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L’idée de pouvoir collaborer naturellement dans un environnement réaliste avec deux ou 
plusieurs personnes qui ne se trouvent pas nécessairement au même endroit est née avant 
l’apparition des premières images de synthèse. Cette interaction virtuelle dans un 
environnement semblable au monde réel demeure l’objectif ultime de la réalité virtuelle 
(RV). La réalisation de cet objectif n’est toutefois pas une mince affaire et ne consiste pas 
uniquement à ajouter un canal de communication à des applications RV indépendantes, 
isolées. Les environnements virtuels distribués (EVD) sont en effet des systèmes logiciels 
complexes, pluridisciplinaires destinés à combiner au mieux les aspects liés, entre autres, 
aux graphiques, aux animations, aux simulations informatiques, aux interactions homme-
machine et aux technologies de réseau. 

Le présent Techno a pour objet de présenter les EVD. Nous verrons comment ils sont 
apparus et quelles sont leurs possibilités. Nous débuterons par un historique et examinerons 
leur évolution jusqu’à ce jour. Ensuite, nous définirons les principaux concepts propres aux 
EVD et passerons en revue les composants nécessaires à la création de ces systèmes. Enfin, 
nous illustrerons quelques applications possibles. 

2. Historique 

Depuis leur apparition, les systèmes qui permettent de collaborer dans un monde virtuel 
partagé ont connu une multitude de dénominations et définitions, notamment Collaborative 
Virtual Environments, Distributed Virtual Reality, Shared Virtual Worlds, Distributed 
Interactive Simulation et Computer Supported Cooperative Work. Les tout premiers 
systèmes nés à la fin des années septante et pouvant être considérés comme des EVD sont 
les Multi-User Dungeons (MUD), des jeux de rôle entièrement textuels qui se déroulaient 
généralement dans un monde fantaisiste. Le monde virtuel entier, qui inclut les objets, les 
joueurs et les interactions, était décrit en langage naturel. Ces jeux étaient surtout très 
populaires dans le monde académique et régnaient donc majoritairement sur les réseaux 
universitaires. Un exemple d’écran est présenté dans la Figure 1.  

Avec l’apparition du PC et des images de synthèse à l’aube des années quatre-vingt, les 
interfaces des MUD ont évolué d’une représentation textuelle vers une représentation 
graphique. Certaines applications n’utilisaient les possibilités graphiques que pour améliorer 
l’interface textuelle, tandis que d’autres ont plus rapidement évolué vers un environnement 
graphique à part entière. 
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Figure 1 : exemple d'interface MUD textuelle. 

Les techniques d'interaction ont progressé également. Le langage naturel textuel utilisé en 
input a progressivement cédé la place aux méthodes point-and-click, plus rapides, faisant 
appel à la souris. Lentement, la technologie utilisée pour réaliser les MUD a, elle aussi, été 
utilisée de plus en plus à des fins professionnelles, conduisant à la naissance de diverses 
applications Computer Supported Cooperative Work (CSCW). Ainsi sont apparues 
différentes applications de collaboration professionnelle telles que les systèmes group-
decision permettant de prendre des décisions communes au moyen d’un système 
informatique, les éditeurs collaboratifs offrant la possibilité de collaborer simultanément à 
un même document, les applications CAD/CAM dédiées à la conception tridimensionnelle 
et bien d’autres encore. Dans cette même période, l’armée américaine, qui jouissait déjà 
d’une belle expérience avec les systèmes RV isolés pour la simulation, a également 
commencé à s’intéresser aux applications distribuées. Ainsi la DARPA (Defense Advanced 
Research Projects Agency) a-t-elle lancé le projet SIMNET en 1983, destiné à 
interconnecter les applications de simulation militaire existantes en vue de permettre une 
interaction entre plusieurs intervenants humains. Pour garantir l’interopérabilité, le 
protocole DIS (Distributed Interactive Simulation) fut mis au point. Le DIS, entre-temps 
devenu la norme IEEE 1278, est aujourd’hui encore utilisé dans de nombreuses 
applications.  

Ce n’est que quelques années plus tard que la communauté des chercheurs a commencé à 
appliquer les idées de SIMNET pour des applications davantage professionnelles. En 1991, 
le Swedish Institute of Computer Science présenta la première plateforme EVD non 
militaire, à savoir le DIVE (Distributed Interactive Virtual Environment). Contrairement à 
SIMNET, développé pour l’utilisation de réseaux dédiés et largement basé sur le 
broadcasting, le DIVE fut mis au point dans la perspective de l’internet public. Le DIVE 
visait notamment l’étude de la représentation des utilisateurs dans le monde virtuel. Cette 
représentation virtuelle de l’utilisateur s’appelle aujourd’hui avatar, terme issu de 
l’hindouisme qui réfère à l'incarnation d'un dieu sur la terre. Une autre plateforme EVD 
apparue dans cette période est NPSNET, qui utilisait le protocole DIS sur l’internet. Pour ce 
faire, le broadcasting DIS fut remplacé par le multicasting sur l’Internet Multicast Backbone 
(MBone). NPSNET était en outre le premier EVD à appliquer l'Area Of Interest 
Management (AOIM). Ici, une « bulle » est créée autour de l'avatar dans le monde virtuel 
pour déterminer les objets pertinents (visibles) pour l’utilisateur. Etant donné que seules les 
données de ces objets sont transmises à l’utilisateur, une économie est réalisée à la fois sur  
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Figure 2 : deux interfaces différentes dans un même monde MASSIVE : graphique 

avec des avatars blockie (à gauche) et entièrement textuel (à droite). 

la puissance de calcul et sur la bande passante. L’environnement MASSIVE a ensuite été 
élaboré sur la base du concept AOIM, avec le développement du spatial model of 
interaction. Dans ce système AOIM plus granulaire, les données ne sont échangées que si la 
portée de l’élément et la sphère d’intérêt de l’utilisateur se chevauchent. Pour chaque type 
d’élément, l’utilisateur peut en outre adapter sa sphère d'intérêt. MASSIVE visait 
initialement le marché de la téléconférence, mais a évolué vers un système nettement plus 
riche en fonctionnalités. C’était en outre l’un des premiers systèmes à utiliser des paquets 
unicast Peer-to-Peer (P2P) sur l’internet. Jusqu’alors, quasi tous les autres systèmes EVD 
(certainement ceux basés sur le DIS) recouraient au broadcasting ou multicasting direct de 
mises à jour entre utilisateurs. MASSIVE supportait tant une interface textuelle, une 
interface graphique qu’une interface auditive, lesquelles pouvaient encore être combinées. 
Les utilisateurs pouvaient ainsi collaborer quel que soit leur type de matériel. Aujourd’hui, 
cette problématique refait surface, avec l'arrivée de toutes sortes d’appareils mobiles offrant 
des possibilités internet à large bande. Parmi les autres plateformes EVD connues de cette 
période, nous pouvons citer VEOS, VLNET et SPLINE. 

