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RÉSUMÉ
Après une rapide description de la plate-forme de simula-
tion GASP (General Animation and Simulation Platform),
cet article décrit comment il est possible d’introduire dif-
férents dispositifs d’acquisition à l’intérieur de GASP afin
de permettre d’interagir avec les objets de simulation qui
composent les univers virtuels 3D simulés. Deux études
de faisabilité technique en environnement 3D immersif,
menées avec un dispositif de capture de positions 3D de
diodes électro-luminescentes, sont ensuite décrites. Elles
permettent de mettre en évidence les possibilités d’inter-
actions coopératives de GASP ainsi que le potentiel in-
teractif du principe du suivi de diodes, qui favorise une
configuration logicielle aisée du rôle des diodes et permet
ainsi d’imaginer de nouveaux paradigmes d’interaction.

MOTS CLÉS : Coopération et Interaction, Collecticiel,
Interactions 3D, Réalité Virtuelle.

INTRODUCTION
De nombreux travaux ont été menés pour permettre à plu-
sieurs utilisateurs de coopérer en environnements 3D vir-
tuels, débouchant sur des plates-formes de Réalité Vir-
tuelle Distribuées, comme MR-Toolkit [1], NPS-NET [2],
DIVE [3], MASSIVE [4] ou encore ARéVi [5].
La plupart de ces plates-formes placent chacun des utili-
sateurs devant un dispositif physique particulier, allant de
la station de travail avec souris jusqu’au visio-casque avec
combinaison complète d’acquisition, avec éventuellement
retour d’effort (exo-squelettes ...), et permettent aux uti-
lisateurs de coopérer via leurs représentations virtuelles
(avatars) et/ou via des actions qu’ils opèrent sur des objets
virtuels partagés.
Ces plates-formes utilisent différentes façons de partager
ces objets virtuels, en utilisant des solutions plus ou moins
coûteuses en bande passante au niveau du réseau, selon
qu’elles dupliquent plus ou moins de choses sur les dif-
férents postes de coopération et qu’elles utilisent ou pas
des modèles prédictifs du comportement des objets vir-
tuels partagés. Ces solutions peuvent donc aller de la du-

plication maximale et l’utilisation de modèles prédictifs
avec recalages à intervalles réguliers (dead-reckoning, ba-
sés sur un format d’échange standard tel que DIS [6]), ce
qui limite le débit du transfert d’informations, à la duplica-
tion minimale sans aucune prédiction (flot de données tel
qu’utilisé initialement dans GASP [7]), ce qui provoque
un transfert de données important et permanent. Un com-
promis est généralement fait de façon à optimiser à la fois
la qualité de la cohérence des différents points de vue ainsi
que la charge réseau et les temps de réponse aux interac-
tions. Un autre aspect de ces plates-formes est qu’elles
offrent bien entendu un point de vue sur l’univers qui est
propre à chacun des utilisateurs, ce qui présente en soi un
intérêt certain, mais qui peut parfois être une entrave à une
coopération efficace du fait d’une trop grande différence
entre les points de vue des différents utilisateurs.

Nous allons ici explorer une voie différente, qui consiste
à permettre à plusieurs utilisateurs de coopérer au sein
d’un dispositif immersif qu’ils partagent physiquement.
Bien qu’obligeant les différents utilisateurs à partager le
même point de vue géométrique, ce qui n’esta priori pas
forcément très pertinent pour l’immersion individuelle,
cette immersion commune présente d’autres avantages
qui peuvent être significatifs pour la coopération. En ef-
fet, cette solution permet aux différents utilisateurs de
partager une vue absolument cohérente de l’univers vir-
tuel avec de meilleurs temps de réponse que s’ils étaient
sur des postes distincts, et ils vont de plus avoir une
conscience physique des actions de leurs partenaires. En-
fin, ils vont pouvoir communiquer entre eux de façon tra-
ditionnelle sur les modes qui leur sont les plus naturels
(voix et geste).

Ce type de collaboration peut être utile dans le cadre d’ap-
plications mettant en présence des utilisateurs aux compé-
tences complémentaires ayant besoin de beaucoup com-
muniquer lors des interactions, comme des revues de pro-
jets (exemple : lors de l’analyse de données sismiques
dans le cadre de la prise de décision lors d’un forage pé-
trolier où sont en présence géologues, géophysiciens, res-
ponsables des gisements et responsables des forages).



La solution que nous avons implémentée repose sur une
salle immersive équipée d’un dispositif de suivi 3D de
diodes électro-luminescentes, ce dispositif d’acquisition
de positions 3D ayant été intégré au préalable dans notre
plate-forme logicielle de simulation interactive GASP.
Nous allons donc décrire au paragraphe suivant le fonc-
tionnement de GASP, puis nous verrons comment il est
possible d’interagir au sein de cette plate-forme. Nous
présenterons ensuite le dispositif de visualisation immer-
sive et le dispositif d’acquisition, en insistant sur les avan-
tages que ce dernier présente par rapport aux périphé-
riques traditionnels d’acquisition 3D que l’on rencontre
usuellement dans le cadre de la Réalité Virtuelle. Enfin,
nous terminerons par les perspectives concernant cet axe
de recherche. Nos travaux sont en ce sens à rapprocher
des études sur les interfaces multimodales [8] ou multi-
dispositifs [9], puisque nous nous intéressons ici à un dia-
logue “à plusieurs fils” avec une même application.

