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Résumé

Actuellementla simulationdu corpshumainà but médicalou physiologiquefait faceà deuxdéfis : la capacitéde
simulerdesstructurescomplexeset leursinteractionset la capacitéde représenterla réalitéde manièresuffisamment
précise.Danscet articlenousprésentonsles développementsrécentsd'unmodèlesedonnantpourobjectif le premier
défi et nousprésentonsquelquespistespouvantpermettred'atteindrele deuxièmedéfi. Dansce modèle,qui s'appuie
sur le formalismedela modélisationorientéeobjet, lestissusmoussontconsidéréscommedesobjetsélastiqueset les
os commedes objets rigides. Ces objets évoluentdansun milieu visqueuxet sont soumisà la fois à des forces
cohésivesinterneset à desforcesd'attractionou d'interactionavecles autresobjets(liaison).Un algorithmeexplicite
est développépour calculer l'évolution dynamiquede cesobjetstout en garantissantles contraintesnécessaires.Les
connectionsélastique/rigideet l'incompressibilitésont considéréescommedes contraintes.Après avoir présentéce
modèle nous expliquons la méthodologieque nous lui appliquonsafin de fournir une validation qualitative et
quantitative.

Mot-clés : simulationbiomécanique,modèlebasésur la physique,modélisationfonctionnelle,modélisationorientée-
objet, tissus mous, respiration.

Abstract

Thereare two actualchallengesin the simulationof the humanbody for medicalpurpose:the ability to model
complexstructuresandtheir interactions,andtheability to accuratelyrepresentreality. In this articlewe showfurther
developmentsof a modelpresentedsomeyearsagoto addressthe former andwe presentsomesolutionsconcerning
the latter. In this model, basedon an object-orientedmodeling framework, soft tissuesare consideredas three-
dimensionalelasticbodiesandbonesareconsideredasthree-dimensionalrigid bodies.All theseobjectsevolvesin a
viscousmediumand are submittedboth to internalcohesiveforcesand to externalattractiveor interactionalforces
with otherobjects(links). An explicit algorithmis developedto computethedynamicevolutionof theseobjectswhile
guarantyingthe necessaryconstraints.The elastic/rigidconnectionsand tissuesincompressibilityare consideredas
constraints.The model is first presented,thenwe explainthe methodologyto apply to give a qualitativeaswell asa
quantitative validation.

Keywords: biomechanicssimulation, physically-basedobject, functional modeling, object-orientedmodeling, soft
tissue, respiration.

1. Introduction  

Lesrecherchesactuellesdansle domainedela modélisationdu vivantet plusparticulièrementdel'humainsefont
dansdeux directionsprincipales[Del98] : l'approchebiomécaniquebaséesur la mécaniquedes milieux continus
(MMC) et l'approchebiomécaniquediscrète.La premièreapprocheutilise principalementla méthodologieissuede la
MéthodedesÉlémentsFinis (MEF). Elle offre l'avantaged'avoir unebasethéoriqueforte. Cependantil existedeux
inconvénientsà l'utilisation de la MEF dansdesapplicationsdeGestesMédico-ChirurgicauxAssistéspar Ordinateur
(GMCAO) : le coûten termedetempsde calculet la difficulté de construiredesmodèlescomplexescomprenantà la
fois desstructuresrigides,élastiqueset activesdont les interactionssontprisesen compte.Le premierinconvénient
peut être résoluà l'aide de pré-calculs[Cot99], ou de simplificationsde certaineslois [Pic00], par l'utilisation de
matériauxsimples,ou encorepar la constructiond'un modèlehybride [Cot00]. L'approchebiomécaniquediscrète,
baséepar exemplesur des réseauxmassesressorts,est souventconsidéréecommerapidemais plus difficilement
contrôlable [Kee99]. Cependant, elle permet de prendre en compte les interactions plus facilement.

Notre but étantla simulationd'interactionset depropriétésdynamiquesmultiplesdansdescontraintesde temps
raisonnable,nousavonssuivi l'approchebiomécaniquediscrète.Lesmodèlesdiscrets,parnature,permettentdechoisir
quelsphénomènessontà prendreencompteaucoursde la simulation.Pourintégrerdenouveauxphénomènes,il faut
ajouter de nouveaux algorithmes au noyau fonctionnel du modèle.

