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Introduction générale 
 
Notre projet porte sur le passage d’une maquette numérique ayant pour origine un 
modeleur CAO à un modèle de réalité virtuelle manipulable sous un navigateur 
Internet. 
 
 
Environnement du projet 
 
Le  monde industriel utilise depuis plusieurs décennies la conception assistée par 
ordinateur. Cet outil de conception a connu de nombreuses évolutions, CAO 2D puis 
CAO 3D, et enfin maquette numérique. Un des enjeux des prochaines évolutions 
portera sur le passage de la maquette numérique à un modèle de réalité virtuelle. 
 
Aujourd’hui, le modèle industriel dominant est l’entreprise étendue, comprenant un 
partage des sites, des moyens, des environnements culturels disparates et une 
prédominance des entreprises sous-traitantes.  
 
Pour répondre à ce nouveau mode de fonctionnement, il faut donc mettre en place 
une organisation communicante entre les différents acteurs, au travers de 
méthodes et d’outils souples basés sur des systèmes ouverts. Hors, si à l’heure 
actuelle la maquette numérique CAO répond en partie aux besoins des bureaux 
d’étude, elle montre ses limites dans une exploitation collaborative entre les autres 
acteurs du cycle de vie du produit.  
 
En effet, la multiplicité des modeleurs aux formats de fichiers propriétaires et les 
volumes conséquents des maquettes numériques,  incompatibles avec les débits 
des réseaux étendus, ne permettent pas ce mode de fonctionnement.  
 
En revanche, le modèle de réalité virtuelle représente un certain nombre d’avantages 
car il a la capacité à être diffusé sur les principaux supports médiatiques (Internet, 
Intranet, cédérom interactif), permettant ainsi à l’observateur distant d’interagir avec 
le monde représenté en images de synthèse 3D. Cependant, se pose le problème du 
passage de la maquette numérique à ce modèle. 
 
Un autre volet de la problématique est constitué par la gestion de la connaissance 
associée à ce modèle (documentation  technique, arbre de défaillance) ou comment 
exploiter celui-ci à des fins de formation ou de maintenance. La résolution de ces 
points pourra permettre des gains de temps considérables en terme d’exploitation du 
produit. En effet, grâce à la simulation et à l’enrichissement d’une base de 
connaissance des pannes, les immobilisations seront plus courtes en raison de la 
pertinence et de la préparation des interventions. 
 
Face à cette problématique, la société PERFORMANSE1, spécialisée dans la 
conception d’outils informatisés et de méthodes de travail appliquées à la gestion 

                                            
1 http://www.performanse.com 
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des compétences, se propose d’apporter une solution  au travers de son logiciel  de 
gestion de connaissance ATHANOR.    
 
ATHANOR est une plate-forme permettant de développer des systèmes d’aide à la 
décision, couplés à une documentation multimédia (images, sons, vidéo, réalité 
virtuelle). Il constitue un moyen de structuration de capitalisation et de déploiement 
de connaissances pouvant s’appuyer sur la simulation. Cependant, si la structure 
semble en adéquation avec la problématique, les implémentations déjà mises en 
œuvre l’ont été uniquement à partir de modèles numériques générés sous forme de 
fichiers de réalité virtuelle au format VRML natifs sans transcription de maquette 
CAO, un des enjeux va donc consister à implémenter un module externe « modèle 
numérique » permettant une importation de maquettes numériques. 
 
 
Présentation du projet 
 
Notre projet va donc consister à concevoir un module permettant le passage d’une 
maquette numérique ayant pour origine un modeleur CAO à un modèle de réalité 
virtuelle manipulable sous le navigateur d’Athanor. 
 
Pour cela il nous faut : 
 

• Transcrire la maquette en VRML (récupérer la géométrie) 
• Extraire sa structure organique (organisation des pièces entre elles) 
• Récupérer un fichier VRML pour chacune des pièces 
• Pouvoir visualiser une pièce quand on clique dessus 
• Essayer de diminuer la taille de la vue principale pour la rendre plus 

manipulable (en utilisant des outils de réduction du nombre des polygones) 
 
Avec les informations issues de la réalisation de notre projet, la société Performanse 
doit pouvoir évaluer le temps nécessaire pour intégrer dans Athanor toute 
maquette numérique issue d’un modeleur de CAO du milieu industriel. Ce qui est 
important, c'est le suivi de notre démarche et le temps nécessaire pour faire cette 
intégration. A partir du temps passé sur la maquette qui nous a été fournie, il sera 
possible d’évaluer le temps nécessaire à l’intégration dans Athanor de toute autre 
maquette. 
 
Notre projet est avant tout une recherche de faisabilité et nous ne savons pas à 
l’avance s’il est réalisable. Nous n’avons pas pu le gérer comme le développement 
d'un logiciel. Nous savons que les outils nous permettront de convertir notre 
maquette numérique en VRML. Il n’y a  donc pas de problème pour récupérer la 
géométrie. Mais Athanor a besoin de la structure organique de la maquette. Est-ce 
que les outils à notre disposition pourront nous la fournir ? C’est la principale 
problématique de notre projet. 
 
Pour savoir si la structure organique peut être présente dans le fichier VRML et pour 
l’exploiter, il nous a fallu apprendre à connaître ce format. Nous y consacrons un 
chapitre  dans ce rapport. Il est indispensable de le connaître pour comprendre les 
manipulations que nous avons effectuées. 
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Pour réaliser notre projet, la société Performanse nous a fourni : 
 

• Le logiciel Athanor version 4.3.1 et sa documentation 
• Le modeleur 3D Studio Max version 2.5 
• Les maquettes numériques de 2 moteurs de véhicules automobiles 

 
Les autres logiciels et des maquettes ont été récupérés sur le Web ou dans des 
ouvrages2. 
 
