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ABSTRACT

Une application destinée à la réalité virtuelle nécessite de re-
specter un certain nombre de critères fondamentaux nécessaires à
l’immersion de l’utilisateur dans un univers virtuel. Ces contraintes
sont l’immersion, l’interaction, le respect du temps de réaction du
système et l’intérêt. Dans le cadre d’une application ludique des-
tinée à notre salle de réalité virtuelle et nommée JIM 3D, nous avons
essayé de mettre en œuvre ces différents aspects. Pour l’immersion,
nous utilisons une solution de panoramiques stéréos, couplés à
une restitution sonore spatialisée. Les interactions sont “temps
réel” et exploitent des interfaces intuitives et non intrusives. Enfin
l’application ludique, mais fondée sur un scenario interchangeable,
assure un interêt perpétuellement renouvelé.
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1 INTRODUCTION

Dans le cadre de l’étude de rendu visuel et sonore de scènes com-
plexes en 3D pour notre salle de réalité virtuelle, nous proposons
d’implémenter un jeu d’aventure, JIM 3D, où le joueur peut se dé-
placer de scène en scène et les observer sur 360 degrés. Les con-
traintes imposées pour cette réalisation sont que le chargement des
textures et des sons propres à chaque scène ne soit réalisé qu’en une
unique étape.

Après une brève description des objectifs de JIM 3D, nous
vous présenterons les méthodes retenues pour la réalisation de
l’application, aussi bien du point de vue visuel que sonore. Nous
verrons ensuite comment l’interaction de l’utilisateur est prise en
compte dans notre environnement ludique. Nous finirons en présen-
tant quelques uns de nos premiers résultats.

2 OBJECTIFS DE L’APPLICATION

Réaliser une application pour une salle de réalité virtuelle implique
de leurrer les sens de l’utilisateur au point qu’il ressente la présence
des objets virtuels, voire but ultime, qu’il ressente un sentiment
de présence de soi dans cet environnement. Pour être réussie une
expérience en réalité virtuelle doit respecter les 3 fondamentaux
suivants [6]: l’immersion, l’interaction et le respect du temps de
réaction du système (abusivement appelé temps réel). L’immersion
consiste à stimuler au mieux les différents sens de l’utilisateur.
Elle est d’autant plus forte que la perception est multi-sensorielle.
Cela se traduit par une restitution spatiale en 3D de l’image et du
son. L’interaction doit permettre d’élever le spectateur au rang
d’utilisateur en lui offrant, via des interfaces adaptées, la possibilité
de communiquer avec le système. Il est très important que ces inter-
faces soient autant que possible naturelles et faciles à appréhender
afin de ne pas entraver l’immersion. De plus il faut que le temps
de réponse du système à une action de l’utilisateur soit suffisam-
ment faible afin de ne pas briser la boucle sensori-motrice (boucle
action-perception).

Notre volonté en tant que concepteurs est de tendre vers la re-
création d’un sentiment de présence. Or, si nous prenons les exem-
ples d’un film ou d’un livre nous constatons que grâce à un scénario
ou à une dramaturgie le lecteur ou le spectateur est capable de vivre
pleinement une histoire, de ressentir des émotions. L’intérêt suscité
par une œuvre permet donc au spectateur de faire abstraction du
média (un livre par exemple) mais aussi de l’environnement (être
assis dans un siège inconfortable entouré de 100 personnes). De
façon similaire, proposer une application en réalité virtuelle dans
laquelle l’utilisateur trouve un sens augmente son intérêt pour celle-
ci et détourne son attention des interfaces sensorielles et motri-
ces. Il acceptera alors plus facilement de se laisser prendre au jeu.
L’importance de cette notion d’intérêt [13] nous incite à l’ajouter à
la liste des fondamentaux de la réalité virtuelle. Dans le contexte
de notre environnement virtuel et de nos interfaces nous sommes
conscient de l’importance des affordances [14]. Enfin il faut bien
comprendre que ces quatre commandements ne travaillent pas de
façon disjointes mais qu’au contraire chacun influe sur les autres.
De cette synergie naîtra le sentiment de présence.