GASP

GASP (General Animation and Simulation Platform) est
une plate-forme logicielle distribuée pour l’animation et
la simulation. GASP est orientée objet et permet la simu-
lation et la visualisation temps-réel d’entités, autonomes
ou pilotées par un utilisateur, évoluant au sein d’univers
complexes, le plus souvent en 3 dimensions.

Les applications: des ensembles d’objets

Chaque entité (ou agent) de notre système est constituée
d’un ou plusieurs objets de simulation, qui sont les com-
posants primaires de GASP. Chacun de ces objets de si-
mulation est composé d’un ensemble d’entrées, de sorties
et de paramètres de contrôle, qui constituent l’interface
publique de l’objet de simulation et de son composant de
calcul associé chargé de son évolution. Cette évolution a
lieu à une fréquence propre à chaque objet de simulation.
A chaque pas de simulation, le composant de calcul lira
les valeurs des entrées et paramètres de contrôle dont il
aura besoin, et calculera de nouvelles valeurs des sorties
et un nouvel état interne de l’objet associé. L’essentiel des
communications entre objets se fait par flot de données,
les entrées d’un objet étant connectées aux sorties d’autres
objets. Les objets peuvent aussi communiquer par envois
asynchrones d’événements et de messages. En résumé, on
peut dire que l’évolution d’un objet est fonction de son
environnement et de l’évolution de celui-ci.
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Objet de Simulation OSA

get (dt)
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Objet de Calcul CB
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par GASP
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Figure 1 : Echange typique entre objets se poursuivant

La figure 1 présente un échange typique entre deux ob-
jets de simulation (l’un essayant par exemple de suivre
l’autre) : à chaque pas de calcul, l’objet de calculCB lit
une valeur sur une entrée de son objet de simulation as-
socié. Le noyau de GASP est responsable de la cohérence
entre la valeur ainsi obtenue et la valeur de la sortie de
l’objet OSAsur laquelle l’entrée deOSBest branchée.
En fait, les objets de simulation de GASP communiquent
essentiellement par des connexions flots de données. Ces
connexions sont le plus souvent initialisées par le lecteur
de ces données. Ce n’est pas de cette façon qu’il est pos-
sible de concevoir et d’implémenter des objets de simu-
lation capables de prendre dynamiquement en cours de
simulation le contrôle d’autres objets. Cette prise dyna-
mique de contrôle se fait via des envois asynchrones de
messages aux objets avec lesquels l’on souhaite interagir.

Distribution : référentiels et miroirs

Dans GASP, la distribution des objets de simulation sert
deux objectifs : la distribution de la charge de calcul pour
pouvoir simuler des environnements très complexes, et la
distribution de l’interaction afin de permettre à plusieurs
utilisateurs de coopérer au sein d’un même univers virtuel.
Dans les deux cas, le même monde virtuel est partagé
entre plusieurs ordinateurs. A partir d’un fichier de confi-
guration, chaque objet de simulation est assigné à un pro-
cessus, et chaque processus est assigné à un ordinateur (ou
processeur dans le cas d’ordinateurs multi-processeurs).
Chaque processus possède un objet de simulation parti-
culier : un contrôleur, qui ordonnance tous ses objets de
simulation locaux.
Ainsi, à l’intérieur de chaque processus se trouvent un cer-
tain nombre d’objets qui y sont assignés : nous les appe-
lonsréférentiels. Si les entrées d’un référentiel sont bran-
chées sur les sorties d’un référentiel d’un autre processus,
un miroir (parfois aussi appelé dans la littératureproxy
ou encorefantôme) de ce référentiel sera alors créé dans
le processus. Par exemple, si un référentielOSBa besoin
de connecter une de ses entrées à une sortie d’un référen-
tiel OSAsitué dans un autre processus, alors un miroir de
OSAsera créé dans le processus où se trouveOSB, comme
illustré figure 2.
Les miroirs sont liés à leur référentiel par une connexion
flot de données : à chaque pas de simulation, un référentiel
envoie à tous ses miroirs les dernières valeurs de ses sor-
ties. Ce mécanisme permet le calcul du pas de simulation
de chaque référentiel sans avoir à attendre une nouvelle
valeur sur le réseau. Par conséquent, chaque ordinateur
peut être considéré comme mettant à jour les valeurs de
ses miroirs et calculant un pas de simulation en parallèle.
Bien entendu, il faut assurer un certain niveau de synchro-
nisation entre les différents processus afin de ne pas au-
toriser le calcul d’un pas de simulation si les valeurs des
miroirs contenus dans ce processus dépassent une certaine
date de péremption. Cette limite de validité est une valeur
paramétrable que nous appelonslatenceparce qu’elle est
supposée compenser la latence du réseau.
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Figure 2 : Echange typique entre objets de simulation situés
sur des processus différents