Avec la croissance de la puissance de calcul des PC dans les années nonante et 
l’introduction de processeurs graphiques performants (GPU), les interfaces 
bidimensionnelles des applications RV ont évolué vers des interfaces tridimensionnelles. 
L’industrie florissante du divertissement a ici joué un rôle moteur. Si dans le monde de la 
recherche, l’intérêt voué aux nouvelles architectures et possibilités RV stagnait quelque peu, 
l’armée américaine s’est mise à collaborer de plus en plus avec l’industrie du jeu en plein 
essor. Celle-ci commença à utiliser les possibilités des PC pour beaucoup de nouveaux types 
de jeu tels que les jeux de tir subjectif, les simulations de sport et de course, les jeux 
stratégiques en temps réel, les jeux de rôle... En 1996, des experts de la US Marine 
développèrent MARINE DOOM en guise d’outil d’entraînement tactique. Cette version 
adaptée du célèbre jeu FPS DOOM II est illustrée dans la Figure 3. C’est ainsi qu’est né le 
militainment, qui déboucha plus tard sur une profusion d’outils d’entraînement et de 
recrutement dont le fameux America’s Army, encore utilisé de nos jours.  

Si la représentation graphique des mondes virtuels a évolué, les périphériques d’entrée-
sortie ont aussi largement progressé. Parallèlement à ce que l’on appelle la RV desktop, des 
systèmes plus immersifs ont en effet vu le jour. Ceux-ci permettent à l’utilisateur de 
s’immerger davantage dans l'environnement virtuel et d’interagir plus naturellement avec 
celui-ci.   

Etant donné que la distribution efficiente des données constitue probablement l'élément 
essentiel des EVD, l'internet a également joué un rôle considérable dans cette évolution. 
L’accès internet à large bande combiné à une puissance de calcul accrue a permis 
d’améliorer sensiblement les systèmes EVD. Les mondes sont devenus plus grands et plus 
réalistes, supportant toujours plus d'utilisateurs simultanés, de contenu multimédia et de  
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Figure 3 : quelques images de Marine Doom, un outil d’entraînement tactique de 

l’armée américaine fondé sur le jeu DOOM II. 

communication. Cette évolution n’a toujours pas cessé à ce jour et les EVD de 
divertissement sont plus populaires que jamais. Pensons aux Massively Multiplayer Online 
RPGs (MMORPGs) comme SecondLife, World of Warcraft, EverQuest, There.com et 
Ultima Online. Ceci ne concerne pas uniquement l’industrie du jeu, mais aussi les 
applications plus professionnelles. La technologie EVD est aujourd’hui utilisée dans bon 
nombre de domaines, comme les simulations et les entraînements dans le domaine médical, 
les simulateurs de vol, les téléconférences, la modélisation collaborative, les locaux de 
classe virtuels, les lieux de rencontre, etc. Certains outils importants seront analysés dans la 
section 5. 

3. Définition d’un système EVD 

Nous utilisons le terme EVD car il est quand même un peu plus générique que des termes 
tels que « espaces virtuels collaboratifs ou coopératifs », qui réfèrent davantage au but de 
l'application, en l’occurrence collaborer dans un monde virtuel en vue d’atteindre un objectif 
commun. En 1999, Singhal et Zyda définissaient le terme Networked Virtual Environment 
ou Environnement Virtuel Distribué (EVD) comme : 

« un système logiciel permettant à plusieurs utilisateurs d’interagir en temps réel, même 
s’ils sont répartis en différents endroits du monde ». 

Cette définition générique décrit les propriétés fondamentales d’un système EVD : temps 
réel, interactif, multiplicité des utilisateurs et global. Pour distinguer les EVD des autres 
applications, nous pouvons considérer qu’ils doivent comporter au moins les éléments 
suivants : 

Spatialité commune : cette particularité procure aux utilisateurs le sentiment qu’ils se 
trouvent au même endroit. Elle implique entre autres que tous les utilisateurs distinguent le 
même environnement, doté des mêmes caractéristiques, notamment temporelles, 
météorologiques et sonores. 

Présence commune : pour cela, il faut représenter graphiquement les utilisateurs dans le 
monde virtuel et en relation avec les autres utilisateurs, grâce aux avatars, déjà mentionnés.   

Temporalité commune : les actions d’un utilisateur sont présentées simultanément aux 
autres utilisateurs, de manière à autoriser une collaboration en temps réel. 

Support de la communication mutuelle : par exemple via la messagerie instantanée 
textuelle, la messagerie instantanée vocale, la vidéo et/ou les gestes (aussi appelés gestures). 

Possibilité de partage dans l’espace virtuel : aux interactions réalistes entre les individus 
doivent s’ajouter les interactions avec les objets du monde virtuel ou avec le monde même.  

Nous verrons dans la partie suivante les composants nécessaires pour atteindre ces objectifs. 
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4. Composants d’un système EVD 

Les EVD sont des systèmes distribués complexes qui doivent combiner efficacement les 
aspects graphiques, interactifs et de réseau. Le composant réseau doit garantir la consistance 
du monde virtuel partagé pour tous les utilisateurs, en tenant compte des temps de latence 
du réseau, de la perte de paquets de données et de la bande passante limitée. Les 
périphériques de sortie doivent eux s’assurer que le monde soit présenté correctement à 
l’utilisateur, ce qui impose une fluidité de la mise à jour locale de l’animation, de la 
simulation et de l’image (25 mises à jour par seconde ou plus). L’interaction en temps réel 
exige pour sa part que les changements qu’effectue un utilisateur avec toutes sortes d’outils 
d’input soient immédiatement visibles dans le monde. Cette condition nécessite un 
traitement en temps réel de l’input des utilisateurs, une simulation performante, un 
traitement des conflits et une distribution des interactions. La Figure 4 présente 
schématiquement les composants d’un système EVD. La distinction entre animation et 
simulation est abordée dans la section 4.1.2. 

En raison de la limitation des ressources (bande passante, CPU et processeur graphique), le 
développeur d’un EVD devra souvent considérer les aspects susmentionnés au moment de 
la conception et de l’implémentation. Le choix d’optimiser l’un de ces aspects aura aussi 
généralement un impact sur les autres aspects. En outre, ces choix influencent l'immersivité 
et la présence de l'utilisateur. L’immersivité peut être définie comme la mesure dans 
laquelle l’environnement virtuel entoure l'utilisateur. La présence, quant à elle, se rapporte à 
la mesure dans laquelle l’utilisateur a le sentiment de faire partie intégrante de 
l’environnement virtuel. La présence est tributaire de tous les aspects du système EVD et 
déterminante pour le succès ou l'échec des tâches de l'utilisateur dans l’environnement 
virtuel. Elle dépend donc directement de l'immersivité, mais aussi d’une série d'autres 
facteurs tels que la réactivité, le réalisme, le sentiment d'implication dans l'environnement... 
Un dernier concept important est la persistance. Un monde virtuel est dit persistant lorsqu'il 
subsiste dans son intégralité en dépit de l’absence d’un ou de tous les acteurs. 

Plus loin dans cette section, nous analyserons les divers composants des EVD.  