Comme dans le cas d’un film, le décor et l’ambiance sonore
jouent un rôle primordial ce qui explique qu’un des objectifs de
notre jeux est d’expérimenter une nouvelle technique de rendu vi-
suel basée sur la restitution de scènes, non pas via un ensem-
ble d’objets discrétisés en 3D mais via une série d’images pré-
calculées. Si ce processus est déjà connu sous le terme de mosaïque,
il n’a jamais été, à notre connaissance, expérimenté dans le cadre
d’une restitution panoramique temps réel en stéréo. Pour la resti-
tution sonore, nous avons retenu une solution 8.0, qui n’est pas
disponible nativement sous Linux. Nous avons orienté notre jeu
vers un MYST-like [1], c’est-à-dire se déplacer de scène en scène
et interagir sur des objets. Nous avons traduit cette interaction sous
forme de contrainte technique, en se restreignant à une interface
peu intrusive composée uniquement d’un gant munie de quelques
diodes. Ce choix, relativement simple et peu onéreux rentre dans
la philosophie générale qui a dicté la mise en place de notre salle
de réalité virtuelle que nous voulions transportable et entièrement
composée de matériel grand public.

De plus il nous semble naturel de ne pas concevoir un jeu, mais
une application avec des scénarios interchangables, permettant de
passer d’un jeu se déroulant dans un manoir au début du siècle
dernier, à une application pédagogique faisant découvrir les ani-
maux de la ferme ou les vestiges d’un village mérovingien. En
effet, amplifier l’immersion en se basant sur l’intérêt que porte
l’utilisateur à un scénario, revient à satisfaire l’un de ses domaines
de prédilection. Si les boutiques proposent un vaste choix de livres,
de films ou de jeux, c’est bien pour que le consommateur, de par
son choix, facilite son immersion.



3 RESTITUTION PANORAMIQUE EN STÉRÉOVISION

Cette partie présente les différentes étapes de la réalisation de notre
panoramique en stéréovision. En partant d’un logiciel de modéli-
sation nous créons trois panoramiques. Deux de ces derniers sont
séléctionnés lors du rendu dans notre dispositif de stéréoscopie.

3.1 Rendu de la scène

Un objectif de JIM 3D est de reproduire le principe de restitution
de l’environnement virtuel qui est utilisé dans le jeu vidéo "MYST
3 : exile". Ce choix est basé sur le fait que le contenu des scènes
apparaît être plus réaliste comparé aux méthodes de rendu tradi-
tionnelles que nous avions pu expérimenter jusqu’ici dans nos ap-
plications. Le rendu d’une scène se fait en deux étapes : création
du contenu puis affichage des mosaïques générées. D’une manière
théorique nous cherchons à créer une image simulant une vision à
360 degrés depuis une position donnée et, dans le jeu, à l’afficher
sur un cylindre (voir la figure 1). En pratique, nous utilisons un
logiciel de modélisation type 3DSMax ou Maya qui nous permet
d’obtenir le rendu réaliste que nous désirons.

Figure 1: Les différentes phases de création pour JIM 3D : (a) à
partir d’un logiciel de modélisation nous créons une vue à 360◦ que
(b) nous coupons en un ensemble d’images qui sont finalement (c)
utlisé en mosaïque sur un cylindre.

A l’aide d’un script et à partir de la scène 3D, nous produisons
un ensemble d’images qui mises bout à bout forment la mosaïque
de la vision à 360 degrés. Cette dernière est finalement appliquée
en tant que texture sur un cylindre virtuel. La taille maximale des
textures qui sont stockables sur une carte graphique (2048x2048 sur
une ATI RADEON 9800 Pro) nous oblige à utiliser une mosaïque
plutôt qu’une image entière.

La principale contrainte de cette technique est de conserver la
résolution de la mosaïque d’images lors de la phase de rendu.
Les solutions appropriées sont, entre autres, l’utilisation d’une
mosaïque de résolution importante avec compression de la texture,
l’utilisation de paramètres optimaux pour le cylindre (rayon, hau-
teur, discrétisation, etc) ou un nombre important d’images com-
posant la mosaïque.