En préalable à ce projet, nous avons réalisé une étude bibliographique  intitulée 
« De la conception assistée par ordinateur à la réalité virtuelle » afin de réaliser un 
état de l’art des domaines concernés. Au cours de celle-ci, nous avons présenté la 
CAO et la réalité virtuelle. Nous avons recensé les différents outils permettant de 
passer d'une maquette numérique issue d'un modeleur de CAO à un monde en 
réalité virtuelle utilisant le langage VRML.  Nous avons également exposé les 
différents problèmes liés au passage entre 2 mondes qui n'ont pas les mêmes 
objectifs, la CAO est orientée production industrielle alors  que la réalité virtuelle est  
beaucoup plus utilisée dans les jeux vidéo et la simulation. Le principal problème est 
la taille des fichiers obtenus et la nécessité d'utiliser des outils de réduction du 
nombre des polygones. 
 
Nous avons commencé à aborder ces sujets sans les connaître au préalable. Nous 
ne sommes spécialistes ni de la CAO, ni de la réalité virtuelle. Or les outils qui sont 
utilisés dans ces 2 domaines sont des outils de spécialistes qui demandent un 
apprentissage très long. Notre regard est donc différent et nous nous sommes 
limités à chercher les solutions les plus simples pour traiter notre sujet. Ne disposant 
que de 300 heures chacun pour réaliser cette étude, rédaction du rapport comprise, 
nous ne pouvons pas nous engager dans une formation à ces différents produits. 
 
Notre plan de travail 
 
Notre rapport  va se dérouler en quatre temps et suit une démarche chronologique: 
 
� La première phase portera sur l’étude fonctionnelle du logiciel Athanor. 

 
Dans ce chapitre nous allons présenter les concepts, puis décrire la structure et 
l’architecture de l’application. Cette étape doit nous permettre de maîtriser 
l’environnement du domaine d’application de notre projet et identifier les types 
d’informations nécessaires à une bonne intégration de la maquette. 
 
� Dans une seconde phase nous partirons à la découverte de l’univers VRML. 

 
Nous étudierons ici le langage VRML qui sert de support aux images 3D contenues 
dans Athanor, en commençant par les outils de visualisation,  suivi d'une 

                                            
2 Nous vous indiquons leur référence quand nous les mentionnons pour la première fois dans ce 
rapport. 
�
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présentation de son format et enfin nous nous pencherons sur les outils de 
transcription utilisés pour transformer une maquette numérique en fichier VRML. 
 
� La troisième phase portera sur la structure de la maquette numérique. 
 
Ce chapitre se situe au cœur de notre projet, étudier la structure de la maquette 
numérique dans le but de la récupérer avec ses différentes pièces. Les axes 
développés seront les suivants : 
   

• Nous commencerons d’abord par la manipulation de notre maquette avec les 
outils de transcription. 

• Ensuite, nous analyserons le fichier VRML exporté pour en extraire la 
structure organique et les différentes pièces de notre maquette dans des 
fichiers séparés. 

• Nous jugerons, dans un dernier temps, des améliorations à apporter pour 
faciliter la navigation et  la perception du modèle.  

 
� Enfin lors de la quatrième phase, nous déroulerons un processus complet 

d’intégration dans Athanor. 
 
C’est la dernière étape de notre projet, ce chapitre consistera à lister les actions à 
exécuter pour intégrer la maquette dans Athanor à partir de la réception de celle-ci 
dans un format CAO. L’objectif de cette démarche est de cerner en termes 
fonctionnels, la méthode et les temps d’intégration.   
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1. Présentation de Performanse-Athanor 
 

Dans cette partie, nous allons présenter les concepts du serveur de connaissance, 
puis nous analyserons la structure et  l’architecture de l’application. Cette étape a 
pour objectif de maîtriser l’environnement du domaine d’application de notre 
projet. 

 

1.1. Concepts de l’application 
 

 PERFORMANSE-ATHANOR : Le Serveur de Connaissances�

Ce "Serveur" met en pratique l'objectif de toute action de gestion des 
connaissances : capitaliser et partager les connaissances spécifiques à un 
domaine, que celui-ci soit technique, humain, scientifique ou procédural. 

Ce système appartient à la classe des S.I.A.D. ou Système Informatique d’Aide 
à la Décision. Il vise à capitaliser les retours d'expérience, intégrer des bases 
d'incidents, mémoriser des règles d'expertise obtenues au travers d'interviews ou 
d'extraction de connaissances, enregistrer les meilleures pratiques dans un 
domaine. 

Cette somme de connaissances peut ensuite être exploitée dans les buts 
suivants :  

 
• Transférer une expertise et former de nouveaux collaborateurs grâce à des 

modules pédagogiques développés à partir d'arbres de raisonnement, de 
schémas explicatifs, de tests de Connaissances... 

 
• Simuler des situations et porter un diagnostic grâce à des systèmes experts 

consultables via un simple navigateur Internet, et à des modélisations en 3 
dimensions permettant de visualiser les objets de connaissances. 

 
• Favoriser l'échange entre collaborateurs et développer les compétences 

collectives à travers des forums, des partages de culture et de savoirs, grâce 
à un module Intranet dédié à l'acquisition des connaissances. 

 
• Développer l'innovation et l'initiative en décloisonnant les hommes et les 

savoirs et en créant les conditions propices à l'expression des talents 
individuels et collectifs. 
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1.2. Analyse structurelle de l’application 
 
 
Cette application modulaire est structurée de façon à être exploitée selon différentes 
phases en fonction des profils utilisateurs : 
 

• Phase de capitalisation  � pour l’expert du système. 
• Phase de diagnostic   � pour l’intervenant mainteneur du système.  
• Phase d’apprentissage   � pour le technicien en formation sur le système. 
• Phase d’analyse      � pour l’analyste (optimisation de la maintenance). 

 
Détail des modules par phase : 
 

• Phase de capitalisation : 
 

Un module Expertise permet de constituer la base de connaissances qui 
sera exploitée plus tard par le module de diagnostic. Ce module est 
exclusivement réservé aux utilisateurs experts, autorisés à modifier la base de 
connaissance (mode expert). 

