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Partie A - Questions de F. Bazzaro (5 points)
A.1 : Métaphores magiques, métaphores réelles : Définition, Avantages, Inconvénients et Exemples.
A.2 : Quels sont les procédés dont dispose l’être humain pour percevoir la profondeur ?

Partie B - Questions de M. Mahdjoub (7 points)
B.1 : Qu’est-ce qu’un prototype virtuel et quelles sont ses composantes ?
B.2 : Quels sont les avantages et inconvénients du prototypage virtuel ? Quel est l’impact sur le processus de
conception de produit ?
B.3 : Quelles sont les caractéristiques de la réalité virtuelle qui en font un outil de prototypage virtuel ?
B.4 : Dans un contexte de conception centrée sur l’utilisateur, quels sont les champs d’application de
l’ergonomie sur lesquels la réalité virtuelle peut apporter une aide ?
B.5 : Quel est l’intérêt des outils de réalité virtuelle par rapport aux simulations avec mannequin numérique ?
B.6 : Concernant l’analyse d’un poste de travail en réalité virtuelle, les analyses ergonomiques que l’on peut
réaliser sont de deux types. Citez-les et expliquez brièvement ce qui les différencie ? Quelle est la
limitation majeure, due à la RV, qui doit être levée avant toute conclusion sur le poste étudié ?
Partie C - Questions de S. Chevriau (8 points)
C.1 : Expliquer le concept de Réalité Augmentée. Décrire brièvement le matériel nécessaire et son utilité.
Donner un exemple d’utilisation pour la conception de produits nouveaux dans lequel vous décrirez les
avantages et les inconvénients.
C.2 – Virtools
Soit une scène composée de 2 objets nommés « Partie_haute » et « Partie_basse ». La scène comporte
également un tableau (figure 1).
C.2.1 : A l’aide de la documentation fournie en Annexe, expliquer l’objectif du script Virtools de la figure 2.
Vous détaillerez l’utilité de chaque Building Block.
C.2.2 : Expliquer à quoi correspondent les valeurs de la colonne « Color » du tableau.
C.2.3 : Que se passe-t-il lorsque l’utilisateur lance le script ?
C.2.4 : Que se passe-t-il lorsque l’utilisateur lance le script, puis appuie 3 fois sur la touche « PG.SUIV » ?
C.2.5 : Que se passe-t-il lorsque l’utilisateur lance le script, puis appuie 6 fois sur la touche « PG.SUIV » ?
C.2.6 : Compléter le script pour que l’utilisateur puisse remonter le tableau à l’aide de la touche « PG.PREC ».
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C.2.7 : Compléter le script pour que les bornes du tableau ne soient jamais dépassées.
C.2.8 : Quelle modification serait nécessaire si l’on souhaite contrôler la présence de l’objet « Partie_basse »
indépendamment de la couleur, par exemple avec la touche « ESPACE » ? Proposez une solution.

Figure 1

Figure 2
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Annexes :
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