3.2 Utilisation stéréoscopique des panoramiques

Pour intégrer JIM 3D à la salle de réalité virtuelle, nous étendons le
mode d’affichage de "MYST 3 : exile" en ajoutant à notre applica-
tion le moyen de diffuser des images stéréoscopiques.

Le principe d’une image stéréoscopique [10] est de fournir à
chaque œil un même point de vue légèrement décalé d’une même
scène. De cette façon il est possible de simuler le fonctionnement
de la vision humaine. Il existe divers dispositifs pour faire cette
association œil-image. Nous pouvons citer par exemple les visio-
casques ou les lunettes filtrantes (rouge-cyan, à obturation électron-
ique, etc).

Si la théorie des panoramiques est bien connue [5, 7, 8, 15] son
utilisation dans un contexte stéréoscopique est rare. Plusieurs so-
lutions ont déjà été proposées [11, 18] mais ces méthodes ont le
désavantage de ne pas être temps réel. Nous avons donc cherché
une méthode qui soit propre à JIM 3D. La première constatation est
que nous ne pouvons pas utiliser un unique cylindre pour créer les
deux points de vue nécessaires à la stéréovision car cela revient à es-
sayer de produire du relief à partir d’une seule image. Utiliser deux
cylindres n’est bien entendu pas envisageable, il est impossible de
générer une image stéréoscopique lorsque l’axe de vue est dans la
direction interoculaire (i.e. sur la droite passant par les centres des
deux cylindres).

La solution retenue consiste en l’utilisation de trois cylindres
dont les mosaïques correspondent à leurs différentes positions. Le
point de vue de l’utilisateur est situé au centre de ces trois cylin-
dres distant de l’espace inter-oculaire. Les cylindres sont en fait la
représentation de trois caméras virtuelles dont il faut en selectionner
deux pour appliquer la stéréoscopie. Ce choix se fait en cherchant
l’angle minimal (modulo π ) entre la direction du point de vue et le
segment reliant le centre des trois cylindres au centre des faces du
triangle équilateral (figure 2).

L’axe passant par les deux cylindres séléctionnés pour la stéréo-
vision n’étant pas forcément orthogonal à la direction du point de
vue, il peut se produire des sauts de profondeur ou de dimension
lors d’un changement de cylindre. Pour corriger cela nous modi-
fions la projection en reproduisant celle utilisée traditionnellement
pour la stéréovision (projection assymétrique) [9]. La projection se
fait sur un plan image qui est toujours situé à la même distance du
centre des trois cylindres.

Le principal avantage de cette méthode est qu’elle est temps réel
du fait qu’elle ne necessite pas le calcul d’une carte de profondeur.

Figure 2: En fonction de la direction du point de vue P, deux cylindres
sont retenus. Le cylindre A sera utilisé pour l’œil gauche et le cylindre
B pour l’œil droit.

3.3 Intégration dans notre système immersif

A l’heure actuelle la quasi totalité des systèmes de réalité virtuelle
utilise un dispositif visant à stimuler le sens visuel de ses util-
isateurs. Quatre critères fondamentaux doivent être respectés
pour que ces derniers aient le sentiment d’être immergés dans
l’environnement virtuel.

Tout d’abord le champ de vision de l’utilisateur doit être princi-
palement occupé par l’image virtuelle pour éviter que des éléments
du réel ne viennent trop interférer et réduire l’effet immersif. Les
solutions existantes sont diverses comme l’emploi d’un visiocasque
ou d’un écran de projection ayant une taille suffisamment impor-
tante (5 mètres sur 3.50 mètres dans le contexte d’intégration de
JIM 3D).



Le second critère vise à utiliser des images stéréoscopiques de
sorte que l’utilisateur puisse percevoir la profondeur (cf. sec-
tion précédente). Deux images, destinées à chacun des yeux de
l’utilisateur, sont projetées sur l’écran au moyen de deux vidéo-
projecteurs. Pour que les yeux de l’utilisateur puisse les dif-
férencier, nous utilisons dans notre salle de réalité virtuelle un
ensemble de filtres polarisants linéaires (cf. figure 3). Dès lors,
l’unique contrainte pour l’utilisateur est le port de lunettes dédiées
à l’utilisation de ce type de filtrage et n’a donc pas à subir le poids
d’un équipement plus important.