 
• Phase de diagnostic : 

 
Un module Configuration initialise l’état du système sélectionné qui servira 
de base pour un futur diagnostic. Les états ainsi pré-renseignés rendront plus 
rapide le diagnostic. 
 
Un module Diagnostic offre, par l’intermédiaire d’un système expert, un 
accès guidé dans la base de diagnostic. 
 
Un module Visualisation 3D (en VRML : Virtual Reality Modeling Language), 
permet d’accéder à une modélisation virtuelle en 3D du système, afin d’aider à 
la localisation des différents composants du système (par exemple, les 
éléments défectueux responsables des diverses pannes ou 
dysfonctionnements). 

 
• Phase d’apprentissage : 

 
Un module Pédagogie propose à des utilisateurs non experts un moyen de 
parfaire leur compréhension de la machine à l’aide d’un parcours guidé dans 
un logigramme de dépannage, un arbre de défaillance … 

 
 

• Phase d’analyse :  
 

Un module Historique enregistre chaque parcours d’arbre lors des 
utilisations en mode réparation. Ce module n’est pas exploité de manière 
systématique et automatique mais, suivant les besoins, avec des outils d’ECD 
(Extraction de Connaissances à partir des Données), il permet de rechercher 
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de la connaissance à des fins de maintenance préventive,  pour découvrir les 
meilleures  pratiques et faire évoluer la base de connaissance. 

 
 

• En complément, d’autres modules sont en cours d’implémentation : 
 

Un module Organique, qui permet de représenter la structure du système, 
vient d’être implémenté et est en cours de validation. Il a entre autres pour 
fonction de prendre en compte l’évolution d’un système complexe à long cycle 
de vie et de procurer un autre type d’accès aux modules externes de type 
réalité virtuelle ou documentation en ligne. Il est doté d’un éditeur analogue au 
module de modification. 

 
 

Les modules interfaces : Ceux-ci permettent d’intégrer des données de 
différentes origines au sein de l’application : 

 
o Le module Ged : Interface avec les applications de Gestion 

Electronique documentaire. 
 

o Le module Connaissance fonctionnelle : Interface non existante à ce 
jour, celui-ci devra permettre d’intégrer des arbres de défaillance.   

 
o Le module Modèle numérique : Interface avec les maquettes 

numérique. Notre projet se positionne au niveau de ce module.
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Schéma descriptif des modules Athanor : 
 

 
 
La structure modulaire et le positionnement de notre projet au niveau du module 
interface de la maquette numérique. 
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1.3. Architecture de l’application 
  
Cette application fonctionne selon le mode client/serveur, nous allons donc 
maintenant décrire le rôle des principaux éléments. 
 

1.3.1. Le serveur 
 
 Cette entité regroupe plusieurs composant : 
 

• Un serveur Prolog 
• Un serveur Apache 
• Des Modules Java 
• Des scripts CGI 3 

o En langage Prolog 
o En langage Perl 

• Une base de connaissance 
• Des fichiers éléments de connaissance 

       
 
Le serveur Prolog  qui est au centre de l’application est un serveur de diagnostic 
développé en Prolog, langage de programmation en logique particulièrement bien 
adapté à l’univers des S.I.A.D. il est le moteur de la base de connaissance.    
   
Fenêtre du serveur lorsque celui-ci est actif : 
 

 
 
 
Le serveur Apache  est un serveur HTTP4. Il est l’interface entre le serveur Prolog et 
la partie cliente de l’application. Il a pour fonctionnalités de servir les pages HTML5 
aux clients, de traiter les demandes de ceux-ci et d’exécuter les scripts CGI 
correspondants en direction du serveur de diagnostic. Il supporte également le 
langage Java. 

                                            
3 Common Gateway Interface 
4 Hyper Text Transfer Protocol 
5 Hyper Text Markup Langage 
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Fenêtre du serveur lorsque celui-ci est actif : 
 

  
 
 
Les modules Java ont pour fonction de traiter et afficher la partie graphique. 
 
Les scripts CGI ont pour fonction de traiter les requêtes client, ils sont l’interface 
entre : 

• La base de connaissance  et le serveur Apache, s’ils sont en Prolog.  
• Les fichiers bases de références et éléments de connaissance  et le serveur 

Apache, s’ils sont en Perl6. 
 
La base de connaissance contient les règles et les faits constituant la connaissance 
du domaine. 
 
Les  éléments de connaissance sont constitués de fichiers d’origines diverses : 
vidéo, son,  images ou documents.   
 
Nous avons fini d’évoquer les différents composants du serveur et allons poursuivre 
par une présentation de la partie cliente.  
 

1.3.2. Le client 
 
La partie cliente repose sur un navigateur standard Netscape ou Internet Explorer. 
Lors de l’installation un plug-in (programme additionnel) Cosmoplayer est 
implémenté sur le client. Cette interface a pour but de visualiser les objets ou les 
scènes en 3 dimensions.  
 
L’exécution de la partie cliente peut se faire soit : 

• Sur une machine distante appelé ‘’mode client’’. 
• Sur la machine implémentant les serveurs appelé ‘’mode serveur’’. 

 
(Ce terme de  ‘’mode serveur’’ représente ici la situation physique du client,  et non le 
principe de fonctionnement qui reste toujours client/serveur, même si nous sommes 
physiquement sur la même machine). 

                                            
6 Perl est un langage de programmation avec un héritage éclectique écrit par Larry Wall et un bon 
millier de développeurs. Il dérive de l'omniprésent langage C et, dans une moindre mesure, de sed, 
awk, du shell Unix et au moins d'une douzaine d'autres langages et outils. 
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Au lancement de l’application (partie cliente) nous arrivons sur la page d’accueil de 
l’application  ci-dessous: 
 
 

 
 
 
 
Cette application est multi-utilisateurs avec 2 niveaux d’accès, le mode  utilisateur 
et le mode administrateur, ce mode est sélectionné en fonction du nom d’utilisateur 
qui se détermine  au niveau de la page d’authentification ci-après. 
 
