l’objet, …) est assurée directement par vtkVRPNWandManipulator. Cela est rendu possible par le fait 
que vtkVRPNWandManipulator a accès à l’ensemble des informations contenues dans la scène VTK. 

Pour certaines applications spécifiques, il peut être souhaitable que certains objets de la 
scène ne puissent pas être modifiés par l’intermédiaire du curseur 3D. Pour cette raison, il est 
possible de restreindre l’interactivité à un sous-ensemble des objets de la scène VTK. Pour activer 
cette fonctionnalité, il suffit de spécifier explicitement à vtkVRPNWandManipulator la liste des objets 
interactifs. Lorsque cette information ne lui est pas fournie, vtkVRPNWandManipulator adoptera le 

�������������������������������������������������
3 Objet VTK : ensemble cohérent de données (ex : maillage surfacique, maillage volumique, image, …). 
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comportement par défaut qui est de considérer que tous les objets de la scène peuvent être modifiés, 
ce qui peut s’avérer dangereux dans certains cas. 

Comme pour vtkVRPNCameraManipulator, les coordonnées fournies par le tracker VRPN ne 
sont pas exprimées dans le même repère que celui utilisé par VTK. Il y a deux raisons à cela, la 
première est que les mouvements de l’utilisateur doivent être mis à l’échelle par rapport aux 
dimensions de la scène pour que celle-ci paresse à échelle humaine. La seconde raison est que les 
mouvements du curseur 3D dans le champ de vision de l’utilisateur doivent correspondre aux 
mouvements réels de sa main. Cela signifie que les coordonnées fournies par le tracker VRPN 
correspondent à la position du curseur dans le repère de la caméra. Un changement de repère est 
donc nécessaire, au niveau de VtkVRPN, pour connaître les coordonnées du curseur dans le repère 
principal de VTK. La transformation géométrique nécessaire pour assurer cette mise à l’échelle et ce 
changement de repère est assurée par vtkVRPNWandManipulator. 

Dans l’exemple suivant (Figure 24), le vtkVRPNWandManipulator est relié à un PHANToM 
Omni qui permet d’effectuer un positionnement absolu avec retour de force (cf. 1.1). 

� Processus client : Processus serveur : 

vtkVRPNClient 

Tracker 
�

Gestion de la connexion réseau 

Gestion de la connexion réseau 

Scène VTK 

UDP/IP Retour de force 
�

Bouton 
�

vtkVRPNTracker 

Tracker 
�

vtkVRPNForceDevice vtkVRPNButton 

Retour de force 
�

Bouton 
�

Curseur 3D 

vtkVRPNWandManipulator : 
• Changement de repère (mise à 

l’échelle des mouvements). 
• Affichage d’un curseur. 
• Gestion du picking 3D (tests de 

collisions). 
• Déplacement des objets. 
• Exploration volumique des données 

(grâce au retour de force). 

�

Figure 24 : fonctionnement de vtkVRPNWandManipulator 
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3.6 Développement du rendu haptique de VtkVRPN 

3.6.1 Problématique 
Comme nous l’avons vu précédemment, il est prévu d’intégrer à VtkVRPN des possibilités de 

rendu haptique afin de permettre la manipulation et l’exploration des données à l’aide de 
périphériques à retour de force. 

L’intérêt du rendu haptique en visualisation scientifique est d’augmenter les modalités de 
perception afin de rendre plus efficace l’interprétation des données. Le sens du toucher peut être mis 
à contribution de différentes manières. En utilisant en même temps le rendu haptique et graphique 
pour représenter de façon redondante les mêmes informations, il est possible de rendre moins 
ambiguë l’interprétation de données très denses en informations. En utilisant le rendu haptique et le 
rendu graphique pour représenter des informations de natures différentes, il est alors possible de 
représenter des données dont le nombre de dimensions est trop important pour une représentation 
purement visuelle. De plus, la perception par le sens du toucher étant locale par nature, le rendu 
haptique peut être parfois plus adapté que le rendu graphique lorsqu’il s’agit de représenter des 
informations précisément localisées dans l’espace. 

Que le rendu haptique soit utilisé en parallèle ou en complément du rendu graphique, il est 
important de choisir des métaphores haptiques facilement compréhensibles, correspondant à une 
certaine réalité physique, afin que l’utilisateur soit en mesure d’interpréter les sensations transmises 
par le périphérique à retour de force. De plus, il est important de choisir des métaphores haptiques 
adaptées à la nature des informations que l’on veut représenter. En effet, certaines sensations tactiles 
sont par exemple liées au mouvement, alors que d’autres peuvent être perçues même en l’absence 
de mouvement. Ces différences ont des implications sur les types d’informations qu’il est possible de 
représenter. 

En dehors des questions théoriques que pose l’utilisation efficace du rendu haptique en 
visualisation scientifique, plusieurs problèmes techniques sont à résoudre. Le premier problème est 
celui de l’accès aux données. La quantité d’informations contenues dans une scène VTK peut être 
extrêmement importante et de nature diverse. Or le rendu haptique nécessite un accès performant 
aux données afin de permettre à l’utilisateur d’interagir en temps réel avec la scène sans que les 
délais d’accès aux données ne soient perceptibles. De plus, pour faciliter son utilisation, VtkVRPN doit 
être le plus générique possible afin que le développeur n’ait pas à se préoccuper du format dans 
lequel sont stockées les données. Il est donc nécessaire de mettre au point une gestion des données 
efficace et permettant de faire abstraction du format de stockage interne. 