Figure 3: Un principe de filtrage pour la stéréovision.

Nous avons vu dans la partie précédente que le moteur de JIM
3D permettait de récupérer facilement une image destinée à cha-
cun des yeux de l’utilisateur. Ayant respecté cette obligation, JIM
3D s’intègre aisément dans notre salle de réalité virtuelle. Dans ce
contexte un utilisateur aura de meilleures sensations d’immersion
visuelle dans le jeu.

4 SPATIALISATION DU SON

L’ambiance sonore est au cœur du jeu JIM 3D. Nous nous sommes
donc concentrés sur la spatialisation du son : chaque source sonore
de l’univers virtuel est positionnée puis restituée relativement à
l’utilisateur.

4.1 Détection des sources audibles

La première étape est de sélectionner les sources audibles pour
l’utilisateur. Cette démarche est pour l’instant réduite au stricte
minimum en associant à chaque source une fonction d’atténuation
du volume, limitant ainsi son influence à un espace sphérique.
Ainsi, dès que l’utilisateur pénètre dans une zone d’influence, par
son propre déplacement ou celui d’une source, la génération d’un
son est mise en œuvre.

L’utilisation de fonctions tridimensionnelles plus complexes est
envisagée. Il s’agira de tenir compte de la nature de la source mais
aussi de sa position dans la scène, pour intégrer la notion d’angles
de diffusions. De même nous prévoyons d’intégrer le calcul de
réverbération dans la scène. Mais avant d’affiner notre modèle de
restitution nous souhaitons évaluer sa qualité sonore et vérifier que
nos améliorations sont audibles pour l’utilisateur.

Maintenant nous disposons des volumes des sources sonores
virtuelles audibles pour l’utilisateur. Il reste à determiner le mé-
canisme de restitution tridimensionnelle des sons dans notre salle
de réalité virtuelle.

4.2 Théorie

Avant de détailler notre système de spatialisation, nous allons rap-
peler les principes de la perception humaine formulés en 1907 par
Lord Raleigh dans la théorie Duplex [12]. Cette dernière attribue
notre capacité à localiser une source dans l’espace à la disposition
de nos oreilles de part et d’autre de notre tête. En effet, en dehors
du cas où la source sonore se situe sur le plan sagittal 1, le temps

1Plan vertical parallèle à un axe antéro-postérieur de la tête et passant

par un point situé à mi-distance entre les deux oreilles.

de parcours depuis la source sonore à l’oreille la plus proche (or-
eille ipsilatrale) est plus court que celui allant à l’oreille opposée
(oreille controlatérale). Cette différence qui est nommée dans la lit-
térature l’Interaural Time Delay (ITD), n’est utilisable que pour les
fréquences inférieures à 1500Hz et les sons présentant une attaque
rapide. Pour les sons continus ou ceux dont l’attaque est lente, la
différence de temps de parcours induit une différence de phase [4]
entre les oreilles. Celle-ci est exploitée par notre système cognitif
pour la localisation spatialle du son.

Il faut noter que les fréquences inférieures à 1500Hz ont une
longueur d’onde supérieure au diamètre d’une tête et donc ne sont
pas perturbées par celle-ci [3]. A contrario au dessus de 1500Hz,
les ondes sont réfléchies et arrivent affaiblies par diffractions suc-
cessives à l’oreille controlatérale [17]. Il en résulte une différence
de niveau sonore à nos oreilles connue sous le nom de Interaural
Level Difference (ILD).

Cependant des études plus récentes ont démontré que la théorie
Duplex ne décrit qu’une partie du mécanisme de localisation tridi-
mensionnelle. En effet elle n’explique pas comment des personnes
sourdes d’une oreille peuvent identifier l’origine d’un son. Cette au-
dition monaurale [16] résulte des interférences dues aux rencontres
avec le torse, les épaules, la tête et surtout le pavillon de l’oreille
[2]. Avec l’expérience, chaque individu est capable d’associer à
une source sonore une signature spectrale tenant compte de sa po-
sition. On notera l’importance de la vision lors de l’apprentissage
pour cette faculté.