Page d’authentification : 
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Après s’être authentifié, l’utilisateur, en l’occurrence un administrateur, choisit son 
système et arrive sur la page principale d’où il peut accéder aux différents 
modules de l’application. 
   
Page d’accueil en mode administrateur après sélection de la machine : 
 

 
 
 
Cette page permet d’accéder aux différents modules et d’identifier visuellement le 
système grâce à une photo du système. 
 
Après avoir passé en revue point par point l’application, nous allons maintenant 
positionner chacun de ces modules. 
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1.3.3. L’architecture client/serveur d’Athanor 
 
Afin de faire une synthèse de ce chapitre, voici une représentation graphique de 
l’architecture : 
 

 
 

Nous pouvons voir ici les différents liens entre les clients et le serveur ainsi que le 
positionnement des scripts et fichiers de l’application. 
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Conclusion de la première partie 
 
Nous venons de faire une approche de l’application Athanor. Ceci nous permet d’en 
cerner les grandes  fonctionnalités : 
 

• Nous sommes bien ici dans le domaine de la gestion de connaissance axée 
sur le retour d’expérience. 

 
• La structure modulaire du produit permet une bonne adaptation à la 

problématique client.  
 

• L’architecture client/serveur orientée web de l’application est 
particulièrement intéressante car elle s’adapte parfaitement à la notion de 
réseau étendu. 

 
• Cette étape nous a également permis d’identifier  les différents éléments 

nécessaires à l’intégration d’une maquette numérique, notamment en ce 
qui concerne les types de fichiers à implémenter. Nous avons donc besoin de  
fichiers 3D au format VRML : 

 
o Un fichier représentant la maquette globale. 
o Un fichier par élément de la maquette. 
o Un fichier représentant la structure organique de la maquette. 

 
Les étapes suivantes vont donc consister d’une part à étudier les outils et à générer 
ces fichiers (parties 2 et 3) et d’autre part à les intégrer dans l’application (partie 4). 
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2. A la découverte de l’univers VRML 
 
Suite à cette prise de connaissance d’Athanor, allons à la découverte des mondes en 
3 dimensions avec le langage VRML. Après un bref rappel historique, nous vous 
présenterons les outils de visualisation. Puis nous entrerons en détail dans le 
format du langage lui-même. Enfin, nous essayerons de le générer avec les outils 
de transcription.  

 

2.1. Présentation du langage VRML 
 
Le Virtual Reality Modeling Langage (langage de modélisation en réalité virtuelle) est 
le langage de description des mondes virtuels sur le Web. Il est exprimé en code 
ASCII standard comme HTML (Hyper Text Markup Language), mais il ne comporte 
pas de balises (Markup). C’est un langage de description et non un programme, ce 
qui limite l’interactivité. 
 
Les navigateurs chargent un monde virtuel, décrit en VRML, affichent le graphique 
tridimensionnel correspondant et vous laissent vous balader dans ce monde. Vous 
pouvez sélectionner des liens dans le monde virtuel et, par exemple revenir sur une 
page Web décrite en HTML. Les fichiers VRML peuvent être fournis par les serveurs 
HTTP standards  des sites Web actuels. 
 
VRML est né à Genève au printemps 1994, à l’occasion de la première conférence 
mondiale sur le World Wide Web. Il est le produit d’un groupe de réflexion dirigé par 
Tim Berners-Lee. Le projet a été développé par Mark Pesce et Anthony Parisi en 
partant d’un sous-ensemble d’Open Inventor développé par Silicon Graphics. 
 
Avec Gavin Bell, ils ont écrit les spécifications de VRML, langage indépendant des 
plates-formes en liaison avec le World Wide Web, destiné à décrire des scènes en 
3 dimensions et utilisable dans les navigateurs, les logiciels de créations et divers 
outils, autorisant ainsi la réalité virtuelle sur le Web. 
 
La norme VRML 1.0 voit le jour en 1995 et permet aux développeurs de créer des 
mondes en 3 dimensions statiques. Tout comme HTML est utilisé pour décrire le 
contenu des pages d’informations sur le Web, le VRML sera utilisé pour décrire les 
scènes en trois dimensions sur Internet. Il connaît un grand succès et beaucoup 
d’internautes s’y intéressent. 
 
Très vite le besoin de créer des mondes animés se fait sentir. Deux ans après, en 
1997,  une deuxième version (non compatible) de VRML apparaît sous le nom de 
VRML 97 ou VRML 2.0, principalement issue des sociétés SGI, Sony et Matra. Cette 
version intègre des fonctions évoluées d’animation et d’interaction avec l’utilisateur, 
l’intégration de codes JavaScript, l’accès aux données de la scène depuis l’extérieur 
et les prototypes. 
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Depuis 1997, il n’y a pas (et il n’y aura pas) de nouvelle version de VRML. Dans 
notre rapport bibliographique, nous vous avons présenté les alternatives et l’avenir 
de ce format7. La succession au langage VRML n’est pas prête, il y a encore 
beaucoup d’outils à développer. Le format VRML 2.08 reste un standard 
incontournable qui devra pouvoir être lu par les nouveaux outils. 

2.2. A quoi ressemble le VRML ? 
 
Un fichier VRML est un fichier qui contient la description d’une scène en mode texte. 
Ce fichier possède l’extension .wrl. Le texte peut être lu avec un simple éditeur de 
texte (comme le bloc-notes de Windows). Pour visualiser ses graphismes en 3D, il 
faut des outils spécifiques.  
 
Comme le VRML est utilisé dans le monde Internet, ces outils se présentent souvent 
sous forme de plug-in dans un navigateur Internet. Nous en avons essayé deux : 
Cortona VRML et Cosmoplayer, et aussi le logiciel 3D View que nous vous avons 
présenté dans le rapport bibliographique. 
 