Visualisation animée

GASP fournit une visualisation 3D des objets simulés
grâce à un objet de simulation particulier, basé sur l’utili-
sation de la bibliothèque graphique 3DPerformerde SGI.
Elle permet de visualiser les géométries 3D associées à
certains objets d’une simulation donnée (tous les objets
de simulation ne sont pas forcément visualisables). Cette
visualisation crée un acteur particulier pour chacun des
objets de simulation à visualiser, et branche les entrées de
cet acteur sur les sorties correspondant aux données de
l’animation de l’objet de simulation associé. En cours de
visualisation, un acteur met en correspondance des points
d’animation dans la scène 3D avec des valeurs d’anima-
tion fournies par son objet associé.

INTERACTIONS DANS GASP

GASP propose différentes façons d’interagir avec les ob-
jets évoluant lors d’une simulation, elles ont toutes un
point commun : ces interactions utilisent des entrées de
ces objets de simulation ainsi que des sorties d’autres ob-
jets particuliers : lesinteracteurs.

Interactions au travers de la visualisation

Comme on a pu le voir dans la section précédente, GASP
offre une visualisation Performer des objets visualisables
de la simulation en cours. Ces objets fournissent au moins
une position et une orientation.
En terme d’entrées et de sorties GASP, cela signifie que
les objets de simulation possèdent au moins une sortie de
type “Position” et que les objets de visualisation qui leur
sont associés possèdent alors une entrée elle aussi de type
“Position” qui sert à piloter le noeud DCS1 Performer as-
socié. Cette visualisation Performer permet alors, par un
mécanisme de “picking”, de désigner une géométrie et de
récupérer le nom de l’objet de simulation ainsi que son
DCS associé.

1. Un DCS (Dynamic Coordinate System) est un neud de transforma-
tions géométrique en 3 dimensions, comprenant translations, rotations et
facteurs d’échelle.

Nous allons ici nous intéresser à une interaction qui pro-
pose de nouvelles coordonnées (en position) à un objet
de simulation, ces nouvelles coordonnées étant obtenues
par un dispositif d’acquisition classique tel que la souris.
A un niveau purement graphique, les coordonnées de ce
noeud DCS vont servir à préparer l’initialisation de l’in-
teracteur susceptible d’être associé à l’objet ainsi désigné.
La visualisation va alors créer ou mettre à jour une sor-
tie appropriée, qui fournira les coordonnées obtenues par
l’interacteur, et initialisée avec les coordonnées obtenues
à partir du noeud DCS.
Un mécanisme de nommage lié à GASP va permettre
d’obtenir un objet faisant référence à l’objet de simula-
tion concerné, à qui l’on va pouvoir envoyer un message
de prise de commande. L’objet de simulation a connais-
sance de ce message, ainsi que de son expéditeur et de la
date d’émission de ce message. Il peut alors soit accepter
la prise de commande, soit la refuser. Dans les deux cas,
il renvoie un message approprié à la visualisation. En cas
d’acceptation de prise de commande, cet objet va dynami-
quement créer une entrée de type “Position” et se brancher
sur la sortie adéquate de la visualisation.
Via ce mécanisme de branchement entre entrées et sorties
de même type, à chaque nouveau pas de simulation l’in-
teracteur lié à la visualisation va ainsi pouvoir fournir une
proposition de position à l’objet de simulation, qui va pou-
voir la prendre en compte pour son évolution : il pourra
par exemple essayer de se rendre à la position proposée
en respectant certaines contraintes qui lui seront propres.
La terminaison de l’interaction se fait soit en désignant de
nouveau l’objet avec lequel on interagissait, soit en dési-
gnant un nouvel objet avec lequel on souhaite interagir,
soit encore en effectuant une désignation “dans le vide”.

Modèle d’interaction généralisé

Ce mécanisme d’interaction qui utilise les notions d’en-
trées et de sorties est de ce fait très général et ne se limite
en aucun cas aux seules interactions avec une visualisa-
tion et sa souris associée. En particulier, c’est aussi par ce
mécanisme que les objets de simulation interagissent entre
eux : par exemple, un objet désirant en suivre un autre de-
vra posséder une entrée de type “Position” qui sera bran-
chée sur une sortie de même type de l’objet à suivre et
correspondant effectivement à la position de celui-ci.
Il est donc très facile d’intégrer dans GASP de nou-
veaux périphériques d’acquisition de données en prove-
nance d’un utilisateur, par la création d’objets de simula-
tion dédiés : despilotes. Les modules de calculs associés à
ces pilotes ont alors la tâche de communiquer avec les dis-
positifs physiques effectifs : communication par “socket”,
communication sur un port physique (comme un port série
RS 232), recherche de données dans la mémoire, ou en-
core, comme c’est le cas pour la visualisation, acquisition
de données par un dispositif classique connu de Performer
(souris et clavier).
Il devient alors particulièrement aisé de piloter des ob-
jets de simulation dans GASP à l’aide d’à peu près n’im-