En modulant le volume sonore de haut-parleurs on peut provo-
quer une ILD et ainsi il est possible de positionner l’origine d’une
source virtuelle. Ceci est l’une des raisons de notre choix d’utiliser
les hauts-parleurs de notre salle de réalité virtuelle.

Figure 4: Position et direction des enceintes à équidistance de
l’utilisateur.

4.3 Intégration dans notre système

Actuellement le dispositif sonore de notre salle est composé de huit
haut-parleurs disposés aux sommets d’un cube dont le centre est
l’utilisateur, afin de satisfaire au mieux le caractère omnidirection-
nel de l’ouïe (voir figure 4). Connaissant la position relative de la
source virtuelle par rapport à l’utilisateur, nous cherchons à provo-
quer les ILD et ITD que nous aurions eu dans le monde réel.

Dans un premier temps on détermine quelle face du cube (
voir figure 5) est traversée par la trajectoire allant de la source à
l’utilisateur. Cette face possède quatre haut-parleurs dont on déter-
mine pour chacun d’entre eux quel volume vi doit y être restitué.
Soit (sρ , sφ , sθ ) les coordonnées sphériques d’une source i rela-
tive à position de l’utilisateur et (hi,ρ , hi,φ ,hi,θ ) les coordonnées



Figure 5: Position de la source virtuelle par rapport à la face du cube.

sphériques de chaque enceinte. Sous les conditions suivantes

{
−π

2
≤ hi,θ − sθ ≤

π

2
}{

−π

2
≤ hi,φ − sφ ≤

π

2
}

nous avons

vi = svol .|cos(hi,θ − sθ )|.|cos(hi,φ − sφ )|

sinon le volume vi est nul.

5 INTERACTION

Outre le fait que l’interactivité en temps réel soit une des condi-
tions liées à la réussite d’une expérience en réalité virtuelle, elle
permet aussi d’accroître la sensation d’être immergé dans le monde
virtuel [6]. L’interactivité induit une connaissance de la position
d’un utilisateur et des mouvements des parties de son corps par
rapport au système. Plusieurs interfaces ont déjà été mises au point
dans cette optique dont des traqueurs magnétiques, des gants de
données ou des exosquelettes (voir la figure 6).

Figure 6: Exemple d’équipements.

Dans le contexte de notre salle de réalité virtuelle, nous avons fait
le choix d’employer des interfaces visuelles sous la forme de diodes
électroluminescentes sur lesquelles nous effectuons un tracking.
Ces dernières ont en effet l’avantage d’être légères ce qui évite
d’avoir à équiper l’utilisateur d’un appareillage trop contraignant
(poids, résistance,...) qui diminuerait la sensation d’immersion.

Notre système est composé de deux caméras placées de manière
à ce qu’elles couvrent la plus grande zone possible devant l’écran
et que l’on puisse suivre les déplacements de l’utilisateur. Les
caméras sont préalablement calibrées au moyen d’outils disponibles
dans la bibliothèque OpenCV ??. A partir des images transmises
par ces dernières nous faisons une mise en correspondance des
sources lumineuses en nous servant des données chromatiques ou
géométriques (diodes positionnées de manière bien spécifique).
La dernière étape consiste alors à croiser ces informations et les

paramètres des caméras pour en déduire la position dans l’espace
de chacune de ces sources lumineuses.

L’utilisateur a à sa disposition un certain nombre d’outils lui
permettant d’interagir avec l’environnement virtuel dans lequel il
évolue. Nous avons équipé une paire de lunettes polarisantes de
diodes (cf. figure 7) pour, dans un premier temps, évaluer la posi-
tion de l’utilisateur dans notre système de réalité virtuelle et dans
un second temps pour connaître l’orientation de sa tête afin, par ex-
emple, d’estimer la direction de son regard. Un autre exemple est
l’utilisation d’un stylo modifié par l’ajout de deux diodes qui per-
met à un utilisateur d’effectuer, dans le cadre d’une de nos applica-
tions, un picking de points de contrôle pour modifier la géométrie
d’un objet. Il devient simple d’imaginer que n’importe quel objet
(pistolet en plastique, pinceau...) peut devenir une nouvelle inter-
face de notre système à partir du moment où nous l’équipons de
diodes. Quels que soient ces appareillages, ils sont conçus dans
l’esprit de les rendre les plus naturels possibles pour l’utilisateur.