INPUT SYSTEME EVD OUTPUT 
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Figure 4 : aperçu schématique des composants d’un système EVD. 
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4.1. Les mondes virtuels 

4.1.1. Les objets du monde virtuel 
La base d’un EVD est naturellement le monde virtuel même. Cette scène générée par 
l’informatique consiste en un modèle graphique, généralement implémenté telle une base de 
données d’objets structurée. Dans ce modèle, chaque objet de la base de données représente 
un objet du monde virtuel. Les modèles tridimensionnels se composent souvent de 
polygones, généralement des triangles parce que le matériel graphique est optimisé pour les 
restituer. Pour créer ces objets tridimensionnels, des programmes de modélisation séparés 
sont utilisés. De véritables données issues du monde réel peuvent ici être utilisées grâce à 
des techniques de vision qui génèrent un modèle tridimensionnel sur la base de photos 
prises sous divers angles, de scanneurs tridimensionnels ou de sondes tactiles. Cependant, la 
majorité des données virtuelles sont encore générées manuellement à l’aide d’outils 
artistiques tels que 3D Studio Max, Maya ou Blender. La Figure 5 propose un exemple d’un 
tel environnement. Chaque outil possède son propre format de sauvegarde, mais des 
conversions sont généralement possibles. 

Le monde tridimensionnel est donc un ensemble structuré de ces objets. Le format dans 
lequel est sauvegardé le monde est assez variable. Diverses tentatives de standardisation ont 
été entreprises avec le Virtual Reality Modeling Language (VRML) et son successeur X3D. 
VRML 97 est un standard textuel agréé ISO1 qui permet entre autres de représenter des 
objets tridimensionnels et bidimensionnels, des lumières, des objets animés et des éléments 
multimédias. Basé sur le XML, son successeur X3D offre davantage de possibilités et 
d’extensions. X3D est également agréé ISO2 et fait partie du standard MPEG-4. La Figure 6 
présente un exemple de globe terrestre dans une scène tridimensionnelle dans les formats 
VRML et X3D. 

 
Figure 5 : modélisation d’un objet tridimensionnel avec Blender. 

                                                      
1 ISO/IEC 14772-1:1997 et ISO/IEC 14772-2:2004 
2 ISO/IEC 19775 
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Transform {  
  rotation 0 1 0 3 
   children [ 
     Shape { 
      geometry Sphere { } 
        appearance   Appearance { 
          material {  
            Material 
              { diffuseColor 0 5 1 } 
            texture ImageTexture  
               { url ["earth.png"] }       
   }  }  ]   } 

<Transform rotation='0 1 0 3'> 
  <Shape> 
    <Sphere/> 
    <Appearance> 
      <Material  
          diffuseColor='0 0.5 1'/> 
      <ImageTexture  
          url='"earth.png" /> 
    </Appearance> 
  </Shape> 
</Transform> 

 

Figure 6 : objet dans une scène tridimensionnelle décrit en VRML (à gauche) et en 
X3D (à droite). 

4.1.2. Animation et simulation 
Outre les modèles statiques, les EVD doivent bien entendu supporter les modèles animés. 
Les animations et simulations réalistes sont d’ailleurs connues pour renforcer 
considérablement le sentiment de présence des utilisateurs. C’est la raison pour laquelle la 
plupart des EVD sont dotés d’un module d’animation et d’un module de simulation. Le 
module d'animation se charge traditionnellement de modifier des objets en vue de 
reproduire une action (avatar qui marche, poisson qui nage...). Le module de simulation ou 
dynamics generator est quant à lui responsable des mouvements des objets en interaction et 
dans l’environnement (pesanteur, élasticité, collision…). Les premiers EVD étaient très 
statiques et offraient peu ou pas d’animation ou de simulation. Ils se limitaient à des avatars 
capables de se déplacer. Lentement, les techniques d’animation utilisées dans les domaines 
hors ligne comme l'animation d’un squelette ou la cinématique inverse ont fait leur 
apparition. Sur le plan de la simulation, des techniques de collision detection avec collision 
response afférente toujours plus efficaces ont été introduites. Le réalisme physique a ainsi 
progressé parallèlement à l’augmentation de la puissance des PC. A ce jour, de nombreux 
logiciels d'animation et de simulation sont disponibles, offrant des résultats très réalistes 
avec une profusion d'objets en temps réel.  

Cependant, la frontière entre animation et simulation devient de plus en plus floue, car de 
nombreuses techniques d'animation ont également recours à la simulation physique. Les 
techniques d’animation basées sur la physique, telles que la physique ragdoll, en sont le plus 
bel exemple. Aujourd’hui, un support hardware spécial est même disponible pour calculer la 
simulation physique. D’après les prévisions, ces physics processing units (PPU) seront plus 
tard combinés avec les cartes graphiques (GPU).  

4.1.3. Avatars 
Non seulement les objets, mais aussi les utilisateurs doivent bien évidemment être 
représentés dans le monde virtuel. Comme vous pouviez déjà le lire plus haut, des avatars 
sont utilisés à cette fin dans les EVD. Ils sont donc capitaux pour la crédibilité du système. 
Ils remplissent plusieurs rôles importants, veillant notamment à restituer les aspects  
suivants : 

Présence : l’avatar indique si un utilisateur s’est présenté dans le monde virtuel. 

Localisation : l’avatar situe l’utilisateur dans le monde. 

Identification : l’avatar identifie l’utilisateur vis-à-vis des autres utilisateurs. 

Actions : l’avatar indique les actions qu’un utilisateur entreprend dans le monde virtuel. 
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Attention : en orientant correctement la tête et le corps de l’avatar, ce dernier peut montrer 
où l’utilisateur dirige son attention.  

Statut social : des caractères tridimensionnels spécifiques peuvent par exemple être utilisés 
pour distinguer les utilisateurs qui remplissent une tâche ou une fonction spécifique. 

Les avatars jouent donc un rôle crucial dans le sentiment de présence partagée, autrement dit 
l’impression d’une présence collective. Les avatars ont évolué comme le reste des 
environnements tridimensionnels. Les premiers avatars consistaient en des boules, avec un 
vecteur permettant d’indiquer où est portée l’attention. MASSIVE et DIVE étaient un peu 
plus avant-gardistes et proposaient des avatars composés d'objets géométriques élémentaires 
tels que des boules, des barres et des cubes. En raison de leur forme assez anguleuse, ils 
furent dénommés blockies. Bien que très rudimentaires sur le plan graphique, ces avatars 
offraient déjà un grand nombre de possibilités pour représenter l’état des utilisateurs. 
Lentement, ils ont évolué vers des « individus virtuels » plus élaborés procurant davantage 
de réalisme et des animations de meilleure facture. Aujourd’hui, bon nombre d’applications 
et en particulier les MMORPG proposent des avatars entièrement adaptables et offrant de 
nombreuses possibilités concernant le type, le sexe, la couleur des cheveux, la coiffure, les 
vêtements, les accessoires et autres éléments qui personnalisent nettement plus les avatars. 
Le perfectionnement de l’animation et du contrôle des avatars constitue toujours un sujet de 
recherche dans le monde académique. L'évolution des avatars est illustrée par quelques 
exemples dans la Figure 7.  

 

 
Figure 7 :  un blockie de DIVE (en haut à gauche), des individus virtuels de VLNET 

(en bas à gauche) et un avatar entièrement adaptable de SecondLife (à droite). 