Le second problème important à résoudre est celui de la fréquence de rafraîchissement des 
forces transmises par le périphérique haptique. Si pour un affichage graphique une fréquence de 30 
images par secondes est largement suffisante pour donner la sensation d’une perception continue, le 
sens du toucher est lui beaucoup plus sensible aux discontinuités et requiert une fréquence d’au 
moins 1000 Hz. Cette fréquence élevée a plusieurs implications : 

Le calcul des forces doit être effectué plus de 1000 fois par seconde, ce qui a un coût non 
négligeable en temps de calcul. Les algorithmes permettant de calculer ces forces doivent donc être 
optimisés. 

La boucle haptique et la boucle graphique fonctionnent à des échelles de temps totalement 
différentes mais elles ont besoin de partager les mêmes données et d’y accéder en lecture comme en 
écriture. Il faut donc trouver une politique d’accès aux données répondant simultanément aux 
exigences des ces deux modes de rendu.  

Le client VRPN possédant les données à représenter et le serveur contrôlant le périphérique à 
retour de force sont deux processus différents communiquant par l’intermédiaire d’un réseau Ethernet. 
Or, les temps de latence induits par un tel réseau avoisinent dans le meilleur des cas la milliseconde, 



44�

�

et peuvent facilement atteindre plusieurs centièmes de secondes. Cela rend donc impossible le 
développement d’une boucle haptique accédant aux données de la scène VTK à une fréquence de 
1000 Hz. 

De plus, afin de permettre au rendu haptique d’être utilisé de manière complémentaire avec le 
rendu graphique, il faut que le choix de la métaphore haptique utilisée pour un objet donné soit 
facilement dissociable du type de représentation graphique choisi. Il faut donc mettre au point un 
système permettant de choisir le type de rendu haptique indépendamment du mode d’affichage et qui, 
dans la mesure du possible, respecte la philosophie de VTK. 

Pour finir, la manipulation des objets VTK et l’exploration haptique devant se faire par 
l’intermédiaire du même périphérique, il faut veiller à ce que la gestion du retour de force n’interfère 
pas avec les fonctionnalités de manipulation, en empêchant l’utilisateur d’effectuer les mouvements 
qu’il souhaite. 

3.6.2 Approche retenue 

3.6.2.1 Choix de métaphores haptiques intuitives 
On peut distinguer deux principaux types de géométries explorables grâce au rendu haptique : 

les géométries surfaciques et les géométries volumiques. 

Dans le cas des géométries surfaciques, les données scientifiques sont visualisées par un 
maillage surfacique constitué d’un ensemble de polygones, et chaque nœud, arrête ou cellule de ce 
maillage se voit affecté une ou plusieurs valeurs correspondantes aux données à représenter. Le 
rendu haptique de ces informations va alors consister à permettre à l’utilisateur de toucher cette 
surface et de ressentir physiquement les informations qui lui sont associées. Pour cela, plusieurs des 
propriétés caractérisant une surface peuvent être utilisées : 

Le coefficient de friction : la simulation de cette caractéristique consiste à générer une force 
s’opposant au mouvement dans le plan tangent à la surface. Cette propriété n’est donc perceptible 
que lors d’un mouvement. 

La dureté : la simulation de cette caractéristique consiste à générer une force s’opposant à la 
pénétration du curseur dans la surface.  Cette propriété n’est pas liée au mouvement du curseur. 

Les vibrations de surface : la simulation de cette caractéristique consiste à générer des 
vibrations quand le curseur est en contact avec la surface. Cette propriété n’est pas liée au 
mouvement du curseur. 

Il est possible de combiner ces différents effets pour représenter simultanément plusieurs 
informations. La dureté et les vibrations de surface sont particulièrement adaptées à la représentation 
des informations très locales. La friction nécessitant une exploration active de la surface, elle convient 
d’avantage pour observer des variations d’une valeur le long de cette surface. 

Dans le cas des géométries volumiques, les données scientifiques ne sont plus représentées 
sur une surface mais elles sont réparties dans l’ensemble d’un volume. Ce volume pouvant être un 
maillage structuré ou non, régulier ou irrégulier. Le rendu haptique de données volumiques va alors 
consister à permettre à l’utilisateur de déplacer librement son curseur à l’intérieur de ce volume et à 
ressentir les informations qui lui sont associées. Les propriétés physiques les plus simples applicables 
à un volume sont : 

La viscosité : la simulation de cette caractéristique consiste à générer une force s’opposant au 
mouvement, elle est donc liée au mouvement du curseur. 

Les vibrations : la simulation de cette caractéristique consiste à générer des vibrations en 
fonction de la position du curseur. Elle n’est pas liée au mouvement du curseur. 

Les champs de forces : la simulation d’un champ de force consiste à générer une force de 
direction et d’intensité donnée en fonction de la position du curseur. Elle n’est pas liée au mouvement. 
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Comme pour l’exploration surfacique, les effets liés au mouvement tels que la viscosité sont 
particulièrement adaptés à l’observation des variations d’une valeur dans l’espace. Les vibrations et 
les champs de force sont, eux, davantage adaptés à la représentation de propriétés très locales. 

