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Résumé — Les techniques de réduction de modèles ont démontré être des solutions viables pour la

simulation en temps réel de solides déformables. Un champ d’application est la réalité virtuelle dans

les simulateurs chirurgicaux. Mais le temps réel impose des contraintes très lourdes, une fréquence de

rafraîchissement de l’ordre de 500 Hz. De plus, la nature des équations nous oblige à utiliser une discré-

tisation fine pour la résolution du problème. Dans ce travail nous proposons l’utilisation de la méthode

PGD (Proper Generalized Decomposition) pour atteindre les contraintes associées au temps réel.

Mots clés — PGD, temps réel, séparation de variables.

1 Instruction

La chirurgie non intrusive (minimal invasive surgery) est de plus en plus populaire. Elle consiste à

réaliser de très petites incisions, juste suffisantes pour introduire, par un tube très fin, des instruments

chirurgicaux et un matériel optique permettant de voir les organes à l’intérieur du corps. Cette tech-

nique limite le traumatisme du patient et réduit la durée de l’hospitalisation. L’utilisation d’un système

de contrôle distant ainsi qu’une vision restreinte de l’organe à intervenir demande au chirurgien une

dextérité exceptionnelle qui ne peut être acquise qu’avec l’exercice et le temps. Pour diminuer le coût

d’apprentissage (utilisation de cochons vivants), les simulateurs chirurgicaux offrent une véritable solu-

tion.

Le noyau du simulateur, responsable de traiter les données de commandes et de générer le retour vi-

suel ainsi que le retour de force, doit être capable de simuler la réponse mécanique de l’interaction entre

les organes et les outils chirurgicaux. Pour une simulation visuelle en temps réel, un rafraîchissement de

30 Hz minimum doit être atteint. Une fréquence inférieure donnera l’impression visuelle que la simu-

lation n’est pas continue. Par contre, le toucher demande une fréquence d’échantillonnage de l’ordre de

500 Hz pour donner une sensation réaliste.

Il est clair que l’utilisation d’un modèle physique complexe (lois de comportement non linéaires,

contact) sur un domaine complexe (organes) n’est pas envisageable avec les méthodes de résolutions

traditionnelles. Des méthodes de réduction de modèles, type POD, ont déjà été utilisées avec succès [2].

Ici, on présente l’utilisation de la PGD (Proper Generalise Decomposition) pour le calcul de la réponse,

en temps réel, d’un système mécanique.

2 La technique de réduction de modèle

Notre quantité d’intérêt u (champ de déplacement) est gouvernée par une EDP. La PGD [1][2] peut

être définie comme une technique de séparation de variables pour trouver une représentation séparée

des champs inconnus, en ne connaissant que l’opérateur de l’EDP et le second membre. La PGD rend

possible la résolution de problèmes de grandes dimensions dans des temps de calcul raisonnable.

Ainsi, le déplacement u(x,y, p) d’un solide dans tout l’espace (x) et pour toute position (y) d’une

force extérieure (p), peut être défini comme la somme des fonctions des espace x et y multipliées par les

fonctions du paramètre p.
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u(x,y, p) ≈ um(x,y, p) =
m

∑
i−1

Xi(x) ·Yi(y) ·Pi(p) (1)

La quantité de modes (m) nécessaire pour représenter la solution va dépendre de l’algorithme choisi,

ainsi que de la complexité de la solution.

Pour un cas d’élasticité linaire, l’injection de la représentation séparée (1) dans la formulation faible

aboutie à un problème non linéaire portant sur Xi(x), Yi(y) et Pi(p). Un algorithme classique PGD consiste

à enrichir successivement la solution avec de nouveaux modes. Le problème non linéaire en Xi(x), Yi(y)
et Pi(p) est résolu dans un schéma de directions alternées.

Dans le cadre d’un simulateur chirurgical, on est intéressé par le champ u sur la surface du solide

(représentation visuelle du solide et forces surfaciques). La solution u(x,y, p) est donc particularisée pour

la surface du solide usur f (xsur f ,y, p) avec xsur f la position sur la surface du solide. Ensuite, la solution

surfacique est décomposée à nouveau pour obtenir une représentation séparée avec le moins de modes

possible.

3 Conclusion et Perspective

L’utilisation de la PGD pour la résolution a priori du problème mécanique permet l’utilisation off-

line d’une discrétisation suffisamment fine pour capturer tous les phénomènes importants. Par contre, la

discrétisation utilisée durant la simulation peut être plus légère, permettant de reconstruire la solution on-

line à une vitesse suffisante pour une simulation en temps réel. L’utilisation de l’information surfacique

seule rend la reconstruction encore moins lourde.

La superposition d’un modèle fin localisé permettra la simulation de la coupe.
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