Pour mieux comprendre ce format, nous avons récupéré sur le Web des exemples 
de fichiers VRML (certains étaient fournis avec les outils de visualisation) et aussi 
des tutoriels nous expliquant la structure des fichiers en VRML. 
 
Nous présentons dans les pages suivantes les outils qui permettent de voir le VRML 
en mode graphique (Cortona VRML, 3D View et Cosmoplayer) ou la structure de son 
code source (VrmlPad). 

                                            
7 Voir pages 18 à 21 de notre rapport bibliographique. 
8 Dans la suite de ce rapport, quand nous parlons du langage VRML sans autre précision, il s’agit du 
VRML 2.0 (ou VRML 97) qui est la version finale de ce format. 
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2.2.1. Visualisation avec Cortona VRML 
 
Cortona VRML est un plug-in développé par la société Parallel Graphics. Il est 
disponible sur ������������	
	����
	������������
���	. Il peut s’installer sur Internet 
Explorer ou Netscape Navigator. Il ne permet de visualiser que le format VRML 2.0. Il 
ne connaît pas le format VRML 1.0.  
 
Ce plug-in permet de voyager dans le monde VRML, mais il ne respecte pas la 
frontière des objets. Ceci nous donne l’impression d’être un passe-muraille. En 
contrepartie, il permet de visualiser facilement la structure interne de certains objets.  
 
Voici la rose fournie avec ce logiciel : 
 

 
 
Nous remarquons sur cette image que les mondes virtuels sont souvent dans des 
environnements assez sombres. Ce phénomène est amplifié par la reproduction en 2 
dimensions, surtout sur un support papier. 
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2.2.2. Visualisation avec 3D View 
 
Le logiciel 3D View de Cadfix permet de visualiser différents formats de fichier CAO 
et peut lire le format VRML, mais uniquement la version 1.0. Il permet de faire des 
rotations, des zooms et de déplacements en temps réel.  Nous vous avons déjà 
exposé ses possibilités9. 
 
Nous avons pu charger sur  �����������	������������������
������������ une version 
d’évaluation de ce logiciel (limitée à 15 essais). Le fait qu’il se limite au format VRML 
1.0 en import est plutôt gênant. De plus, il n’est pas possible de se déplacer dans 
l’espace en trois dimensions. 
 
La navette spatiale peut être vue sous toutes ses faces et en perspective : 
 

 

                                            
9 à la page 34 du rapport bibliographique 
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2.2.3. Visualisation avec Cosmoplayer 
 
Cosmoplayer est un plug-in que nous avons chargé à partir du site de Cosmo 
Software ������������	�����������. Il ne fonctionne qu’avec Internet Explorer. En 
revanche, il permet de visualiser les 2 versions du format VRML. 
 
Le voyage dans le monde VRML est plus réaliste, les frontières sont bien 
respectées et si nous arrivons sur un objet, nous ne pouvons que le contourner (et 
non pénétrer à l’intérieur, ce que fait Cortona). Nous pouvons aussi visualiser le 
format VRML en le manipulant (translations, rotations et zoom). 
 
Puisqu’il respecte mieux la représentation en réalité virtuelle, nous l’avons choisi 
pour manipuler nos objets au format VRML. 
 
Voici la maquette (en VRML 1.0) de la navette spatiale vue avec Cosmoplayer : 
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2.2.4. Structure du code source avec VrmlPad 
 
VrmlPad est un éditeur de texte développé par la société Parallel Graphics. Nous 
l’avons récupéré sur leur site ������������	
	����
	�����������
��������
���	�. Il 
permet d’afficher la structure de l’objet en VRML (scene tree) et de mettre en 
évidence les mots-clés et les blocs d’informations dans le texte source du fichier 
VRML10. 
 
Il va nous être utile pour analyser le code source et éventuellement pour intervenir 
dans le codage de notre maquette numérique en VRML. Pour cela, nous devons tout 
d’abord apprendre à connaître le format VRML. 
 
Voici un scene tree et le code source visualisé avec VrmlPad. Quand nous 
sélectionnons un nœud dans le scene tree, le code source associé est affiché dans 
la fenêtre de droite : 
 

 
 

Pour comprendre ce code source, nous allons maintenant découvrir le format de ce 
langage.  

                                            
10 uniquement avec le format VRML 2.0 
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2.3. Le format du langage VRML 
 
Ce chapitre expose en détail le format du langage VRML. Sa connaissance est 
indispensable pour extraire les informations dont nous avons besoin. 
 

2.3.1. Tutoriels VRML 
 
Pour pouvoir déchiffrer le format VRML, il est possible de récupérer ses 
spécifications sur le site officiel ������������������
. Mais il y a beaucoup plus 
intéressant, puisqu’il existe plusieurs tutoriels disponibles sur le Web. 
 
Nous en avons téléchargé un sur �����������
����������
��	��
	����
���������������. Il 
est fait par Sebastien Marnier, il se trouve aussi sur �������������������. Il permet 
d’apprendre avec des exemples à la clé toutes les possibilités de ce format.  
 
Un monde virtuel représentant une station spatiale sur la lune sert de base 
d’apprentissage avec ce tutoriel : 
 

  
 

Mentionnons aussi le tutoriel de Thierry Blandet sur �������	��	�����
	����
��
��. 
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2.3.2. La structure du fichier 
 
Tout fichier VRML 2.0 se reconnaît par l’extension .wrl. Il contient du texte en ASCII 
avec distinction entre les lettres majuscules et minuscules. Il commence 
obligatoirement par : 
 

#VRML V2.0 utf8 
 
Puis vient le code VRML composé de nœuds qui sont des blocs de la forme 
suivante : 
 

Type de nœud (+ nom éventuel)  { 
Définition du nœud (sur une ou plusieurs lignes) 
Peut contenir d’autres nœuds  

} 
 
Les paragraphes suivants présentent de manière détaillée les principaux types de 
nœuds de ce langage11 : 
 

• § 2.3.3   : Les formes de base 
• § 2.3.4   : Emplacement des objets 
• § 2.3.5   : Notion de groupes 
• § 2.3.6   : Construction de formes 
• § 2.3.7   : Le texte 
• § 2.3.8   : Les lumières 
• § 2.3.9   : Les couleurs et les ombrages 
• § 2.3.10 : Les textures 
• § 2.3.11 : Le plaquage des textures 
• § 2.3.12 : Les arrière-plans et le brouillard 
• § 2.3.13 : La navigation 
• § 2.3.14 : Les références externes 
• § 2.3.15 : Les autres possibilités du VRML 

 
Nous finirons cette présentation avec une synthèse page 50. 
 