porte quel dispositif physique (joystick, capteur magné-
tique, . . . ) à condition de définir un format de communica-
tion entre le processus réalisant les acquisitions physiques
et le module de calcul de l’objet d’acquisition.
Il est ainsi possible de commander des objets de simula-
tion à l’aide d’un joystick à retour d’effort et d’un poste de
pilotage de voiture, via des connexions sockets à des PC
possédant les drivers adaptés à ces dispositifs physiques.
Il est également possible de commander des objets de si-
mulation à partir de diodes reconnues par un système de
suivi de position 3D, via une connexion RS 232, étude qui
va être décrite dans le paragraphe suivant.
Enfin, il est tout à fait possible d’utiliser simultanément
plusieurs dispositifs d’interaction, par exemple dans le but
d’offrir plusieurs modalités d’interaction à un même utili-
sateur, mais aussi afin de permettre à plusieurs utilisateurs
de coopérer, ou encore de mélanger ces deux approches.

PREMIERS TESTS EN MILIEUX COOPÉRATIFS
L’objet est ici de valider le dispositif technique et d’es-
sayer d’apprécier tout son potentiel et non pas d’expéri-
menter l’utilisabilité de ce dispositif dans le cadre d’une
application bien définie.

Le dispositif de visualisation immersive
Notre dispositif immersif est unReality CenterSilicon
Graphics, basé sur uneOnyx 2 disposant de 6 proces-
seursR12000et de 3 pipes graphiquesInfinite Reality 2.
La projection des images se fait sur un écran en arc de cy-
lindre de 9 mètres de développé et de 2 mètres cinquante
de hauteur, avec une résolution de 3200x1200, à l’aide de
3 vidéo-projecteurs hautes fréquences Barco (120 Hertz)
permettant une visualisation stéréo à 60 Hertz.
Nous pouvons placer actuellement dans cet environne-
ment environ 20 personnes assises en mode “spectateur”
ou bien 4 à 5 personnes debout en mode “interaction”.
Nous souhaitons offrir à ces deux modes d’utilisation la
possibilité d’interagir, plus ou moins fortement, avec l’en-
vironnement dans lequel sont immergés les utilisateurs.
Ce dispositif diffère sensiblement d’un système de type
“CAVE” [10], car ses 6 mètres de diamètre permettent
des déplacements plus amples que dans une “CAVE” de
3 mètres sur 3, tout en perturbant moins la visibilité de
la scène pour les autres utilisateurs. De plus, dans un sys-
tème de projections à écrans perpendiculaires (cas de ces
systèmes de type “CAVE”), les déformations visuelles aux
jonctions des écrans doivent être atténuées en calculant
une image à partir du point de vue physique de l’ob-
servateur, comme décrit dans [11]. Cette amélioration de
l’image n’est alors plus possible avec plusieurs utilisa-
teurs, alors que ce type de problème ne se rencontre pas
dans un système hémi-cylindrique. Nous sommes donc ici
dans un cadre plus favorable à une coopération “locale”
à plusieurs utilisateurs, à condition d’avoir les dispositifs
d’interaction adéquats.
C’est pour cela que nous nous sommes intéressés à la
possibilité d’utiliser des dispositifs d’interaction faible-
ment intrusifs comme un système de suivi de positions

de diodes électro-luminescentes. L’idée est de fournir des
modes d’interaction différents selon le nombre d’usagers
dans la salle, en basant ces modes d’interaction sur un
même dispositif physique autorisant un nombre variable
d’utilisateurs, le tout avec un dispositif d’interaction le
moins cher possible, de façon à pouvoir les remplacer à
peu de frais en cas de casse par les utilisateurs.

Le système de suivi de diodes
Le système de suivi de position de diodes est un SM3D
1000 SAGEIS, il permet de suivre jusqu’à 24 diodes, et
ce dans un volume d’environ 10 mètres cubes, avec une
précision absolue sur la position des diodes de l’ordre du
quart de millimètre. Il est constitué de 3 caméras linéaires
fixées sur une barre en carbone, ce qui permet un étalon-
nage en usine qui autorise donc un déplacement de la barre
sans avoir à recalibrer le système (les positions des diodes
étant bien entendu fournies dans un repère lié aux camé-
ras). Ces caméras sont reliées à un ordinateur de type PC,
possédant 3 cartes DSP pour le suivi de diodes. La version
mise à notre disposition ne comprenait que 4 diodes, le lo-
giciel de suivi de diodes nous fournissait leur position sur
un port série du PC, à une fréquence de 60 Hertz.