4.2. Consistance et distribution en réseau 
Pour que la consistance d’un EVD soit garantie, l’état dans lequel se trouve le monde virtuel 
doit être identique pour tous les utilisateurs. Cette condition exige entre autres que 
l’emplacement et l’orientation de chaque objet, y compris les avatars, soient partout 
identiques dans le monde virtuel. C’est là l’une des caractéristiques fondamentales d’un 
EVD, puisqu’il est matériellement impossible de collaborer en temps réel si cette condition 
n'est pas remplie. En outre, les EVD doivent supporter la communication entre les 
utilisateurs. Les EVD recourent d’ailleurs toujours plus aux flux multimédias, notamment 
audio et vidéo. Ces derniers aussi doivent être restitués simultanément aux utilisateurs. Le 
composant réseau constitue donc le noyau du système EVD. Hélas, le réseau parfait n’existe 
pas et lors de la conception d’un EVD, il faudra tenir compte des limitations des réseaux 
informatiques. Citons les principaux limitations : 

Bande passante ou capacité de transmission limitée : ce facteur empêche de distribuer 
des quantités illimitées de données à tous les utilisateurs. En outre, la bande passante 
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nécessaire augmente parallèlement au nombre d’utilisateurs. Il faut dès lors constamment 
déterminer quelles données peuvent être envoyées à quel destinataire. Lorsqu’il y a 
davantage de bande passante disponible, des environnements « plus riches » peuvent donc 
tout logiquement être créés. 

Latence et gigue : les latences de réseau sont inévitables. Les limites physiques (vitesse de 
la lumière et des signaux électriques) de même que le routage et le traitement des paquets 
jouent ici un rôle incontournable. Ce problème s’intensifie pour les EVD en raison de la 
variation possible de ces temps de latence (TDL), également connue sous le nom de 
« gigue ». Ces deux paramètres peuvent entraîner un impact gigantesque non seulement sur 
la consistance, mais aussi sur la réactivité des systèmes EVD, selon l’endroit où et la façon 
dont est calculée la simulation. De manière générale, un TdL maximal de 200 ms est toléré 
entre l’exécution et la restitution du résultat d’une interaction. 

Stabilité perfectible : les réseaux sont des médias intrinsèquement non fiables. Les 
débordements de tampon et les interférences entraînent la corruption, voire la perte totale de 
paquets de données. 

Ces problèmes peuvent s’aggraver si l’EVD accueille des utilisateurs disposant de différents 
réseaux ou types de réseau aux particularités diverses (LAN, internet, sans fil…). Certains 
protocoles de transmission réseau tels que TCP disposent d’une détection intégrée pour la 
perte de données et contrent ce phénomène le mieux possible en renvoyant les paquets 
perdus. Cependant, ce renvoi entraîne à nouveau TDL plus importants et une utilisation 
accrue de la bande passante. Dans certains cas, les paquets renvoyés arrivent toutefois trop 
tard pour être encore opportuns (par exemple les flux audio ou vidéo) et une fiabilité totale 
n'est pas nécessaire. Pour cela, des protocoles tels que le Real-time Transport Protocol 
(RTP) conviennent parfaitement. Dans d’autres cas, comme par exemple les paquets 
instantanés, il faut toutefois que toutes les données arrivent à destination, les TDL étant 
moins importants. Le choix des protocoles utilisés pour distribuer des données dans 
l’environnement virtuel joue donc un rôle fondamental dans la garantie de la consistance. 
En raison de ces particularités de réseau et de la nécessité pour les EVD de prévoir une 
interactivité pour tous les utilisateurs, il est pratiquement impossible de garantir une 
consistance parfaite. Dans la suite de cette section, nous verrons comment cela se passe dans 
la pratique. D’abord, nous passerons brièvement en revue les architectures réseau 
disponibles pour la distribution de données EVD. Ensuite, nous verrons où et comment 
simuler le monde virtuel et comment résoudre les interactions conflictuelles. Enfin, nous 
présenterons les techniques disponibles pour limiter la bande passante. 

4.2.1. Architectures réseau pour une simulation consistante  
Pour réaliser une simulation consistante dans les EVD, une profusion de données doivent 
être distribuées. Traditionnellement, deux architectures peuvent être utilisées à cette fin. La 
première approche repose sur un mécanisme centralisé et est dénommée « architecture 
client/serveur » (C/S). La seconde approche est quant à elle entièrement distribuée et est 
désignée « architecture Peer-to-Peer » (P2P). Aujourd’hui, ces deux approches sont souvent 
combinées. Dans ces architectures hybrides, les différents types de données sont distribués 
sur l’architecture la plus efficiente. Une approche C/S peut alors par exemple être utilisée 
pour l'administration, l'autorisation et la sauvegarde de la persistance. La distribution des 
données de mise à jour en temps réel peut dès lors s’opérer avec le P2P. 

L’architecture client-serveur. A l’aube des EVD, il était souvent trop onéreux de mettre 
en place une machine dédiée au support d'une seule application. De plus, les EVD étaient 
généralement limités à un réseau local offrant suffisamment de bande passante pour 
sauvegarder la consistance. Il était donc souvent recouru au broadcasting, où chaque mise à 
jour est distribuée à l’ensemble des PC du réseau. Cette solution était très inefficiente sur le 
plan de l’usage de la bande passante. En vue d’une extensibilité sur l’internet, ce n’était 
donc pas une option envisageable. Le multicasting pourrait ici offrir une solution. Avec le 
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multicasting, les paquets ne sont envoyés qu’aux hôtes intéressés et distribués par le réseau 
même. Hélas, le multicasting ne bénéficie toujours que d'un maigre support sur l'internet et 
ne peut donc être utilisé à grande échelle. 

L’architecture C/S vient apporter une solution. Ici, une machine unique dédiée (le serveur) 
est chargée de distribuer toutes les mises à jour à tous les utilisateurs (les clients). Cette 
approche est illustrée par la Figure 8. Le grand avantage de cette architecture est que les 
machines des utilisateurs ne doivent s'adresser qu'à un point unique pour envoyer ou 
demander des modifications dans le monde. Elles ne doivent donc pas conserver des 
informations d’autres utilisateurs. En revanche, le serveur doit être au courant de tous les 
utilisateurs. Il envoie les demandes d’interaction de chaque utilisateur à tous les utilisateurs 
qui doivent être informés. Les utilisateurs ne sont donc pas chargés de gérer les autres 
utilisateurs et d’établir les connexions avec chaque autre utilisateur. Par conséquent, leur 
composant réseau sera relativement élémentaire. Le serveur central plus complexe peut 
également être utilisé à d'autres fins. Citons par exemple l’administration centralisée des 
utilisateurs, la persistance du monde et l’optimisation des données à distribuer. Le grand 
inconvénient de cette approche est que le serveur forme un goulot d’étranglement et un 
single point-of-failure puisque c’est par lui que transitent toutes les données. En outre, cette 
architecture génère un TDL additionnel, puisque chaque paquet est d'abord envoyé au 
serveur où il est ensuite traité pour enfin être transmis aux autres utilisateurs. Tant l’arrêt 
additionnel que le traitement du paquet augmentent le TDL. Si pour l'une ou l'autre raison, 
le serveur tombe en panne ou n’est plus accessible, l'EVD entier sera lui aussi 
immédiatement inutilisable puisque tout le trafic sera paralysé à ce moment. Enfin, dans la 
perspective d’une extensibilité, la solution du serveur unique pour les EVD n’est bien 
entendu pas réaliste. Il existe nombre de solutions pour résoudre ce problème de manière 
transparente pour l'utilisateur, notamment distribuer des parties du monde ou des utilisateurs 
sur plusieurs serveurs bien synchronisés.  