L'extractiondeparamètresrhéologiques(ou physiques)commele moduled'Youngou le coefficientdePoissonà



l'aide de mesuressur destissusisolésest possible[Fun93]. Cesmesuresrhéologiquessontessentiellespour aiderà
l'ajustementdesparamètresdesmodèles,notammentpour les méthodesbaséessur la MMC où cesmesurespeuvent
êtreutiliséesdirectement.Cependantla variabilité de tellesmesuressur destissusvivantsne permetpastoujoursde
déterminerun seul jeu de paramètresvalide. [Ker01] tententà raisond'établir un ensemblede mesureset de tests
standardspour la simulationde tissusmous.Trèssouventcesparamètressontutilisésen entréedesmodèlesafin de
générerdessimulations.Il esttrèsrarequecessimulationssoit elles-mêmescomparéesà desexpériencesréellesdans
un processusde rétro-validation.Or cetteétapederétro-validationpermettraitdedéterminerle degréde réalismenon
pasqualitativementmaisquantitativement.De nombreusesétudesseconcentrentsur l'aspectréalistedessimulations
du mouvementdesêtresvivants[Sch97][Wil97][Aub00].Mais la précisiondecessimulationsne sontpascomparées
quantitativement à des mouvements réels.

Aprèsavoir présentéle modèle,nousexploronsdeuxfaçonsdifférentesde validernotremodèle: qualitativement
et quantitativement.

2. Méthode

Ce travail proposede modéliserles différentesstructuresdu vivant (tissusmous,os) en utilisant les interactions
d'objets,entitésindividuelles,définispar leurspropriétésmécaniques.Plusprécisément,lesstructuresdu vivant sont
définis commedesobjetsphysiques3D, danslesquelsl'évolution dynamiqueest baséesur deséquationsd'équilibre
desforces.Danscet étude,nousillustronsle potentield'uneapprocheorientéeobjetpour la modélisationanatomique
et fonctionnelle des structures du vivant.

2.1 Approche

Nous avonsdéveloppéde nouvellescaractéristiquesà un modèlediscret présentédans[Pro96] et [Pro97]. Ce
modèlediscretest basésur des techniquesde modélisationen informatiquegraphique[Ter87]. La modélisationde
mouvementsnaturelset d'objetsélastiquesréalistesse fait de manièreefficaceà l'aide de modèlesd'informatique
graphiquebaséssur la physique.Cesmodèlesutilisentun petit jeu dedonnées(géométriedesobjetset relationsentre
lesobjets)et un moteurd'animationutilisantdesforces,desénergiesou desdéplacementsdirectspourintégrerles lois
de mouvement et de déformation afin de simuler des propriétés physiques complexes.

2.2 Modélisation orientée objet

Afin de modéliser les structures du vivant, nous avons besoin de quatre types de composant distincts :
� composants rigides (afin de modéliser le squelette),
� composants déformables (afin de modéliser les tissus mous),
� composants déformables actifs (afin de modéliser les muscles)
� composantspassifsenveloppants(afin de représentersimplementlesorganesou les tissusqui nesontpaspris

en comptede manièremécaniquemais dont le contour nous intéressedansun but de représentationou de
mesure).

Afin de modéliserdescomportementsindividuels, chaquecomposantest considérécommeune entité, chacune
ayantsesproprespropriétés,son proprehistorique,et sespropresactions.Afin de manipulercesentitésun modèle
informatiqueet desalgorithmesassociéssont nécessaires.De plus, commechacunde cesobjetsutilise un schéma
identique,nousavonschoisidesuivreuneméthodologieorientéeobjet.Cetteapprochedonneunestructureforte pour
l'organisationdesconceptset deleursrelations.La modélisationorientéeobjetnouspermetdedécrirelespropriétéset
les actionsd'unecatégoriecomplèted'objets,appeléeuneclasse.Chaqueobjet estainsi uneinstanceparticulièred'un
moulemaisauncomportementindividuel.Deplus,cetteapprochepermetd'organiserlesclassesenunereprésentation
hiérarchiquedépendantedes propriétésà modéliser.Les lois de comportementdécritesdans une classepeuvent
dépendrede propriétésintrinsèques,d'interactionsavecl'environnementet peuventchangerau coursdu temps;elles
peuventaussi être des spécialisationsde lois décritesdans d'autresclasses.Par exempleun tissu musculaireest
considérécommeun tissu élastiqueauquelon a ajoutédespropriétéscontractiles.Les propriétésintrinsèquessont
principalementdespropriétésmécaniquescommel'élasticité,la contractilitéet l'incompressibilité.Mais ellespeuvent
aussi être basées sur des propriétés biochimiques ou génétiques.