                                            
11 Si ce langage vous est familier, vous pouvez aller directement au paragraphe 2.4 qui décrit la 
transformation d’une maquette numérique en fichier VRML (page 14). 
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2.3.3. Les formes de base 
 
Les 4 formes de base sont le parallélépipède (Box), le cône (Cone), le cylindre 
(Cylinder)  et la sphère (Sphere) : 
 

 
 
Elles sont décrites avec le nœud Shape de la manière suivante : 
 

Shape { 
geometry ... 
appearance ... 

} 
 
Le nœud geometry définit la forme de base  et les dimensions de l’objet (en 
mètres) : 
 

geometry Box { 
size 2.0 0.5 3.0      #longueur, largeur et hauteur du parallélépipède rectangle 

} 
 
 
geometry Cone { 

height 2     #hauteur du cône 
bottomRadius 1.3   #rayon au bas du cône 

}       
 

geometry Cylinder { 
height 1.5             #hauteur du cylindre 
radius 2               #rayon du cylindre 

} 
 
geometry Sphere { 

radius 1.4             #rayon de la sphère 
} 
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Le nœud appearance définit les matières et les textures. Il contient le nœud 
Material qui lui-même contient : 
 
• diffuseColor pour définir la couleur principale (sous l’éclairage) 
• specularColor pour définir la couleur de l'ombrage (opposée à l’éclairage) 
• emissiveColor pour la couleur de la lumière émise par l’objet lui-même. 
• transparency pour la transparence. 
• shininess pour la brillance. 
 
Les couleurs sont définies par 3 nombres entre 0 et 1 désignant respectivement la 
proportion de rouge, de vert et de bleu. La transparence et la brillance sont définies 
par un seul nombre entre 0 et 1. 
 
Pour une sphère de 50 centimètres émettant une lumière jaune : 
 

#VRML V2.0 utf8 
Shape { 

appearance Appearance { 
material Material { 

emissiveColor 1 1 0 
} 

} 
geometry Sphere { 

radius 0.5 
} 

} 

2.3.4. Emplacement des objets 
 
Pour les différents objets, il est nécessaire de définir leur emplacement et leur 
orientation par rapport à un système de coordonnées à 3 dimensions. Par défaut, 
elles sont placées au point (0, 0, 0) qui correspond au centre de la scène. 
 
Le nœud Transform crée un nouveau système de coordonnées qui permet de 
définir : 

• la position (par une translation) 
• l'orientation (par une rotation) 
• l'échelle  

 
Ce système de coordonnées s’applique à tous les nœuds placés à l’intérieur du 
nœud  Transform. Toutes les formes qui y sont définies sont positionnées, pivotées, 
et mises à l’échelle selon ce système de coordonnées. 
 

Transform { 
     translation 2 0 0     # position selon X, Y et Z 
     rotation 1 1 1 0.78     # orientation selon axe X, Y et Z et angle en radians 
     scale 0.5 0.5 0.5        # échelle selon axes X, Y et Z 
     children [...]   
 } 
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Voici l’effet des différentes transformations sur le système de coordonnées : 

    translation        rotation      changement d’échelle 
 
N.B. Le résultat dépend de l'ordre dans lequel elles sont effectuées : une translation 
suivie d’une rotation donne un résultat différent d’une rotation suivie d’une 
translation. 

2.3.5. Notion de groupes 
 
Les différents nœuds peuvent être regroupés en un seul. Ainsi nous pouvons définir 
un objet de forme complexe à partir de formes simples, en utilisant un nœud de type 
Group qui contient des nœuds de type children (enfant) dépendant de ce groupe : 
 

    Group { 
        children [ .... ] 
        children [ .... ] 
    } 

 
Le nœud Group est appelé parent des nœuds children. 
 
Exemple de nœud de type Group : 
 

#VRML V2.0 utf8 
Group { 
    children [ 
        Shape {...} 
        Shape {...} 
    ] 
    children [ 
        Shape {...} 
        children [ 
            Shape {...} 
            Shape {...} 
        ] 
    ] 
} 
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Un groupe peut contenir les formes de base : 
 

 
 
Tous les enfants du nœud Group sont affichés et le nœud Transform est un groupe 
avec son propre système de coordonnées. Il existe 2 autres types de groupes : 
 
� Le nœud Switch qui crée un groupe à bascule. Un seul des nœuds situés a 

l’intérieur de choice est affiché et whichChoice désigne lequel.  
 

    Switch { 
        whichChoice 0 
        choice [ 
            Shape {...} 
            Shape {...} 
            Transform {...} 
        ]  
    } 

 
� Le nœud Billboard qui crée un nœud avec un système de coordonnées toujours 

orienté vers l'utilisateur. Tous les enfants sont affichés.  
 
    Billboard { 
        axisOfRotation 0 1 0 
        children [...] 
    } 
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axisOfRotation x y z désigne l'axe de rotation autour duquel l'objet va tourner. L'angle 
est calculé automatiquement. Avec ce type de nœud, nous avons l’impression que 
l’objet nous suit du regard ! 
 