La principale différence avec l’exploration surfacique est qu’ici certains effets permettent de 
représenter plusieurs valeurs simultanément. Le tableau suivant (Figure 25) illustre le nombre de 
valeurs scalaires représentables par chacun de ces trois effets. 

 1 scalaire 2 scalaires 3 scalaires 

Viscosité OUI NON NON 

Vibrations OUI NON NON 

Champ de force OUI (gradient) OUI OUI 

Figure 25 : choix des métaphores haptiques pour l'exploration volumique 

3.6.2.2 Architecture générale, 
Comme nous l’avons vu, la boucle haptique chargée du calcul et de la mise à jour des forces 

appliquées par le périphérique à retour de force doit fonctionner à une fréquence supérieure à 1000 
Hz. Cette boucle a cependant besoin d’accéder en lecture et en écriture aux mêmes données (la 
scène VTK) que la boucle graphique, qui pour sa part  fonctionne rarement à plus de 30 Hz. La scène 
VTK constitue donc une ressource critique partagée par deux processus (ou threads) a priori non 
synchronisés. Il est de ce fait nécessaire de réguler correctement l’accès à cette ressource. 

Une solution simple serait donc de protéger l’accès à cette ressource par un système 
d’exclusion mutuelle afin que la boucle haptique et la boucle graphique ne puissent pas y accéder 
simultanément. Cependant, une contrainte importante doit être prise en compte : le rendu de la scène, 
effectué par la boucle graphique, est une opération longue durant laquelle l’ensemble des données de 
la scène doit être cohérent. Cela implique que pendant cette opération, qui peut durer plus d’un 
trentième de seconde, la boucle haptique ne pourra pas accéder à la ressource critique et ne pourra 
donc pas maintenir sa fréquence de 1000 Hz. Cela signifie que pour atteindre une fréquence 
suffisamment élevée, la boucle haptique ne doit pas avoir besoin d’accéder aux informations de la 
scène VTK à chaque itération. 

Une autre contrainte matérielle renforce cette constatation : la scène VTK et le périphérique à 
retour de force sont gérés par deux processus différents communiquant par un réseau. Cette 
communication induit des temps de latence pouvant être supérieurs à la milliseconde, ce qui rend 
impossible l’intégration de cette communication inter-processus dans la boucle haptique. 

La boucle haptique doit donc être gérée entièrement par le serveur VRPN et être relativement 
autonome par rapport à la ressource partagée. La solution est d’utiliser une architecture à deux 
niveaux pour gérer le calcul des forces à partir des données de la scène VTK, le but étant de réduire 
le nombre d’accès nécessaires aux données partagées. Le calcul des forces en deux étapes 
s’effectue de la manière suivante (Figure 26) : 

Le premier niveau constitue la boucle haptique proprement dite. Il est chargé de simuler un 
effet physique (viscosité, inertie, vibrations, champ de force, surface, …). Les informations, dont il 
dispose pour cela, sont la position et la vitesse du curseur et les paramètres de l’effet physique à 
simuler (indice de viscosité, masse, fréquence de vibration, coordonnées de la surface, …). Il envoie 
régulièrement au second niveau la nouvelle position du curseur. Le premier niveau est entièrement 
géré par le serveur VRPN et permet une mise à jour des forces à fréquence élevée. 

Le second niveau est chargé de contrôler l’effet physique simulé par le premier niveau. Pour 
cela, il lui envoie régulièrement de nouveaux paramètres qu’il calcule à partir des informations 
contenues dans la scène et de la position du curseur. Il peut également modifier cette scène, par 
exemple lorsque l’utilisateur déplace un objet. La fréquence d’accès à la scène est imposée par la 
boucle graphique. 
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L’intérêt de cette approche est que les paramètres de l’effet physique simulé sont des 
informations de plus haut niveau qui n’ont pas besoin d’être mise à jour aussi fréquemment que les 
forces elles-mêmes. Ces paramètres peuvent donc être calculés dans la boucle graphique. 

Le schéma suivant (Figure 26) décrit l’architecture globale du système de rendu haptique. 

� Processus serveur : Processus client : 
Scène VTK 

Curseur 3D 

Boucle haptique 
(> 1000 Hz) 

Boucle graphique 
(~ 30 Hz) 

Mise à jour des forces 

Récupération de la position Modification des données 

Lecture des données 
Transmission des 

paramètres 
nécessaires au 

calcul des forces 

Transmission de la 
nouvelle position 

�

Figure 26 : architecture à 2 niveaux du système de rendu haptique 

3.6.3 Implémentation 

3.6.3.1 Gestion de la boucle haptique par le serveur 
L’architecture à deux niveaux décrite précédemment impose donc que les différents effets 

physiques représentables par le système de rendu haptique soient entièrement gérés par le serveur 
VRPN. 

La classe vrpn_ForceDevice, qui est une classe VRPN abstraite servant de base pour toutes 
les classes gérant des périphériques à retour de force, implémente déjà un système de modules 
évolutifs permettant à une partie (ou à la totalité) des calculs de force d’être effectués par le serveur. 
Ces modules correspondent à des effets paramétrables qu’il est possible d’activer et de désactiver à 
tout moment et qui peuvent être commandés par le client VRPN. A chaque itération de la boucle 
haptique, chaque module actif est sollicité pour modifier les forces qui seront envoyées au 
périphérique. 