Le système de diodes et l’objet d’acquisition
Afin d’incorporer dans GASP ce système de suivi de po-
sitions de diodes, nous avons créé un objet de simulation
particulier : unpilote, fournissant 4 sorties de typePo-
sition correspondant aux 4 positions récupérées sur le
port série de l’Onyx assurant la liaison avec le PC SA-
GEIS. Cet objet est bien sûr paramétré par ce nombre de
sorties et donc le nombre de positions à lire sur la liaison
série. La structure de ce pilote est présentée figure 3.

position1

position2

position3

position4

PiloteDiodes

CalculDiodes (RS 232)

Figure 3 : Pilote du dispositif d’acquisition de diodes

Les différentes expériences
Nous avons effectué deux tests à l’aide de ce dispositif,
l’un basé sur un simple suivi de positions, en asservissant
a priori la position d’un objet 3D à la position de l’une
des diodes ; le second étant plus élaboré et permettant de
sélectionner et désélectionner les objets avec lesquels on
souhaite interagir.
Dans les deux cas, les objets avec lesquels il va être pos-
sible d’interagir sont des sphères correspondant aux sous-
éléments d’un cube subdivisé en n3, le déplacement de
chaque élément permettant de déformer le cube global.
Pour les exemples présentés ici, nous avions 53 sphères,
dont 8 seulement, correspondant aux sous-éléments pla-
cés aux coins du cube global, vont offrir des possibilités
d’interaction via la manipulation de diodes.



La diode vue comme un positionneur 3D Dans un pre-
mier temps pour un simple essai de faisabilité, nous avons
choisi d’associera priori les positions de 4 des coins de
ce cube aux positions des 4 diodes à notre disposition, et
nous avons laissé ces 4 diodes à 4 utilisateurs, ou encore à
2 utilisateurs (chacun disposant de 2 diodes) comme illus-
tré figure 4, en leur demandant de reconstituer le cube (les
diodes n’étant pas initialement aux bons endroits, le cube
est totalement déformé au début de l’interaction), puis en
leur demandant de laisser libre cours à leur inspiration
pour “animer” le cube ou encore lui imprimer une défor-
mation “intéressante”. Pour cet essai et le suivant, les uti-
lisateurs tiennent les diodes dans leurs mains.

Figure 4 : Coopération immersive basée sur le suivi de diodes

Cette première manipulation a permis aux utilisateurs de
manipuler de manière très naturelle ces objets interactifs,
avec un très fort sentiment d’immersion dans la scène, dé-
montrant ainsi l’intérêt d’un tel type de dispositif pour des
interactions 3D en environnement immersif.

Cette première manipulation a également permis de mettre
en évidence les problèmes physiques liés à un tel disposi-
tif d’acquisition : le positionnement des caméras est très
important pour éviter des occultations de diodes. Dans
notre cas, nous avons dû placer les caméras sur le côté,
car nous ne disposions pas de suffisamment de place pour
les mettre au dessus de l’écran, ce qui provoquait de nom-
breuses occultations en cours d’interactions à plusieurs
utilisateurs. De plus, il s’est avéré que les utilisateurs
orientaient naturellement les diodes vers l’écran au lieu de
les orienter vers les caméras, ce qui accentuait le phéno-
mène d’occultation. Enfin, ces manipulations à plusieurs
ont mis en évidence une difficulté supplémentaire liée aux
fils reliant les diodes au dispositif d’acquisition (le PC SA-
GEIS). En effet, le système qui nous était prêté était un
dispositif “filaire”, ces fils permettant l’alimentation élec-
trique des diodes, ce qui créait des problèmes d’entremê-
lement des fils en cours d’interaction. SAGEIS travaille
actuellement sur un dispositif similaire sans fil pour pal-
lier ce point précis.

Construction de souris 3D Une fois ces premiers es-
sais réalisés, nous nous sommes intéressés à une interpré-
tation de plus haut niveau des sorties fournies par ce sys-
tème d’acquisition. Nous avons ainsi décidé de créer un
interacteur de type “souris 3D” à l’aide de 2 diodes. La
structure de cet interacteur est illustrée figure 5.
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Figure 5 : Structure de l’interacteur “souris 3D”

Nous avons modifié la façon de traiter les sorties de notre
pilote d’acquisition, en regroupant les diodes par deux,
chacune étant responsable du déplacement de son propre
curseur 3D. Lors d’un rapprochement des deux diodes
(c’est le “clic”), un interacteur, branché sur les sorties cor-
respondantes du pilote ainsi que sur les sorties de position
des 8 coins du cube, regarde si l’un des coins est suffisam-
ment proche de la première diode pour déclencher une ac-
tion. Cette action est d’envoyer un message de proposition
de prise de contrôle de ce coin, illustrée figure 6 suite à un
“clic” sur la sphère associée au coin numéro 8.
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Figure 6 : Envoi d’un message de prise de contrôle