La pupille de l’œil dessiné ici ne peut se déplacer que verticalement. Une rotation 
dans le sens horizontal de la sphère externe ne modifie pas l’orientation de la sphère 
interne : 

 
 
Réutilisation de la définition d’un nœud : les nœuds peuvent avoir un nom afin 
d’être utilisés plusieurs fois. Le nom est défini avec DEF et réutilisé avec USE : 
 

    Transform { 
        children [       
            DEF tube Shape { 
                appearance ... 
                geometry ... 
            } 
        ] 
    } 
   
   Transform { 
        translation 1 0 0 
        children [ USE tube ] 
    } 

2.3.6. Construction de formes 
 
En plus des 4 formes de base, il est possible de créer tout type de forme en 
définissant tout d’abord des points qui peuvent être reliés par des lignes pour 
fabriquer des faces permettant de construire des formes. 
 
Les coordonnées des points sont définies avec le nœud Coordinate : 
 

Coordinate { 
        point [ 
            2 1 3,  
            4 2.5 5.3 
        ] 
    } 

 
Les coordonnées en x, y et z sont séparées par une virgule. Ce type de nœud est 
utilisé par d’autres nœuds pour définir : 
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� Des points seuls avec le nœud PointSet : 

 
Shape { 
            geometry PointSet  
                coord Coordinate {           # coordonnées des points 
                    point [ 
                        -0.5 -0.5 0.5,0.5 -0.5 0.5,0.5 0.5 0.5,-0.5 0.5 0.5, 
                        -0.5 -0.5 -0.5,0.5 -0.5 -0.5,0.5 0.5 -0.5,-0.5 0.5 -0.5 
                    ] 
                } 
                color Color {                  # couleurs des points 
                    color [ 
                        1 0 0,1 0.5 0,1 0.7 0,1 1 0, 
                        1 0 0,1 0.5 0,1 0.7 0,1 1 0 
                    ] 
                } 
            } 
        } 

 
� Des lignes avec le nœud IndexedLineSet : 

 
    IndexedLineSet { 
        coord Coordinate { 
            point [ 
               1 5 4,    # point 0  
               2 8 7,    # point 1 
               2 5 3,    # point 2 
               1 6 4     # point 3 
            ] 
        } 
        coordIndex [        
            1, 0, 3, -1,   # relie les points 1 0 3 
            .... 
        ] 
    } 

 
Les points sont comptés à partir de zéro, une virgule sépare chaque point, -1 sépare 
des lignes différentes. 
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� Des faces pleines avec le nœud IndexedFaceSet : 
 

    IndexedFaceSet { 
        coord Coordinate { 
            point [...] 
        } 
        coordIndex [ 
           1, 0, 3, -1,... 
        ] 
    } 

 
Des faces pleines sont dessinées dans le périmètre défini par les points. Le champ 
solid à TRUE (valeur par défaut) permet de ne les dessiner que d’un seul côté, car il 
est inutile de dessiner les faces internes d’un volume fermé. Pour cela, les faces 
doivent être définies dans le sens trigonométrique (inverse des aiguilles d’une 
montre).  
 
Cette roue dentée est fabriquée avec des faces pleines : 
 

 
 
 
L’extrusion permet de définir une section de forme quelconque et d'en extraire un 
volume en la déplaçant, la pivotant ou en changeant d’échelle.  
 

    Extrusion { 
        crossSection [ -0.5 -0.5,0.5 -0.5,0.5 0.5,-0.5 0.5,-0.5 -0.5 ] 
        spine [ 0 0 0,0 5 0,0 5 5 ] # déplace et bascule la section 
        orientation [ ...         # pivote la section 
        scale [ ...                # change l’échelle  
        endCap TRUE             # dernière section dessinée 
        beginCap TRUE           # première section dessinée 
        convex TRUE            # forme de section convexe 
    } 

 
crossSection définit la section. Elle doit être refermée sur elle-même : une section 
carrée possède 5 points. 
spine assure à la fois le déplacement et le pivotement de la section. 
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Ces 2 tores utilisent l’extrusion : 
 

 
 

 
Le nœud ElevationGrid donne un relief au sol en définissant des creux et des 
bosses. Ce nœud permet, par exemple, de fabriquer des terrains accidentés ou un 
océan. 
 

    geometry ElevationGrid { 
        xDimension 3          # nombre de coordonnées X  
        xSpacing 1           # espace entre deux coordonnées X 
        zDimension 2         # nombre de coordonnées Z 
        zSpacing 1           # espace entre deux coordonnées Z 
        ccw FALSE            
        solid FALSE         # les deux faces sont affichées 
        height [              # coordonnées Y  (3*2=6) 
            0 ,-0.5, 0, 
           0.2,  4 , 0 
        ] 
    } 

 
Il faut définir une grille de (xDimension * zDimension) de côté, puis l'espacement 
entre les coordonnées avec xSpacing et zSpacing, enfin les coordonnées Y dans le 
champ height. Il doit y en avoir exactement (xDimension * zDimension). 
 
Ce relief a été dessiné avec ElevationGrid : 
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2.3.7. Le texte 
 
Le nœud Text est contenu dans geometry. Il permet d'écrire des textes et de définir 
leur orientation, leur taille et leur police. 
  

    Shape { 
        geometry Text { 
            string ... 
            fontStyle... 
        } 
    } 

 
Le champ string contient le texte : 
 

    Text { 
        string [ "Le VRML", 
                 "c'est facile" ] 
    } 

 
fontStyle définit la police et la taille : 
 

    fontStyle { 
        family "SERIF"      # police 
        style  "BOLD"       # style  
        size 1.0             # taille 
        spacing 1.0          # espacement 
        justify "BEGIN"       # positionne le centrage 
        horizontal TRUE    # horizontal ou non 
        leftToRight TRUE    # de gauche à droite 
        TopToBottom TRUE   # de haut en bas 
        
    } 

 
family peut prendre les valeurs SERIF, SANS ou TYPEWRITER 
style a pour valeurs PLAIN, BOLD, ITALIC ou NONE 
justify peut être BEGIN, MIDLE ou END 
les autres prennent les valeurs TRUE (vrai) ou FALSE (faux) 
 
Par exemple, ce code : 
 

    Shape { 
        geometry Text { 
            string ["Le VRML", 
                    "c'est facile"] 
            fontstyle Fontstyle { 
                style "BOLD" 
            } 
        } 
    } 
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donnera ce résultat dans l’espace 3D : 
 

 
 

2.3.8. Les lumières 
 
Les lumières éclairent les formes et influent sur leur ombrage. Elles ne créent pas 
d'ombres portées.  
 