Dans notre cas, ce système de modules sera utilisé pour gérer la simulation des différents 
effets physiques par le serveur VRPN. Pour chaque effet physique utilisé par le rendu haptique de 
VtkVRPN, un module sera donc développé. Les paramètres de l’effet physique simulé seront 
contrôlés par le client. 

 

De manière générale, explorer « haptiquement » un objet simulé revient à mettre en 
correspondance les variables physiques issues de la simulation avec des pseudo-propriétés 
physiques telles que l’inertie, la viscosité, l’élasticité. Cette mise en correspondance se fait via des 
fonctions de transfert, donc deux d’entre elles sont présentées dans les sections qui suivent. 

3.6.3.2 Gestion de l’inertie 
Lors d’une accélération, un objet est soumis à une force de direction opposée à celle de 

l’accélération et dont l’intensité est égale à l’accélération multipliée par la masse de l’objet. Cette force 
est appelée l’inertie. Elle peut s’exprimer par la formule suivante : 

 

MaF ⋅−=
��

 
F : inertie 
a : accélération de l’objet 
M : masse de l’objet 
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Pour permettre au système de rendu haptique de VtkVRPN de simuler cette force, un nouvel 
effet paramétrable doit être implémenté sous forme d’un module pour la classe vrpn_ForceDevice de 
VRPN. Ce module est implémenté dans la classe VRPN InstantInertiaEffect. Cet effet sera activé et 
paramétré par l’application cliente lorsque l’utilisateur saisira un objet pour le déplacer. Le seul 
paramètre dont ce module aura besoin pour calculer la force d’inertie à appliquer est la masse de 
l’objet déplacé. Cette information sera calculée par l’application cliente d’après les dimensions de 
l’objet. 

Cependant, la formule permettant de calculer la force d’inertie ne peut pas être utilisée 
directement pour contrôler un périphérique à retour de force. Elle aboutirait en effet à un contrôle 
instable dû aux bruits de mesure sur la position du curseur qui entraînent des accélérations très 
importantes dans des directions variables. Des forces importantes et désordonnées seraient alors 
générées. 

Pour résoudre ce problème d’instabilité, une approximation doit être faite. La technique 
utilisée consiste à considérer que l’objet de masse M déplacé par l’utilisateur n’est pas solidaire du 
curseur, mais qu’il est relié à celui-ci par l’intermédiaire d’un ressort (Figure 27). De cette manière, le 
calcul de l’inertie n’est plus soumis aux bruits de mesure puisqu’il ne s’applique plus au curseur réel 
mais à un point virtuel de masse M. Ce point virtuel est appelé le « proxy » [10]. Les forces échangées 
entre le proxy et curseur réel sont transmises par l’intermédiaire d’un ressort amorti virtuel qui a pour 
effet d’absorber les erreurs de mesure. Ce mécanisme s’apparente à un filtre passe-bas. 

Ressort

Proxy

Amortisseur

Curseur haptique

Objet déplacé

�

Figure 27 : utilisation d'un proxy pour la simulation de l’inertie 

3.6.3.3 Gestion de la viscosité 
Lorsqu’un objet se déplace dans un fluide visqueux, il subit une force s’opposant à son 

mouvement. Il existe plusieurs modèles mathématiques permettant de simuler ce phénomène. Le 
modèle le plus simple est le modèle linéaire (viscosité pure), qui considère que cette force est 
proportionnelle à la vitesse de déplacement de l’objet. Ce modèle n’est pas réaliste mais il est très 
adapté à l’exploration haptique d’un volume car sa linéarité permet de bien ressentir les nuances de 
viscosité quelle que soit la vitesse du curseur, et ce sans limiter la vitesse de déplacement par des 
forces trop importantes. La force à appliquer s’exprime donc de cette manière : 

 

ZvF ⋅−=
��

 
F : résistance au déplacement 
v : vitesse de l’objet 
Z : coefficient de viscosité 

 

De la même manière que pour la gestion de l’inertie, un nouvel effet physique doit être 
implémenté sous forme d’un module pour vrpn_ForceDevice. Ce module est implémenté dans la 
classe VRPN InstantViscosityEffect. Cet effet sera activé et commandé par l’application cliente 
lorsque le curseur entrera dans le périmètre d’interactivité d’un objet de la scène VTK. Le seul 
paramètre dont ce module aura besoin pour calculer la force de résistance au déplacement est le 
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coefficient de viscosité du milieu (issue des données de simulation), qui sera calculé par l’application 
cliente à partir des données scientifiques associées au volume exploré. 

Comme pour la simulation de l’inertie, la formule exposée ci-dessus ne peut pas être utilisée 
directement car les erreurs de mesure engendrent encore une fois des erreurs dans le calcul des 
forces. Des vibrations sont alors observables dans le périphérique. Cependant, la fréquence du bruit 
de mesure étant relativement élevée, il est possible d’éliminer ces vibrations en appliquent un filtre 
passe-bas aux mesures de position. Cette méthode est ici suffisante car les forces générées sont 
moins importantes que pour la simulation de l’inertie, l’utilisation d’un proxy n’est donc pas nécessaire.  