En cas d’acceptation, l’objet de simulationCoin8 va
créer dynamiquement une entrée de type adéquat et la



brancher sur la sortie correspondant à la position propo-
sée par l’interacteur, ceci pour asservir sa position à celle
fournie par l’interacteur. Au niveau de l’interacteur, cette
position (en sortie) correspond à la position de la première
diode (d’où le trait pointillé reliant cette entrée à cette sor-
tie à l’intérieur de la structure de l’interacteur), le coin sera
donc ici asservi à la position de la diode numéro 3. Pour
réaliser cet asservissement de position, le plus simple est
de remplacer l’objet de calcul associé au coin par un autre
objet de calcul dédié à l’asservissement de la position à
celle proposée. Dans notre cas, le nouveau module de cal-
cul CalculCoinAsservi hérite du module de calcul
initial CalculCoin : il fait appel à la méthode de cal-
cul de son ancêtre puis modifie ensuite la position du coin
sans changer les autres paramètres internes. Dans un cas
de prise de contrôle en position d’un objet s’orientant vers
une cible et allant dans cette direction, notre méthodolo-
gie permet d’obtenir à chaque instant une orientation cor-
recte (en direction de sa cible) de l’objet manipulé, et une
reprise de comportement cohérente lors du relâchement
de l’asservissement. Cette façon de construire des interac-
teurs est détaillée dans [12]. Le résultat obtenu à la suite
d’une telle acceptation de prise de contrôle est illustré fi-
gure 7.
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Figure 7 : Modifications dynamiques suite au “clic” 3D

Si un objet est déjà asservi, le rapprochement des deux
diodes a alors pour effet de faire l’interacteur envoyer un
message de proposition d’abandon de contrôle à l’objet en
cours d’interaction.
Toujours en cas d’acceptation, l’objet peut alors débran-
cher puis supprimer l’entrée dédiée à l’asservissement,
puis de nouveau changer d’objet de calcul afin de re-
prendre le comportement autonôme qui était le sien avant
l’interaction, à partir de l’état interne dans lequel l’a laissé
l’interacteur, état qui est géré par l’objet de simulation (et
non pas par l’objet de calcul). On se retrouve alors dans
un état similaire à celui de la figure 5. Nous avons pu réa-
liser de telles interactions avec deux utilisateurs immergés
dans notre dispositif de visualisation, et un exemple avec

un seul utilisateur est présenté figure 8.
Ces premiers tests informels montrent qu’un tel dispositif
est beaucoup plus agréable à utiliser, du fait qu’il est pos-
sible de relâcher l’interaction de temps en temps. Lorsque
l’on ajoute à cela le rendu 3D en stéréovision qui donne
une réelle impression d’immersion, il est alors possible
d’être très précis dans la manipulation, ce qui permet ici
par exemple de reconstituer le cube de façon beaucoup
plus efficace que dans le cas précédent, où l’on bénéficiait
pourtant aussi du même rendu 3D.
Au-delà de cette plus grande facilité d’utilisation, cette se-
conde expérience montre tout l’intérêt de notre méthode
d’intégration du dispositif de suivi 3D de diodes dans
notre plate-forme de développement : il nous est très fa-
cile de reconfigurer de façon totalement logicielle l’inter-
prétation qui peut être faite des positions fournies par ce
dispositif physique. Cette reconfiguration peut même se
faire dynamiquement, au cours d’une simulation.

Extensions possibles Nous ne sommes ici qu’au tout
début de l’exploitation des possibilités offertes par de tels
dispositifs physiques d’acquisition de positions. Le prin-
cipal intérêt de ces dispositifs est qu’ils peuvent facile-
ment offrir le suivi d’un assez grand nombre de positions
(actuellement 24 pour le SM3D 1000) à des fréquences
élevées, ce qui permet d’imaginer l’utilisation simultanée
de plusieurs instruments complexes composés de diodes,
ou encore l’interaction de plusieurs utilisateurscouverts
de diodes (les diodes étant placées à des endroits stra-
tégiques : mains, articulations, tête,. . . ) en permettant de
combiner les rapprochements de diodes pour exprimer des
actions particulières, soit pour naviguer dans l’univers vir-
tuel, soit pour interagir avec les objets de l’univers.
Cesdispositifsmulti-diodes pourraient être reconfigurés à
l’infini, moyennant un support adéquat pour effectuer les
regroupements temporaires de diodes ainsi qu’un support
d’interprétation correspondant, fourni sous la forme d’un
objet de simulation pour ce qui est de l’utilisation dans
notre environnement. De plus, il n’est pas exclu d’aug-
menter le nombre de diodes suivies en même temps, peut-
être au prix d’une précision moins grande sur les posi-
tions, pour augmenter la richesse de l’interaction et/ou
pour augmenter le nombre d’utilisateurs.
Nous avons également l’intention de développer d’autres
modes d’interactions coopératives à l’aide de dispositifs
de ce type, en offrant à un plus grand nombre d’utilisa-
teurs la possibilité d’interagir (plus faiblement cette fois)
avec l’environnement 3D dans lequel ils seraient immer-
gés. Ces interactions pourraient par exemple consister à
élire une direction particulière dans un cas de visite col-
lective d’un environnement 3D quelconque. De tels dispo-
sitifs, peu intrusifs, permettraient d’offrir une interaction
très naturelle à des utilisateurs peu habitués à l’interac-
tion dans les mondes 3D, tout en étant très riche, et facile
à faire évoluer, en ce sens qu’il est possible d’imaginer
de nombreuses façons d’interpréter ainsi l’équivalent de
gestesdes utilisateurs.