      

P2P 
Client

Client

Server 

Figure 8 : architecture client/serveur (à gauche) VS peer-to-peer (à droite) 

L’architecture Peer-to-Peer (P2P). Avec l’architecture P2P, contrairement à l’architecture 
C/S, il n’y a pas de machine centrale. Chaque utilisateur distribue lui-même aux autres 
utilisateurs de l’EVD les mises à jour ou interactions qu’il exécute. La Figure 8 illustre cette 
approche. Cette solution résout quelques problèmes de l’approche centralisée tels que le 
single point of failure, le goulot d'étranglement que forme le réseau et les TDL 
supplémentaires. Par ailleurs, le P2P a son lot d'inconvénients. Le client est lui-même 
responsable de la gestion des connexions avec les autres utilisateurs et de la distribution des 
mises à jour. Ce système est donc nettement plus complexe qu’un système centralisé et plus 
contraignant vis-à-vis de l’utilisateur en termes de puissance de calcul et de capacité de 
réseau. Vu que le support du multicasting est quasi inexistant et que le broadcasting est 
impossible sur l'internet, le client P2P doit donc établir une connexion unicast avec chaque 
autre utilisateur. Avec un réseau P2P, il n’y a bien entendu pas de frais additionnels à 
prévoir pour un serveur. En contrepartie, il n’y a pas d’espace de stockage central pour les 
fichiers et applications, de sorte que la persistance ne peut être garantie. En outre, 
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l’implémentation d’un système d’autorisation ou d’administration dans une architecture P2P 
est nettement plus complexe.  

4.2.2. Simulations virtuelles partagées 
Sur le plan de la simulation également, le concepteur de l’EVD doit déterminer où est 
calculée la simulation du monde virtuel et où sont résolues ou contournées les interactions 
conflictuelles de divers utilisateurs. D’un côté, nous voulons que le monde reste consistant 
pour tous les utilisateurs. D’un autre côté, nous voulons offrir aux utilisateurs la plus grande 
interactivité que possible. Un conflit apparaît par exemple lorsque deux utilisateurs 
manipulent simultanément un objet de façon non combinable.  

L’approche la plus simple consiste en un système centralisé où une seule machine veille à la 
simulation et statue sur les interactions conflictuelles. Pour la résolution des conflits, un 
grand nombre de solutions ont été développées. Celles-ci varient des techniques de contrôle 
d’accès très explicites, où un accès doit systématiquement être demandé pour utiliser un 
objet déterminé, au traitement totalement transparent des conflits fondé sur le principe first-
come-first-serve. D’autres méthodes utilisent un planning intelligent pour classer les 
interactions conflictuelles et ainsi garantir la consistance chez tous les clients. Si cette 
approche centrale convient parfaitement à une architecture C/S, elle peut aussi s’adapter à 
une approche P2P. Avec une architecture C/S, bien entendu, c’est généralement le serveur 
qui assurera la simulation, puisqu'il est plus puissant que les PC des utilisateurs. Avec une 
architecture de distribution P2P, en revanche, il faudra sélectionner une machine qui 
s’acquittera de cette tâche. Cette sélection peut par exemple s’opérer sur la base de la date 
d’identification (premier utilisateur qui s’identifie dans l’EVD), de la capacité (le PC le plus 
puissant ou doté de la meilleure connexion réseau), de l’emplacement dans l’architecture 
réseau (le PC le plus central) ou de façon totalement arbitraire. Les autres utilisateurs 
envoient alors uniquement des demandes d’interaction au serveur. Ici sont traitées les 
demandes et résolus les conflits. Le nouvel état du monde est alors distribué depuis ce point. 
Les avantages et inconvénients sont comparables à ceux de l’approche C/S : logiciel 
utilisateur léger, gestion centralisée des conflits, mais goulot d’étranglement et single point 
of failure. Des TDL additionnels sont ici occasionnés parce que les résultats d’une 
interaction ne sont visibles qu’après la réception d'une mise à jour de la machine de 
simulation. Ceci pouvant être fort contraignant en termes d’interactivité, de nombreux 
clients EVD disposent d’une forme de simulation locale, qui traite immédiatement les 
interactions. Ce n’est qu’en cas de conflits avec des interactions d’autres que le logiciel 
corrigera les résultats de l’interaction locale après réception d’une mise à jour par le serveur. 

Une autre approche est la simulation distribuée. Ici, les calculs pour les interactions sont 
distribués parmi les différents clients (et éventuellement le serveur). Dans cette approche, il 
n’y a pas d'unité centrale qui décide comment résoudre les conflits d'interaction et les clients 
doivent négocier entre eux. Bien que la simulation décentralisée puisse parfaitement être 
projetée sur une architecture réseau P2P, ce n’est pas nécessaire. 

4.2.3. Optimisations pour la distribution des données 
Les architectures réseau présentées dans la section précédente veillent à ce que les données 
de mise à jour puissent être distribuées aux différents utilisateurs. Elles n’offrent toutefois 
pas encore de solution pour les limites des réseaux. Pour améliorer la situation, les systèmes 
EVD ont toujours plus recours aux optimisations de réseau. Ces techniques exploitent la 
puissance de calcul étant donné qu’elle est généralement davantage disponible que la 
capacité réseau. Par conséquent, elles ne changent pas la façon dont les données sont 
distribuées, mais bien la quantité de données à envoyer. 

Compression. La compression des paquets permet de sensiblement réduire l’utilisation de 
la bande passante d’un EVD. Les données de mise à jour sont comprimées par l’expéditeur 
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et décomprimées par le destinataire, ce qui requiert une puissance de calcul supérieure. Les 
algorithmes de compression peuvent être avec ou sans perte. Avec un algorithme lossless, 
les données seront purement réduites, sans perte d’information. Avec un algorithme lossy, 
en revanche, une partie de l’information sera perdue durant la compression. De plus, la 
technique de compression peut être interne ou externe. Nous parlons de compression interne 
lorsque l’algorithme agit uniquement sur les données du paquet à comprimer. La 
compression externe, quant à elle, exploite également les informations qui ont été envoyées 
dans les paquets précédents. Une compression encore plus élevée est ainsi autorisée. Le 
choix de la technique dépendra étroitement de l'application et du type de données envoyé 
(audio, vidéo, mises à jour de position, paquet textuel...). 