L’application d’un filtre passe-bas aux positions mesurées par le périphérique peut être 
réalisée itérativement de la manière suivante : 

 

( )
( ) ( ) ptptp

tppp

ff

fr

τδ
δ

+−←
−−=
1

1
 

pr : position réelle 
pf : position filtrée 
� : constante de temps du filtre passe-bas 

 

Une fois que les positions mesurées ont été lissées par l’application de ce filtre passe-bas, il 
devient possible de calculer la force à appliquer au curseur grâce à la formule de la viscosité linéaire 
présentée ci-dessus. 

3.6.3.4 Gestion des surfaces 
Le rendu haptique d’un objet surfacique permet à l’utilisateur de parcourir la surface de cet 

objet à l’aide du curseur afin de percevoir tactilement sa géométrie et de ressentir l’effet de propriétés 
comme le coefficient de friction, la dureté ou la fréquence et l’amplitude des vibrations de cette 
surface. Pour calculer les forces à appliquer au curseur afin de simuler le contact d’un objet, des tests 
de collision précis doivent être réalisés entre le curseur et la géométrie de la surface explorée. 

Pour que la mise à jour des forces puisse se faire à une fréquence élevée, ces tests de 
collision doivent être effectués dans la boucle haptique, à plus de 1000 Hz. Cette boucle haptique 
étant gérée par le serveur VRPN, il est donc nécessaire que celui-ci ait un accès très rapide à la 
géométrie de la surface explorée. Or cette géométrie est mémorisée dans la scène VTK gérée par 
l’application cliente. Comme la communication entre le client et le serveur ne permet pas un accès 
suffisamment rapide, une copie de la géométrie doit résider sur le serveur. 

Le problème qui se pose alors est que les objets présents dans la scène VTK sont 
susceptibles  d’être modifiés, auquel cas la copie mémorisée par le serveur VRPN devra être mise à 
jour. Comme la géométrie des objets modifiés peut être très complexe, il n’est pas envisageable de la 
recopier entièrement à chaque modification. 

La solution à ce problème est de ne mémoriser sur le serveur qu’une copie partielle, très 
locale, de la surface explorée. En partant du principe que la vitesse de déplacement du curseur est 
limitée, il est en effet possible de ne conserver sur le serveur que le voisinage du curseur, c'est-à-dire 
l’ensemble des polygones de la surface susceptibles d’entrer en collision avec le curseur avant la 
prochaine mise à jour (principe de cohérence temporelle). Cette copie prenant très peu de mémoire, 
elle pourra être mise à jour en permanence à chaque itération de la boucle graphique. 

Les systèmes de coordonnées de VRPN et de VTK n’étant pas nécessairement les mêmes, 
les polygones envoyés au serveur VRPN par le client doivent subir, avant leur envoi, une 
transformation afin d’être replacés dans le repère VRPN dans lequel s’effectuent les tests de collision. 

Le schéma suivant (Figure 28) illustre l’architecture globale de la gestion des surfaces dans le 
rendu haptique de VtkVRPN. 
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Processus serveur : 

Processus client : 
Scène VTK 

Tests de collision 
(> 1000 Hz) 

Boucle graphique 
(~ 30 Hz) 

Mise à jour des forces 

Récupération de la position 

Déplacement du curseur 

Extraction des polygones 

Transmission des 
polygones voisins du 

curseur 

Transmission de la 
nouvelle position du 

curseur 

Copie locale 

�

Figure 28 : gestion d'une copie locale de la géométrie pour les tests de collision 

La gestion des tests de collision avec une surface polygonale ne nécessite pas le 
développement d’un nouveau module pour vrpn_ForceDevice car c’est une des fonctionnalités de 
base de cette classe. L’ajout du rendu haptique de surfaces à VtkVRPN consiste donc principalement 
à développer, du côté de l’application cliente, les algorithmes permettant d’extraire le voisinage du 
curseur, de lui appliquer les transformations nécessaires et de le transmettre au serveur VRPN. Cette 
opération devant être répétée fréquemment sur des objets pouvant comporter un nombre important de 
polygones, la recherche du voisinage du curseur doit être optimisée. 

La structure interne de stockage des maillages polygonaux dans VTK intègre un certain 
nombre d’informations sur la topologie de l’objet et des relations de voisinage entre les différents 
sommets du maillage. Cette structure a été conçue pour que le parcourt d’un maillage de polygone en 
polygone ou de sommet en sommet puisse être réalisé de manière efficace. L’approche retenue pour 
retrouver les polygones appartenant au voisinage du curseur est de commencer par rechercher le 
sommet de cette surface le plus proche. Il est alors possible retrouver les polygones auxquels 
appartient ce sommet, puis les voisins de ces polygones, jusqu’à une certaine distance. Après avoir 
été remis dans le système de coordonnées de VRPN, ces polygones sont envoyés au serveur. 

3.6.4 Bilan et Perspectives 
Les différentes contraintes techniques liées au développement du rendu haptique ont été 

résolues. Le choix d’une architecture à deux niveaux pour le calcul des forces envoyées au 
périphérique permet d’atteindre sans difficulté une fréquence de 1600 Hz, qui correspond à la 
fréquence maximale supportée par le périphérique PHANToM Omni mis à disposition. Les problèmes 
d’instabilité intervenant dans la simulation de certains effets physiques ont également été résolus par 
l’emploi de filtres et de proxys de découplage, ce qui permet de simuler ces effets avec des forces 
d’amplitude importante sans risquer d’endommager le périphérique. 