Figure 7: Lunettes polarisantes équipées de diodes.

Dans le cadre de JIM 3D nous avons créé une nouvelle interface
nous permettant d’agir sur l’univers virtuel. Un seul outil, un gant
sur lequel des diodes ont été appliquées, est utilisé pour effectuer
une rotation du point de vue et lancer des événements associés à
des objets spécifiques présents dans la scène. Les diodes permettent
de calculer la position et la direction d’un des doigts de la main
(l’index par exemple).

La jouabilité de JIM 3D est similaire à celui du très célèbre jeu
vidéo d’aventure "MYST 3 : Exile", c’est-à-dire que notre appli-
cation offre un système de vision à 360 degrés depuis une position
fixe. Pour modifier le point de vue et conserver l’effet immersif,
l’utilisateur doit effectuer un mouvement horizontal de sa main et
quasiment parallèle à l’écran (figure 8). Ce geste effectué vers la
droite provoque une rotation vers la droite et vice versa. De cette
manière l’utilisateur a l’impression de maîtriser naturellement le
changement de point de vue.

Figure 8: Déplacement dans JIM 3D.

Dans les différentes scènes créées, il est possible d’interagir
sur des objets dans le but, par exemple, de les modifier ou de les



utiliser. Ce genre d’actions est activé lorsque l’utilisateur accroche
un curseur dessiné à l’écran en le pointant environ une seconde. Il
rentre alors dans une phase d’interactin avec les éléments du décor
: le déplacement du curseur se fait comme si un ressort le reliait au
doigt de l’utilisateur. Si le curseur reste plus d’une demi-seconde
sur un objet avec lequel il est possible d’interagir alors l’action as-
sociée est exécutée. Pour sortir de ce mode, l’utilisateur effectue un
mouvement brusque de sa main comme s’il voulait sortir le curseur
hors de l’écran. Si ce geste est détecté alors le curseur est placé à
un endroit stratégique de l’écran et devient inactif.

Dans un scénario utilisé par JIM 3D, l’utilisateur a la possibilité
de presser les touches d’un piano, choisir de se déplacer dans un
autre lieu ou manipuler divers objets comme illustré sur la figure 9.

Figure 9: Manipulation d’objets dans JIM 3D.

6 RÉSULTATS

JIM 3D est implanté en C++ sur deux PCs de type pentium IV
2.80GHz avec une mémoire vive de 512Mo. Le premier sert à
l’acquisition et l’exploitation des outils d’interfaçage et transmet
ces données au second. Celui-ci se charge de la restitution sonore
et visuelle ainsi que du déroulement du scénario. Il est doté d’une
carte graphique nVidia geForce 6800GT et d’une carte son Terratec
7.1 détournée en 8.0. Pour la modélisation nous utilisons le logiciel
3DSMax. Nous vous présentons un ensemble de figures issues d’un
scénario de JIM 3D.

Figure 10: Capture d’écran des deux images stéréocopiques.

Figure 11: Dans cette scène on peut entendre un piano et le crépite-
ment de la cheminé.

Figure 12: Cette scène complexe possède plus de 200 000 poly-
gones rendu en illumination globale en temps réel.

7 CONCLUSION

Dans cet article nous avons présenté JIM 3D, une application
ludique basée sur le mode de fonctionnement du jeu "MYST 3 :
Exile". Nous avons vu comment ce jeu d’aventure a été intégré
à notre salle de réalité virtuelle et comment nous avons cherché
à accroître le sentiment de présence de l’utilisateur. JIM 3D utilise
donc un rendu stéréoscopique de mosaïques d’images pré-calculées
ainsi qu’une spatialisation sonore. L’immersion de l’utilisateur est
aussi accentuée par l’utilisation d’interfaces simples de navigation
et d’interaction.

Le développement de JIM 3D va se poursuivre par des phases
d’évaluation des différents algorithmes et interfaces déjà mis en
œuvre. Il poursuivra son rôle de laboratoire afin d’essayer de nou-
velles techniques dans le but de relever le challenge de la présence
en réalité virtuelle.
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