L’agrégation réduit la fréquence des paquets envoyés en réunissant les informations de 
plusieurs paquets dans un paquet unique. La bande passante diminue alors essentiellement 
en raison du fait qu’il est envoyé moins d’informations d’en-tête. Chaque paquet UDP/IP a 
un header de 28 bits. Pour un paquet TCP, il s’agit même de 40 bits. Pour les petits paquets 
de mise à jour qui contiennent peu de données, comme une mise à jour de position, cela 
représente donc une sérieuse marge. L’agrégation autorise ici une réduction jusqu'à 50 %. 
L’inconvénient de l’agrégation est toutefois la génération d’un TDL supplémentaire. 
L’expéditeur devra en effet attendre qu’il y ait suffisamment de paquets de mise à jour avant 
de les envoyer. L’agrégation basée sur le timeout attendra toujours un certain temps pour 
rassembler des paquets et les informations seront envoyées après le timeout quelle que soit 
la quantité. De cette manière, une limite maximale du TDL peut quand même être garantie. 
L’agrégation basée sur le quorum, par contre, attendra toujours qu’il y ait suffisamment de 
données à envoyer. Cette solution garantit bien entendu la réduction de la bande passante, 
mais n’offre aucune garantie quant au TDL. Ces approches connaissent de nombreuses 
variantes permettant la meilleure performance possible sur le plan de la réduction du TDL et 
de l’utilisation de la bande passante pour certains types de flux de données. 

La navigation à l’estime est une autre technique qui existe depuis le développement des 
premiers EVD. Cette technique est utilisée plus particulièrement pour réduire le nombre de 
mises à jour de position. Les informations de position manquantes sont ainsi calculées 
localement chez les autres utilisateurs grâce à une technique d’anticipation basée sur les 
mises à jour reçues antérieurement. Les nouvelles positions restent ainsi calculées jusqu’à ce 
qu’une nouvelle information de position soit disponible. Par conséquent, l’exactitude des 
positions calculées dépend directement de la précision de la technique d’anticipation et il se 
peut que l’emplacement effectif de l’objet diffère de la position réelle. Ceci est illustré dans 
la Figure 9. A gauche, nous voyons un objet conduit par un utilisateur (A) et à droite nous 
voyons un autre client qui tente de prédire les positions sur la base des mises à jour et de la 
navigation à l’estime. Nous partons du principe qu’à l’instant t1, le tank roule à une certaine 
vitesse dans la direction indiquée par la flèche. L’utilisateur B considère alors (avec une 
anticipation naïve) que le tank continuera à rouler dans la même direction jusqu’à ce qu’il 

réceptionne une mise à jour. A 
l’instant t2, A envoie une mise à 
jour de position. Celle-ci est 
réceptionnée par B à l’instant t3 
et la position est corrigée sur la 
base de cette information (entre 
t3 et t4). Après, B va à nouveau 
anticiper les mouvements de A à 
l’aide des informations 
supplémentaires de la nouvelle 
mise à jour. 

B A 

Figure 9 : illustration de la navigation à l’estime pour la définition de position.  

Area of Interest Managent. L’AOIM, également dénommé awareness management, est 
responsable de l'identification des objets et des informations d’un système EVD qui sont 
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pertinents pour un utilisateur. Il détermine quelles mises à jour de statut doit recevoir un 
utilisateur du monde et avec quelle qualité. Cet intérêt peut être déterminé au moyen de 
plusieurs paramètres tels que la place de l’utilisateur dans le monde virtuel, la puissance de 

calcul de son matériel et 
son réseau. Ceux-ci 
peuvent être formulés 
comme des expressions 
d'intérêt. Sur la base de 
cet intérêt, d’autres 
utilisateurs ou le serveur 
déterminent quelles 
données doivent être 
envoyées à cet 
utilisateur (Figure 10).  

Figure 10 : AOIM : envoyez les données uniquement aux personnes qui peuvent 
observer vos interactions et qui se trouvent également dans votre portée.  

La segmentation de scène présente à peu près les mêmes caractéristiques que l’AOIM, à la 
différence que l’intérêt n’est déterminé que sur la base de la position dans le monde 
tridimensionnel. Ici, le monde est préalablement segmenté en plusieurs régions et les 
utilisateurs se connectent uniquement au serveur ou aux clients de leur région. Cette 
solution permet de supporter des mondes gigantesques avec un très grand nombre 
d’utilisateurs tant qu’ils sont distribués équitablement entre les régions. Cette technique peut 
être utile notamment lorsqu'une scène comporte un bâtiment. Deux régions peuvent alors 
être définies, l’une pour les utilisateurs qui se trouvent à l’extérieur du bâtiment et ne 
peuvent regarder à l’intérieur, l’autre pour les utilisateurs qui se trouvent dans le bâtiment et 
ne peuvent pas non plus voir l'autre groupe. Cette technique est souvent appliquée dans les 
jeux de tir subjectif et autres applications regorgeant de scènes rapides qui n’ont d’intérêt 
que pour les utilisateurs présents dans le champ visuel. La segmentation est aussi largement 
appliquée dans les MMORPG, tels que SecondLife, qui supportent des mondes énormes. 

Levels of Detail (LoD). Dans le monde réel, physique, il est quasiment impossible de 
distinguer les détails des objets éloignés. Un avion piloté à haute altitude ou un petit objet 
fort éloigné peuvent apparaître comme un petit point. Dans un EVD également, il n’est pas 
nécessaire de percevoir les détails de ces objets. Cet aspect est exploité par les techniques 
LoD. Par exemple, un certain nombre de LoD sont créés pour chaque objet. En fonction de 
la distance entre la caméra virtuelle de l’utilisateur et chaque objet, un modèle plus ou 
moins détaillé sera utilisé. Pour restituer cette nuance, le modèle peut être simplifié en 
temps réel ou un certain nombre de modèles Lod peuvent être calculés à l’avance. Pour les 
EVD qui doivent transmettre tous les modèles tridimensionnels des objets après 
l'identification de l’utilisateur dans le monde, les LoD peuvent être utilisés également. 
Ainsi, pour chaque objet, le plus faible LoD peut être envoyé en premier, de sorte que 
l’utilisateur obtienne une version brute du monde. Des améliorations peuvent ensuite être 
apportées grâce à l’envoi de LoD plus élevés des objets qui doivent être visualisés sous 
forme détaillée. La Figure 11 présente différents LoD d’un modèle tridimensionnel. 

 
Figure 11 : LoD d’un modèle 3D. De gauche à droite : 6000, 3000, 1000 triangles. 
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Pour les EVD, ce concept peut encore être étendu à la fréquence et au détail des données de 
mise à jour à envoyer. Comme il est difficile d’apprécier la vitesse et l’orientation des objets 
éloignés, les paquets de synchronisation relatifs à ces objets doivent être moins prioritaires 
et transmis moins fréquemment à l’utilisateur. Avec la navigation  à l’estime, des 
algorithmes moins précis peuvent être utilisés également, de manière à réduire la puissance 
de calcul requise. Le principe LoD peut également être appliqué à d’autres données 
comme l’animation, la communication et le multimédia. 

   
Figure 12 : commandes de jeu traditionnelles : joystick (à gauche), volant et 

pédales pour les jeux de course (au centre) et manette de jeu (à droite). 