Malheureusement, le travail effectué sur la simulation des surfaces solides n’a pas pu être 
testé. En effet, les périphériques PHANToM peuvent être contrôlés par l’intermédiaire de deux 
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bibliothèques : GHOST SDK et Open Haptics toolkit. VRPN supporte totalement GHOST SDK mais 
ne supporte encore que partiellement Open Haptics toolkit. En particulier, les tests de collision ne sont 
pas encore gérés pour cette dernière. Le PHANToM Omni étant un modèle récent, il ne 
fonctionnement qu’avec Open Haptics toolkit ; la simulation des surfaces solides n’est donc pas 
encore utilisable sur ce modèle. 
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3.7 Gestion du FASTRAK 

3.7.1 Problématique 
La plate-forme VtkVRPN étant opérationnelle, il est désormais possible de mettre en place 

des applications utilisant les périphériques disponibles pour interagir avec une scène VTK. Une étude 
sur l’utilisation du FASTRAK pour la manipulation d’objet a donc pu être effectuée. 

Le système de positionnement FASTRAK possède trois capteurs de position dont un a la 
forme d’un stylet et possède un bouton. Ce dernier est donc particulièrement adapté pour le contrôle 
d’un curseur 3D. 

Le pointage et le déplacement d’objet dans un espace en trois dimensions nécessitent une 
bonne précision de la part du matériel car pour des raisons d’ergonomie, l’affichage du curseur et des 
objets manipulés doit être stable à l’écran et ne doit pas « trembler ». La précision du matériel doit 
donc être prise en compte dans la configuration du poste de travail. Les tests ont montré que le 
FASTRAK est capable d’assurer la précision millimétrique requise mais uniquement dans un rayon 
d’un mètre cinquante autour de la borne émettrice. 

La problématique est donc d’imaginer un poste de travail utilisant efficacement le FASTRAK et 
permettant une interaction complète avec une scène VTK. 

3.7.2 Approche retenue 
Comme nous l’avons vu précédemment, les interactions permises par VtkVRPN sont le 

contrôle des déplacements de la caméra et la manipulation des objets présents dans la scène par 
l’intermédiaire d’un curseur ainsi que l’exploration de leur structure interne grâce au rendu haptique. 
Le FASTRAK ne disposant d’aucune possibilité de retour de force, seuls le contrôle de la caméra et la 
manipulation des objets seront ici pris en charge. 

La portée réduite offerte par le FASTRAK pour les applications nécessitant un positionnement 
précis fait que dans notre cas il sera plutôt adapté à une utilisation de bureau qu’une utilisation en 
espace collaboratif ouvert (des périphériques de positionnement plus précis seraient pour cela 
préférables). 

La configuration choisie est donc d’utiliser le capteur équipé d’un bouton de la main droite 
pour le pointage et la manipulation des objets de la scène, le contrôle de la caméra pouvant alors se 
faire de la main gauche à l’aide d’un périphérique analogique tel qu’un SpaceMouse. L’affichage peut 
être réalisé sur un écran traditionnel disposé sur le bureau. La grande amplitude des mouvements que 
permet le FASTRAK fait qu’il est également possible d’utiliser un écran de grande dimension (mur-
image ou projecteur) placé devant le bureau afin de libérer de l’espace pour les mouvements de 
l’utilisateur. 

Comme l’utilisateur est assis devant son bureau et qu’il ne peut effectuer que des 
mouvements de bras, la scène VTK doit être mise à l’échelle afin de lui permettre d’interagir 
facilement avec tous les objets présents dans son champ de vision. 

3.7.3 Implémentation 
Afin de mettre en place ce poste de travail, une application de test a été développée. Celle-ci 

est composée d’une application cliente gérant une scène VTK simple constituée de plusieurs objets 
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polygonaux de dimensions variées, et d’un serveur VRPN permettant la gestion d’un FASTRAK et 
d’un SpaceMouse. La plate-forme VtkVRPN est utilisée pour rendre la scène VTK interactive. 

Pour garantir une bonne précision, la borne émettrice est placée sur le bureau, à proximité de 
l’utilisateur. Lors de l’initialisation du serveur VRPN,  afin de déterminer la position de l’utilisateur par 
rapport à la borne émettrice et ainsi pouvoir effectuer les changements de repère appropriés, 
l’utilisateur doit placer le capteur de position au niveau de son épaule droite (qui constitue l’origine du 
repère dans lequel sont représentés les mouvements de son bras droit). 

Ce système a été testé dans une salle équipée d’un mur-image afin de pouvoir comparer ce 
mode d’affichage avec l’utilisation d’un écran traditionnel disposé directement sur le bureau. 

3.7.4 Bilan et Perspectives 
L’utilisation du FASTRAK pour le pointage et la manipulation d’objets dans une configuration 

de bureau est très efficace et facile à prendre en main. La grande amplitude des mouvements 
possibles permet d’interagir très rapidement avec l’ensemble de la scène VTK. De plus, la bonne 
précision offerte par le FASTRAK en utilisation de bureau ne génère pas de bruit sur la position du 
curseur ce qui permet une visualisation confortable de l’objet manipulé. 

Il serait en revanche intéressant d’utiliser les possibilités offertes par les deux autres capteurs 
de position du FASTRAK. Une des applications possibles serait de réaliser une version améliorée du 
manipulateur de caméra de VtkVRPN qui utiliserait un de ces capteurs pour prendre en compte la 
position de la tête de l’utilisateur dans le calcul de champ de vision (head tracking). 