Figure 8 : Interaction avec 2 diodes pour obtenir une souris 3D

Avantages et inconvénients de ce système

Ce type de dispositif présente certains avantages par rap-
port à des dispositifs plus classiques comme les capteurs
magnétiques, ou encore par rapport à des solutions basées
sur le traitement d’images et le suivi de marqueurs par-
ticuliers (par exemple des gants de couleurs [13]). Tout
d’abord il offre une fréquence d’acquisition élevée (de
l’ordre de 60Hz) et une faible latence. De plus ce dispo-
sitif devrait bientôt évoluer en dispositif sans fil, ce qui
lui donnera un avantage sur les capteurs magnétiques. Par
ailleurs, les utilisateurs évoluant dans une zone mal éclai-
rée et perturbée par les projections des trois vidéoprojec-
teurs, il est plus facile de capter les images infra-rouges
des diodes que d’acquérir des images précises de par-
ties du corps des utilisateurs, même en utilisant des mar-
queurs. Enfin, les diodes étant actives, il n’est pas possible
de les intervertir accidentellement suite par exemple à un
rapprochement ou à une occultation, contrairement à ce
qui se passe souvent avec le suivi de marqueurs.

Ce type de dispositif présente bien sûr également des in-
convénients, en particulier par rapport aux capteurs ma-
gnétiques, qui sont l’occurence de risques d’occultations
et une moins grande richesse au niveau des données ac-
quises (3 degrés de liberté contre 6 pour les capteurs
magnétiques). Cette moins grande richesse des données
peut selon nous être compensée par une augmentation du
nombre de diodes.

Extension à plusieurs machines

Rappellons brièvement que nous avons dans cet article
souhaité explorer de nouvelles possibilités d’interactions
à plusieurs utilisateurs, et ce dans le cadre particulier
d’utilisateurs présents physiquement devant la même ma-
chine. Comme nous l’avons indiqué précédemment, nous
nous intéressons également au domaine de la coopéra-
tion entre plusieurs utilisateurs utilisant des machines dis-
tantes. Ainsi, notre plate-forme GASP permet à plusieurs
utilisateurs de coopérer en utilisant des stations de travail
différentes comme présenté dans [14], voire même en re-
liant entre eux plusieurs dispositifs immersifs pour per-
mettre à différents groupes d’utilisateurs de coopérer tous
ensembles.

Durant nos tests, nous avons d’ailleurs pu faire coopérer
un groupe de 4 utilisateurs utilisant les diodes au sein du
dispositif immersif avec 3 autres personnes utilisant des
stations de travail, permettant ainsi de valider technique-
ment la possibilité de travail coopératif à 7 personnes. No-
tons au passage que ces 3 autres utilisateurs pouvaient
quant à eux interagir avec toutes les sphères, via une vi-
sualisation interactive autorisant l’usage de la souris pour
sélectionner et manipuler ces objets. Pour cet essai co-
opératif, nous n’étions limités que par le nombre de ma-
chines disponibles : pour faciliter la démonstration nous
nous étions restreints à la seule utilisation des stations de
travail présentes dans notre local immersif.



Aspects multimodaux des interactions
Ces interactions sur plusieurs canaux peuvent également
être considérées comme multimodales ainsi que nous
l’avons décrit dans [15]. En effet, ce qui nous semble im-
portant est que nous avons à fusionner des données en
provenance de plusieurs canaux d’entrées qui fournissent
ici des positions 3D de diodes, et non pas le fait que ces
canaux offrent des données de même type (ce qui est le
cas ici) ou non (ce qui est le cas classique en multimoda-
lité). De ce point de vue, GASP peut probablement être
considéré comme un moteur de fusion primitif. Dans ce
cadre, il apparait clairement que nous traitons la multi-
modalité comme une coopération de modes, et que nous
faisons de ce fait de nombreux rapprochements entre in-
teractions multimodales (coopération de modes) et colla-
boratives (coopération de personnes).