Les interactionsentreles instancespeuventêtreen relationavecl'environnement,par exemplela motilité ou la
contractilité, ou avec d'autres instances, par exemple dans le cadre de collisions ou d'adhésions.

Dansnotremodèleun composantestappeléunerégion.Il y a quatretypesde régionsdifférentes: les régions
solidesrigides, les régionsélastiques,les régionsmusculaireset les régionsenveloppes.Un ensemblede masses
(appeléséléments)contrôle les régionset sont organiséesdansun réseau.Certainesmasses,répartiesau contour,
permettent de délimiter la surface de la région à l'aide d'un maillage triangulaire. Les éléments sont eux mêmes issus de



classesen fonction de la régiondanslaquelleils sesituent.Ainsi il existeunehiérarchiesimilaire à celle desrégions
pour les éléments.

2.3 Forces de simulation

Afin degénérerdesforcespour la dynamique,unemasseestassignéeà chaqueélément.Lesforcesexercéessurles
éléments entraînent des déplacements et des déformations. Trois types de forces peuvent être utilisées dans notre noyau
fonctionnel: deschampsdeforces(commela gravité),desforceslocales(parexempledansle casdemanipulationpar
l'utilisateur),desForcesLinéairesde Déclenchement(FLD). Les FLD sontutiliséeslorsqu'unepositioncible Pcible est
connuepourun élémentdepositionP. Pourminimiserla distance P P

cible , nouscréonsun ressortentreP et Pcible .
Celapermetdegénéreruneforce FFLD qui, appliquéeà l'élément,l'attire versla position Pcible . L'expressionde FFLD

est simplement :

F
FLD

� k
FLD

P � P
cible (1),

où kFLD est la raideurdu ressortappliqué.Les FLD peuventêtrevuescommedesforcespotentiellesqui tendentà
minimiserune distance(par exemplelors d'unecontractionmusculaireou d'un retourà uneconfigurationde repos).
LesFLD permettentdemodéliserun grandnombrede forces.La positionPciblepeutêtredépendantedela géométrieou
decontraintes.Nousnousservonsd'uneFLD pourdéfinir uneforcedemémoiredeformelocalepermettantdesimuler
efficacementl'élasticité[Pro96].Dansce cadre,si l'on considèreune régionélastiquecomposéede n éléments,nous
pouvons définir l'équation d'équilibre de la manière suivante :
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�
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X
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où F est le vecteurn×1 qui combinetoutesles forcesexterneset les conditionsde bord, K
r la matrice de

rigidité n×n résultantde l'assemblagedes relations élastiquesdynamiquesentre les éléments,U le vecteur n×1
représentantles déplacementsdeséléments, K

p unematricedite de pré-contrainten×n, résultantde l'assemblage
desrelationsdevoisinageset d'organisationlocaleentrelesélémentset X0 le vecteurn×1 représentantlespositionsdes
éléments à l'état de repos.

UneautreFLD permetde définir uneforced'activationmusculaire: unefois quelesdirectionsdecontractionsont
définiessur les régionsmusculaires,lespositionsciblesdesélémentsmusculairespeuventêtredéfinies.La FLD peut
être activéeen variant le paramètrede raideur durant la simulation. Dans ce cadre,si l'on considèreune région
musculaire de n éléments, nous pouvons définir l'équation d'équilibre de la manière suivante :
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où 	 est la fonction d'activationnormalisée, K
r

m
la matricede contraintemusculaireactiven×n résultantde

l'assemblagedesrelationsmusculairesdynamiquesentreles éléments,et K
pm

une matricedite de pré-contrainte
musculaire n×n, résultant de l'assemblage des directions de contraction.

