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(57) Abstract : The invention relates to a method

( ) (il)
for simulating the movements of a virtual vehicle, a
user being in physical contact with a Simulator
including a force-feedback haptic interface, wherein

(III)
said physical contact corresponds to at least one
physical point of contact between the haptic
interface and the body of the user that is
représentative of a virtual point of contact between
the user and the virtual vehicle. Said method

100 10 1 102 105 comprises at least two steps. A first step (101)
involves determining a linear accélération vector

Multimédia
104 (formula (I)) and a linear velocity vector (formula

Moteur Calcul
(II)) at the virtual point of contact between the user

Paramètres FORCE 3DPhysique des stimuli and the virtual vehicle, said vectors being
103< représentative of the movement of the vehicle at

COUPLE 3D said point. A second step (102) involves deducing a
three-dimensional force vector (formula (ΠΙ)) from
the linear accélération vector (formula (I)) and

FIG.1 linear velocity vector (formula (Π)), said force
vector being predetermined by a linear combination

o 100 ... Parameters of said linear accélération and velocity vectors, the
101 ... Physical engine corresponding force being applied via the haptic
102 ... Calculation of stimuli interface substantially at the physical point ofo 104 ... 3D FORCE contact. The invention also relates to a device for
103 ... 3D TORQUE simulating movements of a vehicle.
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L'invention a pour objet un procédé de simulation de mouvements d'un véhicule virtuel, un utilisateur étant en contact physique
avec un simulateur comprenant une interface haptique à retour de force, ledit contact physique correspondant à au moins un point
de contact physique entre l'interface haptique et le corps de l'utilisateur représentatif d'un point de contact virtuel entre l'utilisateur
et le véhicule virtuel. Ledit procédé comporte au moins deux étapes. Une première étape (101) détermine un vecteur d'accélération
linéaire formule (I) et un vecteur vitesse linéaire formule (II) au point de contact virtuel entre l'utilisateur et le véhicule virtuel,
lesdits vecteurs étant représentatifs du mouvement du véhicule au niveau dudit point. Une seconde étape (102) déduit un vecteur
force formule (III) à trois dimensions du vecteur d'accélération linéaire formule (I) et du vecteur vitesse linéaire formule (II), ledit
vecteur force étant déterminé par combinaison linéaire desdits vecteurs accélération linéaire et vitesse, la force correspondante
étant appliquée par l'interface haptique sensiblement au niveau du point de contact physique. L'invention a aussi pour objet un
dispositif de simulation de mouvements d'un véhicule.
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