4.3. Techniques d'input et d'output, d'interaction et 
 d'immersivité 

4.3.1. Interactivité et matériel d’input 
Un autre élément essentiel des EVD est l’interaction. Ce concept étant assez large, la 
littérature n’est pas unanime quant à sa signification exacte. Une interaction sera définie au 
mieux comme une action d'un utilisateur occasionnant des changements dans le monde 
virtuel. L’input dans le système est généralement enregistré à l’aide d’un appareil d’input, 
c’est-à-dire tout matériel qui permet d'enregistrer les actions des utilisateurs. Les actions 
enregistrées doivent alors être traduites en actions virtuelles par le système. Cette traduction 
des actions d’utilisateurs en événements dans le monde virtuel s’appelle « techniques 
d'interaction ». De bonnes techniques d’interaction enrichiront considérablement 
l'expérience virtuelle et le sentiment de présence. En revanche, des techniques perfectibles 
ou non intuitives pourront saper l’expérience de l’utilisateur. Les techniques d'interaction et 
les périphériques d’entrée doivent être bien harmonisés. L’output joue un rôle lui aussi. Un 
utilisateur équipé d’un head mounted display (voir 4.3.2) ne peut par exemple pas utiliser 
des techniques d’interaction qui lui imposent de voir ses appareils d'input.  

Vu la grande importance des interactions et des techniques d’interaction pour le sentiment 
de présence et le réalisme des EVD, de nombreuses recherches ont été menées dans ce 
domaine. En outre, une multitude d’appareils d’input ont été développés. Dans ce contexte, 
il a surtout été accordé une attention considérable aux techniques et appareils de navigation 
et de manipulation d’objets tridimensionnels. L’expressivité d’un appareil d'input est 
généralement exprimée en degrés de liberté (Degrees of Freedom). De nombreux appareils 
RV ont été mis au point pour enregistrer la position et l’orientation d’un objet ou de 
l’utilisateur (main, tête, voire le corps entier). Les appareils les plus utilisés, certainement 
avec les applications EVD desktop, restent la souris, le trackball, le clavier, les joysticks et 
les manettes de jeu (voir Figure 12). Un périphérique d’entrée peut fournir un input 
occasionnel par l’enregistrement d’une action unique comme l’enfoncement d’un bouton ou 
d’une pédale, ou générer un flux continu de données comme dans le cas des capteurs de 
localisation tridimensionnels, les détecteurs de lumière ou de son, les caméras...  

L’appareil d’input tridimensionnel le plus simple est le stylus. Cet appareil, qui présente la 
forme d’un stylo, procure des informations par voie mécanique ou électromagnétique sur sa 
position et son orientation. Bien souvent, il est également muni d’un bouton. Ces appareils 
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sont surtout pratiques pour sélectionner et manipuler des objets tridimensionnels (adapter la 
position ou l'orientation). 

Ils peuvent également servir à enregistrer la forme de divers objets du monde. Citons par 
exemple le MicroScribe et le PHANToM (Figure 13). Ce dernier peut en outre générer un 
retour de force et fait donc également office d’appareil d’output.  

                         
Figure 13 : appareils d'input tridimensionnels basés sur le stylus : un Microscribe (à 

l’extrême gauche) et trois PHANToM. 

Les data gloves (Figure 14) sont une forme un peu plus complexe d’appareil d'interaction 
naturelle. Les modèles basiques se limitent à quelques détecteurs placés au bout des doigts 
et enregistrent ainsi la position de la main (ouverte ou fermée). Ceux-ci sont appelés pinch 
gloves. Les modèles plus élaborés enregistrent en continu la position complète de la main, y 
compris de chaque doigt. Leur input peut être utilisé pour animer la main de manière tout à 
fait réaliste dans le monde virtuel et ainsi parfaitement reproduire les actions de l'utilisateur 
de manière virtuelle. Les techniques d’interaction peuvent en outre reconnaître des 
mouvements spécifiques (gestures) pour accomplir des tâches plus complexes. Ces gants 
existent dans de nombreuses variantes, dont certaines supportent le retour de force. 

Les gants sont en outre souvent dotés d'un tracker pour enregistrer la position globale de la 
main. Les trackers sont des appareils qui enregistrent continuellement la position (et 
l’orientation) d’un objet ou d’une partie du corps. Il existe des systèmes de tracking 
mécaniques (exosquelettes), optiques (basés sur les techniques de vision), acoustiques 
(ultrasons) et basés sur l’inertie. Outre pour la main, ils sont utilisés pour enregistrer la 
position d’un objet ou de la tête. Lorsque plusieurs trackers sont utilisés et qu’il est opéré le 
tracking de plusieurs objets en même temps, le tracking peut également s’appliquer au corps 
entier (Figure 15). Les techniques d’interaction peuvent en outre combiner un input 
enregistré par plusieurs appareils d’input afin de multiplier les interactions et degrés de 
liberté possibles.  

Une dernière méthode d'input est la reconnaissance vocale. Des phrases ou des mots 
reconnus sont traduits en commandes que connaît le système. Les systèmes de 
reconnaissance vocale peuvent être dépendants de l’utilisateur ou non. Les systèmes 
dépendants de l’utilisateur doivent être entraînés pour mieux interpréter la voix d’un 
utilisateur particulier.   

 
Figure 14 : exemples de data gloves : un pinch glove (à gauche), deux bending 

sensor gloves basés sur les signaux optiques  et un exosquelette (à droite). 
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Figure 15 : systèmes de tracking : un exosquelette mécanohydraulique (à gauche), 

un dispositif de tracking électromagnétique (au centre en haut), un tracking basé 
sur la vision (au centre en bas) et une combinaison basée sur l’inertie (à droite). 

4.3.2. Output et immersivité 
Pour que l'utilisateur ait le sentiment d’être présent dans l'environnement virtuel, il doit 
pouvoir distinguer le monde virtuel. Les systèmes EVD doivent donc stimuler ses sens. Tout 
comme pour l’input, de nombreux appareils ont été développés pour l’output au fil des ans 
afin de restituer les mondes virtuels de manière la plus réaliste que possible. Les systèmes 
immersifs visent à entièrement plonger l’utilisateur dans le monde tridimensionnel. Pour y 
parvenir, ils stimulent les sens au maximum et écartent le mieux possible les facteurs 
externes. Parmi les principaux facteurs qui permettent d’accroître l'immersivité, nous 
trouvons : champ visuel maximal, vision en stéréo, réaction en temps réel aux mouvements 
de l’utilisateur, son omniprésent et retour de force. Les appareils d’output RV stimulent 
souvent plusieurs sens en même temps et sont généralement intégrés dans les appareils 
d’input et vice versa.  

L’une des technologies d’affichage immersif les plus répandues est le head mounted display 
(HMD Figure 16). Ce casque RV offre à ce jour une restitution d’image stéréo à l’aide 
d’écrans LCD ou CRT, un rendu audio omniprésent et un head tracking intégré. Une 
alternative au HMD est le BOOM (Binoccular Omni Oriented Monitor Figure 16). Les 
BOOM offrent généralement une plus haute résolution et un plus grand confort d’utilisation 
étant donné qu'ils sont montés sur un bras mécanique. Une troisième technologie 
d’affichage immersif est le CAVE (Cave Automatic Virtual Environment Figure 16), à 
savoir un espace où le monde virtuel est projeté sur les murs, le sol et le plafond. Les plans 
de travail virtuels recourent à peu près aux mêmes techniques que les CAVE, mais à une 
moindre échelle. Leur grand avantage est qu’ils peuvent être utilisés par plusieurs personnes 
à la fois. Les facteurs déterminants pour la sélection d’un affichage sont entre autres le coût, 
l’immersivité, le nombre de travailleurs simultanés autorisés, les possibilités de 
combinaison avec un appareil d’input et des techniques d’interaction, la résolution et la 
possibilité d'une longue utilisation. 