2.3 Contraintes et chargements

Les forces de simulation décrites au paragrapheprécédentne suffisent pas toujours pour obtenir certains
comportements.Nous ajoutonsdes contraintespour maintenir certainesconditions commel'incompressibilité,les
déplacementsnuls forcés ou les espacesimpénétrables.Notre algorithmeconsidèreles contraintesau court de la
simulationcommedesdéplacementsinconnus.On nepeutcalculercesdéplacementsqu'enfonctiondesdéplacements
résultantsdesforcesde simulations(connues).Au coursde la simulation,unefois les forcesconnuesappliquées,on
calculelesdéplacementsdusauxcontraintesparprojectiondirecteselonla directiondugradientdela contrainte.Ainsi
il estpossiblede prendreen comptel'incompressibilitétotaled'unerégion[Pro97]. De nouvellesaméliorationsde la
méthodepubliéeprécédemmentpermetle calcul et l'applicationen tempsréel de cettecontraintelorsquela surface
externe de la région considérée est composée de triangles.

En cequi concernelescontraintesd'interactionfortescommelesliaisonsfixesentredesrégions,ellessontrésolues
de deuxfaçonsdifférentesselonquela liaison estentredeuxrégionsélastiques(ou musculaires)ou entreunerégion
élastique(ou musculaire)et une régionsolide rigide. Dansle premiercas,la transmissiondesforcesestdéterminée
automatiquementpar les configurationdesvoisinages.Dansle secondcas,la contraintede liaison estappliquéepar
projectiondirectedesélémentsde la régionélastiquesur les élémentsrigidesunefois queles deuxrégionsont tenu
compte des autres forces de simulation et des autres chargements.
Le modèlepeutmaintenantaussiprendreencomptedesforcesponctuellesconnuesen intensitéet endirectionà tout
moment de la simulation. Cela permet ainsi d'ajouter des forces extérieuresdues à des manipulationspar des
instruments chirurgicaux.



2.3 Résolution

Afin de prendreen compteles forcesde simulationet les contraintes,le moteurd'animationutilise un schéma
d'intégrationclassique(commeNewton-Cotes)et calculed'abordles déplacementsdusaux forcesconnues,puis les
déplacements dus aux contraintes.

3. Résultats

3.1 Évaluation qualitative du modèle

Afin devalider le modèlepardessimulationsqualitatives,nousprésentonsun exempledanslequelnousmontrons
commentfonctionne la contraintede liaison entre une région musculaireet une région solide. Dans ce modèle
biomécaniquediscret du bras,un seul muscleest représenté.Les simulationsmontrentque l'incompressibilitéest
indispensable pour représenter qualitativement le phénomène correctement (figure 1).

3.2 Évaluation quantitative du modèle

Afin d'évaluercorrectementun modèlebiomécanique,et cequ'il soit basésur la MMC ou non,il doit êtrecomparé
àdesdonnéesréelles.Lesparamètresdesmodèlesbiomécaniques(ici lescoefficientsdesFLD, la fonctiond'activation
normalisée),doiventêtrebaséessur les donnéesrhéologiquesdisponibleset réglésde façonà ce que les simulations
résultantessoientcomparablesà la réalité.Sebaserseulementsur les donnéesrhéologiquesnesuffit pascar celles-ci
nedonnentpasdirectementd'indicationssur lesparamètresd'interactionsentretissus.Deplus la grandevariabilitédes
mesures ne permet pas toujours de définir un jeu de paramètres universel. 

Dans le cas de la biomécaniquediscrète, contrairementà la MEF, l'équivalencedirecte entre paramètres
rhéologiqueset paramètresdu modèleestencoreplus difficile. Pourvalider notremodèlenousavonsainsidu suivre
deux pistes : une comparaison théorique et une rétro-validation.

La validationthéoriquesefait à partir deséquations(2) et (3). Elle permetd'identifier lesparamètresdu modèleen
comparantlesvaleursdesmatricesissusdu modèleaveccellesissusd'unemêmediscrétisationde la MEF. Cetypede
comparaisonadéjàétémenéeavecsuccèspourcomparerun modèlemasse-ressortet un modèleMEF [Van98] et pour
comparerun modèlede tenségritémodélisantla structurecellulaire et un modèle MEF [Wen99]. Le modèle de
tenségrité,stipulequele cytosqueletteconsisteen unestructureprécontrainteoù les microtubulessupportenttous les
efforts de compressionà l'intérieur du cytoplasme,et que ceux-ci sont inclus ça et là dansun réseaucontinu de
filaments d'actine qui, eux supportent uniquement des tensions. Cette validation théorique est en cours.