Une autre application serait d’utiliser un second capteur, placé au niveau de l’épaule de 
l’utilisateur, afin de supprimer la nécessité d’initialiser manuellement le repère au lancement du 
serveur VRPN. Le positionnement du stylet se ferait alors de manière relative par rapport à l’épaule de 
l’utilisateur. 
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3.8 Gestion de l'Omni 

3.8.1 Problématique 
Une étude sur l’utilisation du PHANToM Omni pour le pointage, la manipulation des objets et 

l’exploration volumique a ensuite été menée. 

Les principales différences entre ce périphérique et le FASTRAK sont une meilleure précision, 
une amplitude très réduite (correspondant à un cube de 15 cm de côté) et des possibilités de retour 
de force. 

Comme pour le FASTRAK, la problématique est d’imaginer un poste de travail utilisant 
efficacement le PHANToM Omni et ses capacités en retour de force pour interagir avec une scène 
VTK et permettre une exploration haptique de celle-ci. 

3.8.2 Approche retenue 
Du fait de son amplitude réduite, le PHANToM Omni est exclusivement destiné à une 

utilisation de bureau. La configuration du poste de travail sera donc assez similaire à celle utilisant le 
FASTRAK : le PHANToM Omni, utilisé de la main droite, sera utilisé pour le pointage et la 
manipulation et le contrôle de la caméra se fera de la main gauche par l’intermédiaire d’un 
périphérique analogique (Figure 30). 

L’amplitude des mouvements réalisables grâce à l’Omni étant très réduite, l’utilisation d’un 
écran directement posé sur le bureau ne pose pas de problème d’espace. 

Contrairement au FASTRAK, l’Omni peut être utilisé pour explorer la structure interne d’un 
objet grâce au retour de force. Cette fonctionnalité requiert la possibilité pour l’utilisateur d’effectuer 
des mouvements minutieux et de petite amplitude à l’intérieur du volume exploré. Cela doit être pris 
en compte lors de la mise à l’échelle de la scène VTK car il faut ici trouver un compromis entre la 
possibilité de d’interagir avec tous les objets présents dans le champ de vision (par de mouvements 
amples) et la possibilité d’explorer haptiquement un objet (par des mouvements de faible amplitude). 
Pour compenser le fait que les mouvements réalisables sont plus restreints qu’avec le FASTRAK, 
l’utilisateur devra utiliser davantage des déplacements de caméra pour saisir les objets éloignés. 

3.8.3 Implémentation 
De même que pour le FASTRAK, une application de test mettant en place ce poste de travail 

a été développée. Elle est composée d’une application cliente gérant une scène VTK. Cette scène 
contient un échantillon de données volumiques qu’il est possible d’explorer grâce au retour de force. 
Un serveur VRPN a également été développé afin de prendre en charge un PHANToM Omni et un 
SpaceMouse. 

3.8.4 Bilan et Perspectives 
En dehors des possibilités offertes par les fonctions de retour de force du PHANToM Omni, ce 

périphérique permet un pointage très efficace grâce à une précision importante. 
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En revanche l’Omni est sensible moins efficace que le FASTRAK pour la manipulation des 
objets d’une scène à cause de sa faible amplitude et du fait que la cinématique du bras articulé interdit 
certain mouvements. 

Certaines voies pourraient être explorées. Le coût relativement faible du périphérique 
permettrait en effet d’imaginer un poste de travail équipé de deux Omnis permettant des interactions 
avec les deux mains. Cela nécessiterait cependant une évolution de l’architecture de manipulateurs 
de VtkVRPN, puis une étude des comportements de l’utilisateur dans un tel environnement. 
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3.9 Portage de Linux vers Windows 
�

La majorité des ordinateurs utilisés par le CEA/DIF fonctionnant sous Linux, la bibliothèque 
VtkVRPN était initialement développée pour cet OS. Cependant un portage de VtkVRPN vers 
l’environnement Windows faisait partie des objectifs. 

L’une des raisons est que le but de VtkVRPN est d’établir une liaison entre les bibliothèques 
VTK et VRPN qui sont toutes deux des bibliothèques portables et multi plates-formes. VtkVRPN se 
doit donc d’être également capable de fonctionner sur des OS variés. 

L’environnement de développement utilisé pour effectuer ce portage était Microsoft Visual 
Studio 7. Ce choix était imposé par le fait que VtkVRPN devait pouvoir se lier correctement avec les 
versions Windows des bibliothèques de VTK et de VRPN, qui sont toutes deux compilées sous cet 
environnement. 

Afin de pouvoir tester la version Windows de VtkVRPN, les différentes applications et serveurs 
VRPN développés pour Linux ont également été portées. 

3.10 Développement de démonstrateurs 
�

Plusieurs programmes de démonstration ont été développés durant ce stage. Leur but était de 
servir de support pour le développement de la plate-forme VtkVRPN et de permettre de valider les 
travaux effectués. Ils ont également permis d’évaluer différentes utilisations possibles des divers 
périphériques gérés par VtkVRPN. 

Pour mettre au point ces programmes de tests, des échantillons de résultats de simulation 
produits par le CEA ont été utilisés. Ces démonstrateurs étaient ainsi représentatifs de ce que pourrait 
être une application de visualisation scientifique qui utiliserait VtkVRPN. 

