
DISPOSITIF IMMERSIF DE REALITE 
VIRTUELLE



iVR est la science et les 
technologies permettant à un 
utilisateur de se sentir présent 

dans un environnement artificiel, 
grâce à une immersion 
perceptive, cognitive,

fonctionnelle et via une 
interaction naturelle

PRÉSENCE :

• Immersion perceptive
→ « Réalisme » = « Je suis dans … »

• Immersion cognitive
→ Plausibilité = crédibilité

Relief  = iVR
Détection de mouvement = iVR
3D temps réel = iVR
Interaction 3D = iVR
Retour d’effort = iVR
Son 3d = iVR

iVR est basée sur la combinaison de 
l’ensemble de ces technologies

Réalité virtuelle ?

iVR : interactive virtual reality



v Sensation que les images « sortent » de l’écran

v Bonne perception des volumes et des distances

v Impression de pouvoir toucher les éléments virtuels

Le relief



Détection de mouvement

v Suivi du point de vue

v Meilleur impression de présence dans l’environnement

v Détection de collision : Métaphores visuelles ou sonores pour remplacer 

le ressenti physique



3D en temps réel

v Technologie temps réel ≠ Technologie pré-calculée

v Moteur 3D temps réel

v Sentiment de liberté dans le monde virtuel

v On est acteur dans la scène et non plus simple spectateur

v Fluidité d’affichage par des calculs « dans l’instant » des images projetées



Interaction 3D
v Augmentation de la sensation que l’on est dans le réel

v Interaction intuitive et « naturelle » dans un monde virtuel

v Manipulation d’objets sur les 6 degrés de liberté

v Possibilité d’itération infinie (déplacements, changement de texture, de forme…)



Etudes des TMS en 3D
v Réduire les troubles musculo-squelettiques

v Améliorer l’ergonomie des postes de travail

v Les bonnes postures apparaissent en vert, les mauvaises en rouge

v Un rapport peut être éditer



LUNETTES de RV



Le lycée possède 2 lunettes 
de type  HTC Vive

CARACTERISTIQUES :

• Tracking par 2 capteurs

• 2 manettes pour les interactions

HTC Vive ?



Le lycée possède 1 lunette de 
type OCULUS RIFT

CARATERISTIQUES :

• Tracking par 1 capteur lié au PC

• Pas de manettes d’interaction 

OCULUS RIFT DK1 ?



DISPOSITIF DE REALITE 
AUGMENTEE

HOLOLENS

Le lycée possède 2 lunettes 
de type  Hololens



Ce projet a été financé dans le 
cadre du CODESUP