Des plateformes mouvantes sont souvent utilisées dans les simulateurs de vol, de course 
automobile… Combinées à des périphériques de sortie visuelle, elles peuvent reproduire 
l’impression de vitesse et d’accélération. Les systèmes haptiques sont des systèmes qui 
génèrent une résistance et un retour de force. La majorité des systèmes tels que le 
PHANToM (Figure 13) et les systèmes exosquelettes (Figure 15) sont axés sur la restitution 
des forces. D’autres systèmes autorisent également un retour tactile. Ces jeux misent sur la 
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sensation des textures des surfaces. Les commandes de jeu y parviennent assez aisément en 
générant des vibrations.  

Jusqu’il y a peu, les systèmes professionnels de retour de force étaient essentiellement 
produits sur mesure et à petite échelle, de sorte que leur coût était prohibitif. Aujourd’hui, 
des alternatives meilleur marché sont toutefois disponibles, mais leur potentiel est 
généralement plus limité. A l'instar des appareils d'input, ils s'étendent des simples appareils 
semblables à des stylos aux harnais et combinaisons pour le corps entier. 

           

            
Figure 16 : quelques interfaces immersives : un HMD avec gant (en haut à 

gauche), un plan de travail virtuel (en haut à droite), un BOOM avec gants (en bas 
à gauche) et un CAVE (en bas à droite). 

5. Applications EVD actuelles 

Pour donner une idée des possibilités, nous présenterons dans cette section plusieurs 
applications réalisées avec la technologie EVD. Cette liste est purement illustrative et ne 
prétend nullement être exhaustive.  

Les applications de loin les plus utilisées sont axées sur le divertissement. Parmi elles, les 
jeux multijoueurs sont les plus populaires. Ceux-ci englobent tant les jeux simples 
traditionnels à deux joueurs que les jeux de tir subjectif impliquant une vingtaine de joueurs 
actifs tels que Halflife, Call of Duty, Battlefield et Counterstrike. De même, on y retrouve 
les Massively Multi-player Online Role Playing Games (MMORPG) entièrement persistants 
qui impliquent des milliers de joueurs simultanés. Citons par exemple Secondlife, World of 
Warcraft, There.com, Active Worlds et Ultima Online. D’autres applications de 
divertissement possibles sont les visites collectives virtuelles de musées, les pièces de 
théâtre virtuelles à voir ou à jouer et le tourisme virtuel. Celles-ci se rencontrent aujourd’hui 
de plus en plus dans des mondes persistants en ligne tels que SecondLife. Plusieurs de ces 
applications sont illustrées dans la Figure 17.  
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Figure 17 : EVD de divertissement : Call of Duty (en haut à gauche), World of 

Warcraft (en haut à droite), scène virtuelle dans SecondLife (en bas à gauche) et 
musée virtuel (en bas à droite). 

Un deuxième groupe d’applications vise surtout l'entraînement et la simulation, comme les 
applications médicales permettant aux médecins de s’entraîner dans un EVD pour exécuter 
certains actes médicaux. Cette solution est souvent moins onéreuse et moins risquée qu’avec 
des patients réels. La téléchirurgie est elle aussi possible avec la technologie EVD. Le 
militainment fait également partie de ce groupe d’applications, bien qu’il se rapproche 
nettement du divertissement. Le but est d'entraîner des militaires dans certaines situations 
tactiques et de leur apprendre à coopérer. Il existe aussi de nombreuses applications de 
simulation professionnelle telles que les simulateurs de vol et d'espace, les simulations 
d'école de conduite et autres outils de formation permettant d’éviter les grosses dépenses et 
les situations périlleuses. Quelques exemples sont illustrés dans la Figure 18. 

Pour le développement collaboratif de prototypes de produits avec le Computer Aided 
Design/Computer Aided Modeling (CAD/CAM), de nombreux produits ont été développés 
(Figure 19). D’autres outils existent aussi cependant pour améliorer la collaboration 
professionnelle des personnes qui ne se trouvent pas physiquement au même endroit. Pensez 
par exemple aux salles de réunion virtuelles ou aux outils de téléconférence (Figure 19).  

Un dernier groupe de systèmes EVD est orienté vers le marché de l’éducation. Les cours en 
ligne dispensés dans un environnement d’enseignement simulé peuvent s’avérer utiles pour 
les personnes qui se trouvent à une grande distance de l'école ou qui peuvent difficilement 
se rendre à l'école. En outre, cela peut être plus efficient pour les professeurs ou étudiants 
étrangers qui ne doivent ainsi plus se déplacer vers le campus. 

    
Figure 18 : EVD d’entraînement collaboratif. Une simulation d’opération (à gauche), 
une application militainment (au centre) et une école de conduite virtuelle (à droite). 
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Figure 19 : applications EVD professionnelles : CAD/CAM (en haut) et salles de 

réunion EVD (en bas). 

6. Conclusions 

Dans ce Techno, nous avons présenté les EVD dans tous leurs aspects en prêtant attention à 
leurs évolutions, aspects techniques et applications possibles. Néanmoins, nous espérons 
que ce Techno permettra de mieux comprendre les évolutions dans ce domaine et d’éveiller 
la fantaisie quant aux possibilités de communication actuelles et futures des individus, 
entreprises et autorités. 

En ce qui concerne les applications de la sécurité sociale, les EVD pourraient à long terme 
être utilisés pour créer des points de contact ou des guichets virtuels au service des 
institutions. L’utilisateur ne devrait par conséquent plus se rendre physiquement aux 
institutions. Il pourrait aussi, depuis son domicile, s’adresser à un employé virtuel, 
éventuellement contrôlé par un véritable collaborateur de l’institution. Une réception 
virtuelle guiderait l’utilisateur dans le monde virtuel en l’envoyant à l'endroit ou à 
l'organisme approprié dans le monde tridimensionnel. A long terme, cette solution pourrait 
remplacer ou enrichir le site portail de la sécurité sociale, en permettant de consulter les 
applications et informations des institutions via l'EVD. 

Un projet existant est BEDNET1. Celui-ci a pour objet de permettre à des enfants souffrant 
d'une maladie chronique de suivre les cours de leur école depuis leur domicile ou leur 
chambre d’hôpital à l'aide de la technologie EVD. Tant les aspects éducatifs que sociaux 
sont ici pris en considération. L’application Bednet est présentée dans la Figure 20. 

                                                      
1 www.bednet.be 
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Une dernière application possible pour la sécurité sociale serait les salles de réunion 
virtuelles. Celles-ci offrent une alternative aux réunions de la vie réelle. Elles permettraient 
de réduire les temps et frais de déplacement des collaborateurs sans perdre l'aspect « face-à-
face » des réunions de la vie réelle et offrent plus de possibilités que les applications de type 
videoconference d’aujourd’hui. Les applications possibles sont quasi illimitées et il est 
pratiquement impossible de prédire quelles applications EVD feront leur apparition ni 
lesquelles auront du succès. 

   
Figure 20 : locaux de classe virtuels réalisés à l’aide de la technologie EVD. 
L’application Bednet (à gauche) et une classe dans SecondLife (à droite). 
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