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES
Nous avons ici présenté comment notre plate-forme
GASP permettait de prendre en compte des interactions
multi-utilisateurs lors de simulations au sein d’univers 3D.
Ces interactions coopératives peuvent se faire non seule-
ment à plusieurs utilisateurs partageant un même disposi-
tif de visualisation sur un même site, mais également en
utilisant plusieurs dispositifs qui peuvent être sur des sites
distants. Ces interactions à plusieurs utilisateurs sont ren-
dues possibles par notre paradigme de communication par
flot de données entre objets de simulation via leurs en-
trées et leurs sorties. La distribution des interactions sur
des sites distants est quant à elle possible grâce au méca-
nisme mettant en relation les référentiels et leurs miroirs.
Enfin, nous avons axé notre discours sur quelques expéri-
mentations collectives utilisant un dispositif d’acquisition
de positions 3D. En particulier, nous avons mis l’accent
sur l’intérêt offert par un tel dispositif pour créer de nou-
veaux dispositifs logiciels d’interaction, nos interacteurs,
totalement reconfigurables de façon logicielle.

BIBLIOGRAPHIE
1. M. Green , C. Shaw, and L. White, “Minimal Rea-

lity Toolkit, version 1.3,” tech. rep., Department of
Computing Science, University of Alberta, 1993.

2. M. Macedonia,A Network Software Architecture For
Large Scale Virtual Environnements. PhD thesis,
Naval Postgraduate School, Monterey, California,
1995.

3. C. Carlsson and O. Hagsand, “DIVE — A Plat-
form for Multi-User Virtual Environments,”Compu-
ters and Graphics, vol. 17, pp. 663–669, Nov.–Dec.
1993.

4. C. Greenhalgh and S. Benford, “MASSIVE: A Dis-
tributed Virtual Reality System Incorporating Spa-
tial Trading,” in Proceedings of the 15th Internatio-
nal Conference on Distributed Computing Systems
(ICDCS’95), (Los Alamitos, CA, USA), pp. 27–35,
IEEE Computer Society Press, May30 June–2 1995.

5. T. Duval, S. Morvan, P. Reignier, F. Harrouet, and J.
Tisseau, “ARéVi : une boîte à outils 3D pour des ap-
plications coopératives,”Numéro spécial de la revue
Calculateurs Parallèles (coopération), pp. 239–250,
juillet 1997.

6. M. Macedonia, M. Zyda, D. Pratt, P. Barham, and
S. Zeswitz, “NPSNET: A Network Software Archi-
tecture for Large Scale Virtual Environments,”Pre-
sence, vol. 3, no. 4, pp. 265–287, 1994.

7. S. Donikian, A. Chauffaut, T. Duval, and R. Kulpa,
“GASP: from Modular Programming to Distributed
Execution,” inComputer Animation’98, IEEE, Phi-
ladelphie, USA, pp. 79–87, juin 1998.

8. L. Nigay, “Réalisation logicielle des systèmes mul-
timodaux : un moteur de fusion générique,” inPro-
ceedings of the 6th Francophone Conference on
Human-Computer Interaction (IHM’94), pp. 15–21,
1994.

9. P. Dragicevic and J.-D. Fekete, “Etude d’une Boîte à
Outils Multi-Dispositifs,” inProceedings of the 11th

Francophone Conference on Human-Computer In-
teraction (IHM’99), pp. 55–62, Cépaduès-Éditions,
1999.

10. C. Cruz-Neira, D.J. Sandin, and T.A. DeFanti,
“Surround-Screen Projection-Based Virtual Reality:
The Design and Implementation of the CAVE,” in
ACM SIGGRAPH’93, pp. 135–142, août 1993.

11. H. Takeda, S. Kiyohara, K. Chihara, H. Kawase, Y.
Matsuda, and M. Yamasaki, “Multi Screen Environ-
ment with a Motion Base,” inProceedings of the
Second International Conference on Virtual Worlds
(VW’2000), (Paris, France), pp. 303–312, Springer
LNAI, volume 1834, juillet 2000.

12. T. Duval and D. Margery, “Building Objects
and Interactors for Collaborative Interactions with
GASP,” in Proceedings of the Third Internatio-
nal Conference on Collaborative Virtual Environ-
ments (CVE’2000), (San Francisco, USA), ACM,
septembre 2000.

13. Y. Iway, Y. Yagi, and M. Yachida, “Gesture Reco-
gnition using Colored Gloves,” inICPR’96, pp. 662–
666, 1996.

14. T. Duval and D. Margery, “Using GASP for Col-
laborative Interactions within 3D Virtual Worlds,”
in Proceedings of the Second International Confe-
rence on Virtual Worlds (VW’2000), (Paris, France),
pp. 65–76, Springer LNAI volume 1834, juillet
2000.

15. T. Duval, A. Chauffaut, J. Regincòs, and B. Ar-
naldi, “Intégration de modes d’interaction à l’aide de
GASP,” inColloque "Multimodalité, 10 ans !", (Gre-
noble, France), mai 2000.