Ils ont également permis, lors d’une journée « portes ouvertes » organisée par le CEA le 12 
juin 2005 à la DIF, de montrer au grand public de manière assez ludique ce pourrait être la 
visualisation scientifique dans un avenir proche. 

La section suivante récapitule les différents démonstrateurs réalisés ainsi que les 
caractéristiques techniques du matériel utilisé, et les données visualisées. 
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3.10.1 L’écran auto-stéréo 

• Matériel 

o Sharp LL-151D-3D 

o Résolution : XGA (1024x768) 

o Latence : 25ms 

o Fréquence : 70Hz 

• Données 

o Issues des données d’exemples de VTK 

�  
Figure 29 : démonstrateur de l'écran auto-stéréo 

�

3.10.2 Exploration haptique d’un volume 
• Matériel 

o Dans la main droite 

�� Interface haptique 

�� Sensable PANToM Omni  

�� 6 ddl en entrée 

�� ddl en sortie (translations) 

�� forces jusqu’à 3.3N 

�� port firewire 

o Dans la main gauche 

�� Manipulation de la caméra 

�� 3Dconnexion SpaceMouse Plus XT 

�� ddl  

�� 3 rotations 

�� 3 translations 

• Données 

o Simulation hydrodynamique : champ de 
pression de 2 fluides en mouvement 

o Rendu volumique de la pression des 2 
fluides 

�

Figure 30 : démonstrateur de l'exploration 
haptique 

�
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3.10.3 Manipulation d’objets 
• Matériel 

o Dans la main droite 

�� Manipulation des objets de la 
scène 3D 

�� Polhemus FASTRAK 

o Dans la main gauche 

�� Manipulation de la caméra 

�� 3Dconnexion SpaceMouse Plus 
XT 

�� 6 ddl (3 rotations, 3 translations) 

• Données 

o Divers objets de base de VTK (cube, 
sphère, octohedron, isosurface) 

�

Figure 31 : démonstrateur de la manipulation 
d'objets 

�

3.10.4 Exploration / Navigation 3D 
• Matériel 

o Logitech Rumplepad 2 vibration 
feedback 

o 2 sticks analogiques 

o 10 boutons 

o vibrations 

o technologie sans fil radio 2.4GHz 

• Données  

o Visualisation du champ des 
déplacements 3D par iso- surfaces et 
rendu volumique (propagation d’une 
onde sismique dans des milieux 
élastiques). Code PRODIF. 

�

Figure 32 : démonstrateur de l'exploration�

�

3.10.5 Bilan 
 

Les différents démonstrateurs présentés ci-dessus, bien qu’ayant été utilisés lors des journées 
portes ouvertes de juin 2005, n’ont pas fait l’objet d’une validation utilisateur par l’analyse des 
réactions de ces derniers sur les métaphores utilisées (difficulté de manipulation, adaptation des 
métaphores aux mouvements, impact de l’haptique sur l’exploration des données). Ce travail sera 
effectué par la suite. 
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4 Bilan et perspectives 
�

Ce stage a permis de mettre au point une plate-forme de visualisation ouverte et capable de 
tirer parti des dernières avancées technologiques en matière de réalité virtuelle. Les améliorations 
apportées aux bibliothèques Open Source VTK et VRPN pourraient être soumises comme 
contributions à ces deux projets. 

La passerelle VtkVRPN est déjà intégrée dans le logiciel de visualisation LOVE (Large Object 
Visualization Environment) actuellement développé au CEA/DIF afin d’augmenter ses possibilités en 
matière d’interactivité et de lui ajouter la gestion du rendu haptique.  

Les différents démonstrateurs développés durant ce stage ont également été présentés lors 
d’une journée « portes ouvertes » organisée par le CEA. Ils ont permis de mieux expliquer aux agents 
CEA et à leurs familles, à travers plusieurs stands interactifs, ce que pourrait être la visualisation 
scientifique dans un avenir proche et quels sont les enjeux des recherches effectuées dans ce 
domaine. 

 

Il reste cependant plusieurs voies à explorer pour continuer à améliorer cette plate-forme de 
visualisation scientifique. Il serait tout d’abord possible de généraliser le concept de manipulateur, 
utilisé dans VtkVRPN, afin de pouvoir prendre en charge des modes d’interaction plus évolués 
utilisant simultanément et de manière cohérente plusieurs périphériques à retour de force. Il serait 
effectivement intéressant de permettre à l’utilisateur de manipuler des objets virtuels en utilisant ses 
deux mains, grâce à deux bras à retour de force, ce qui n’avait jusqu’à maintenant pas été envisagé. 

Il serait également possible de développer un système d’interface graphique en trois 
dimensions, utilisable depuis l’environnement immersif par l’intermédiaire des périphériques de réalité 
virtuelle. Une telle interface permettrait des manipulations plus complexes et plus précises des 
données. 

Pour finir, il serait intéressant de pouvoir utiliser cette interface en trois dimensions pour 
intervenir sur les paramètres de rendu de VTK et sur le flux de traitement des données. Il deviendrait 
alors possible de paramétrer la visualisation depuis l’environnement immersif, sans avoir besoin de 
revenir à un environnement graphique en deux dimensions. 
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