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Partie 1 : 
 
Réalité virtuelle Concepts et méthodologie 
 
1 - Définissez et donnez des exemples précis pour les concepts suivants : (2 points) 
  - Immersion  
  - Présence  
  - Mal des simulateurs 
 
  - Métaphores d'interaction magiques ou réelles 
  
2 - Présentez à travers un exemple la méthodologie de conception d'applications de réalité 
virtuelle 3I² de P. Fuchs. (3 points) 
 
 
 
Bases d’informatique et d’infographie 
 
1. Dans un contexte de 3D, expliquez la notion de "normale". Donnez au moins 1 contrainte 
liée à cette entité et une technique pour la contourner. (3 points) 
 
2. Dans le cas de l'utilisation d'un visiocasque équipé uniquement d'une centrale inertielle 
(orientation sur 3 axes), illustrez par un schéma la hiérarchie idéale pour retranscrire au mieux 
la position réelle des yeux à la caméra virtuelle. N'hésitez pas à expliquer les différents offsets 
si besoin. (2 points) 
 
3. Dans le cas de l'utilisation d'un visiocasque où l'écran est séparé en 2 (un côté pour chaque 
œil), citez au moins une technique pour proposer un menu à l'utilisateur. (1 point) 
 
 
 
Partie 2 : 
 
Stéréovision (3 points) 
 
1. Principe général de la stéréovision : Quelles sont les étapes principales d’un processus de 
stéréovision (les décrire succinctement : objectif/principe) ?   



 
2. Carte de disparité 
Soient IG et ID une paire d’images rectifiées. 
 
 
 
 
 
 
   IG       ID 
 
En considérant un voisinage 3x3, calculer les trois distances SAD (Sum Of Absolute 
Differences) suivantes : 

• SAD1 est la distance SAD entre le pixel (2,4) de IG  (de valeur 0) et le pixel (2,2) de ID 
(de valeur 7)  

• SAD2 est la distance SAD entre le pixel (2,4) de IG (de valeur 0) et le pixel (2,3) de ID 

(de valeur 4), 
• SAD3 est la distance SAD entre le pixel (2,4) de IG (de valeur 0) et le pixel (2,4) de ID 

(de valeur 2). 
(la notation pixel (i,j) correspond au pixel situé sur la ième ligne et jème colonne de l’image, en 
commençant l’indexation à 1) 
 
Rappel : SAD =  𝐼! 𝑢, 𝑣 − 𝐼! 𝑢, 𝑣!,! ∈!  
 
En déduire la disparité du pixel (2,4) de l’image IG. 
 
 
 
Intelligence Artificielle pour la Réalité Virtuelle (5 points) 
 
1. Dans le contexte de la simulation d'entités intelligentes dans un univers virtuel, définissez 
le concept d'AGENT en décrivant au moins deux des propriétés le définissant dans la 
littérature scientifique. 
 
2. Lorsque plusieurs agents doivent agir simultanément dans leur environnement, quel modèle 
permet de régir les actions, potentiellement contradictoires, des agents ? 
Expliquez brièvement les principes généraux de ce modèle. 
 
3. Le scenegraph 3D est communément utilisé par le moteur d'affichage 3D pour calculer les 
images à afficher. 
Est-ce que cette structure est la plus efficace pour supporter la modélisation des objets 3D afin 
qu'ils puissent être perçus et manipulés par des agents ? 
Si non, donnez le nom d'une structure de données logiciel pouvant être utilisées en parallèle 
du scenegraph. 
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4.  Soit les variables globales suivantes: 
  

• (a_x,a_y,a_z) : les coordonnées dans l'espace euclidien du corps de l'agent a à l'instant 
t. 

• (v_x,v_y) : le vecteur unitaire orientation indiquant la direction du mouvement du 
corps de l'agent a à l'instant t.  

• s_a est la vitesse de l'agent a. 
• b_x,b_y,b_z) : les coordonnées dans l'espace euclidien du corps de l'agent b à l'instant 

t. 
• (p_x,p_y,p_z)$ : les coordonnées dans l'espace euclidien du corps de l'agent b à 

l'instant t - 1. 
 
Ecrivez l'algorithme permettant à l'agent $a$ de reproduire un comportement de fuite vis-à-vis 
de l'agent b. Ce comportement de fuite devra intégrer la prédiction du prochain mouvement de 
b afin de permettant à l'agent a de s'enfuir plus efficacement. Le résultat de l'algorithme doit 
être le vecteur (m_x,m_y,m_z) correspondant au mouvement devant être réalisé par le corps 
de l'agent. 
 
Dispositifs Imageurs  (2 points) : 
 

 
 
Voici une publicité pour les écrans d’une marque bien connue. Si certains arguments de ce 
document sont purement commerciaux (« best picture ever »), d’autres sont plus intéressants 
d’un point de vue scientifique. Etes vous d’accord avec les arguments mis en avant dans cette 
publicité ? Justifiez ces arguments en vous appuyant sur votre connaissance du 
fonctionnement d’un écran OLED et en comparant ces points avec la technologie LCD. 