La rétro-validationse fait de deuxfaçons: d'unepart en montrantqu'unobjet biomécaniquediscretmodéliseun
objet vivant de manièreconvainquante,et d'autre part en montrant que les donnéesde simulation peuventêtre
comparéesà desdonnéesréellesautresquedesdéplacementsou desdéformations.Nousavonsutilisé notremodèle
biomécaniquediscretà uneautreéchelleensimulantunecelluleérythrocyte(globulerouge)parunerégionélastique.
Les propriétésmécaniquesde cescellulespeuventêtreextraitesin vivo par exempleà l'aide de micro-manipulations
par pincesoptiques[Hén99].La FLD modélisantl'élasticitéparunemémoirede forme localeproduit unesimulation
précised'une telle expérimentation[Pro02]. Après avoir comparéles déformationset déplacementsrésultantsd'un
modèledu tronccomportantun abdomenincompressible(régionélastique),un diaphragme(régionmusculaire)et une
cagethoracique(régionsrigides articulées),le tout étant lié par des contraintesd'attachement,et avoir obtenudes
résultatsqualitativementsatisfaisant,nousavonsessayédecomparerlesdonnéesphysiologiquessynthétiquesgénérées
par le modèle au cours d'une manoeuvre respiratoire avec la réalité. La figure 2 montre le modèle utilisé et la courbe de
volume/pressionobservéesurunerégionenveloppemodélisantlespoumons.Danscecasle modèleneparvientpasà
produireunesimulationsuffisammentréaliste.Le retourà la positiond'équilibreaprèsun cycle respiratoirenesefait
paspardesdéplacementsstrictementinverse,cequi neserencontrequedansle casd'uneventilationimpotante,mais
paspourle typederespirationsimuléici (respirationderepos).L'hystérésisgénéréepar le modèleesttrop importante.
On montrebienici la difficulté dueà la priseencomptedesinteractionsinter-structurellespour lesquelsnousn'avons
pas de données rhéologiques exploitables.

4. Conclusion

Afin de pouvoir simuler les mouvementsou les déformationsdes structuresvivantes, les modèlesthéoriques
doiventêtresimplifiés.L'approchedebiomécaniquediscrètebriévementdéveloppéeici, bienqueprésentantcertaines
difficultés, permetdeconstruiredesobjetscomplexeset demodéliserdifférentstypesd'interactions.Il resteà valider
les principesfondamentauxde ce modèleà l'aide d'unecomparaisonthéoriqueet à résoudreles difficultés posées
lorsque de nombreuses interactions sont présentes dans la simulation.



Quelquesoit la solution envisagéepour la modélisationdu vivant, l'étapede validation qualitative permetde
déterminerla faisabilitédel'approchemaisnesuffit pas.L'étapederétro-validationestindispensable.Elle peutsefaire
théoriquementsur des objets simples ou par l'intermédiaire de simulations en comparantles déplacementset
déformationsgénéréesà la réalité.Cependantl'étapede rétro-validationpar comparaisondesdonnéesphysiologiques
synthétiques générées par les simulations et des données réelles constitue le véritable défi.
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Figure1. L'épauleet l'humérussontfixés; contractionet relaxationd'unmusclereprésentantle biceps(régionélastique
compressibleen bas à gauche,incompressibleen bas à droite). La simulation donnedesrésultatsqualitativement
satisfaisants(transmissiondes forces). La contrainted'incompressibilitépermetde plus d'avoir un meilleur rendu
visuel.

Figure2. L'objet modélisantle tronc humainestcomposéparun ensemblede régionssolidesrigidesarticulées(cage
thoracique),unerégionélastiquemusculaire(diaphragme),unerégion élastiqueincompressible(l'abdomen)et d'une
région enveloppe(permettantde représenterles poumonset de fournir des donnéesphysiologiquessynthétiques).
Chaquecôteestmodéliséepar unerégionrigide indépendante.L'élasticitéde la cagethoraciqueestcontrôléepar les
liaisons au sternum.Le courbede volume/pressioncalculéeaprèssimulation d'un cycle respiratoiresur la région
modélisant les poumons est représentée à droite.
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