Les trois types de lumières sont: PointLight, DirectionalLight et SpotLight 
Les champs communs sont :  
 

    on TRUE              # TRUE allumée, FALSE éteinte 
    intensity 1            # intensité lumineuse de 0 a 1 
    ambientIntensity 0   # lumière ambiante de 0 a 1 
    color 1 1 1           # couleur du spectre 

 
� DirectionalLight n'a pas de source physique mais pointe dans une direction : 
 

    DirectionalLight { 
   … 
       direction 0 0 -1      # orientation des rayons lumineux 

} 
 
� PointLight est une source lumineuse localisée qui rayonne dans toutes les 

directions : 
 

    PointLight { 
   … 
       location 0 0 0       # position de la source en X, Y et Z 
       radius 1              # sphère d’influence   
       attenuation 1 0 0    # atténuation en fonction de la distance 

} 
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� SpotLight est une source lumineuse localisée qui focalise sa lumière dans un 
cône : 
 
    SpotLight { 
  … 
        location 0 0 0        # position de la source en X, Y et Z 
        direction 0 0 -1      # orientation des rayons lumineux  
        cutOffAngle 1.05    
        beamWidth 0.70 
        radius 1               # sphère d’influence 
        attenuation 1 0 0    # atténuation en fonction de la distance 
    } 

 
cutOffAngle donne l'angle d’éclairage de la lumière. Aucune lumière ne dépasse cet 
angle. 
 
beamWidth définit un angle intérieur où la lumière possède une intensité uniforme. A 
l’extérieur de cet angle, la lumière décroît en intensité jusqu’à l'angle cutOffAngle. 
 
Si beamWith > cutOffAngle, beamWith est considéré comme égal a cutOffAngle. 
 
Voici un aperçu de l’effet obtenu avec les différents types de lumières : 
 

    directive       ponctuelle          spot 
 

2.3.9. Les couleurs et les ombrages 
 
Le nœud color permet d'appliquer une couleur différente pour chaque point ou face 
(pour les nœuds  IndexedLineSet et IndexedFaceSet). Il a priorité sur material. Il 
contient une liste de composantes Rouges, Vertes et Bleues. 
 

IndexedFaceSet { 
        coord Coordinate { 
            point [...] 
        } 
        coordIndex [...] 
        color Color { 
            color [1 0.5 0,...] 
        } 
        colorIndex [3, 0, 1,...] 
        colorPerVertex TRUE 
    } 
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Si colorPerVertex est sur TRUE (par défaut), il faut spécifier une couleur par point. 
Si colorPerVertex est sur FALSE, il faut spécifier une couleur par face ou ligne.  
 
Nous pouvons définir un angle d’éclairage pour chaque face en utilisant des 
normales, pour IndexedFaceSet et ElevationGrid de deux façons : 
 
� Définition de la direction des faces avec Normal, normalIndex et 

normalPerVertex : 
 

    IndexedFaceSet { 
        .... 
        Normal { 
            vector [ 
                1 0 0,       # vers la gauche ou la droite 
                0 1 0,       # vers le haut ou le bas 
                0 0 1,       # vers l'avant ou l’arrière 
                ... 
            ] 
        } 
        normalIndex [ 3, 0, 2...] 
    } 

  
 
� Définition de creaseAngle qui génère des normales automatiquement (en 

fonction d'un seul angle) : 
 

    IndexedFaceSet { 
        ... 
        creaseAngle 0.5   # angle en radians 
    } 

 
Si l'angle défini par creaseAngle est supérieur à l'angle de la face adjacente, celle-ci 
sera ombrée à plat. 
Si l'angle défini par creaseAngle est inférieur à l'angle de la face adjacente, 
l'ombrage sera progressif. 
 

2.3.10. Les textures 
 
Les textures permettent de coller des images sur les formes. Celles-ci peuvent être 
pleines ou avec des trous, animées ou non. Elles sont définies dans le champ texture 
du nœud Appearance. On distingue 3 types de textures : 
 
� ImageTexture : 
 

    Appearance appearance { 
        texture ImageTexture { 
            url ["image.jpg"] 
        } 
    } 
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L’image est contenue dans un fichier du type JPEG, PNG, GIF, GIF transparent ou 
GIF animé. Par exemple, cette texture permet de fabriquer un objet en bois : 
 

 
 
� MovieTexture : 
 

    Appearance appearance { 
        texture MovieTexture { 
            url ["film.mpg"] 
            speed 1                  # vitesse 
            loop TRUE               # en boucle 
        } 
    }     

 
L’image est contenue dans un fichier du type MPEG-1. 
 
� PixelTexture : 
 
C’est un nœud qui permet de dessiner directement la texture. Il contient des données 
définies dans l’ordre suivant : 
 

• largeur 
• hauteur 
• nombre de composants 
• (largeur × hauteur) valeurs en hexadécimal 

  
   PixelTexture { 
        image 2 4 3 0xFF0000 0x00FF00 
                    0xFF00FF 0x0000FF 
                    0x00FFFF 0xFFFFFF 
                    0x000000 0xF0F0F0 
    } 
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Le nombre de composants est codé ainsi :  
 
• 1 composant   : intensité de l'image  
• 2 composants : intensité puis transparence 
• 3 composants : composantes rouges, vertes et bleues 
• 4 composants : composantes rouges, vertes et bleues puis  transparence 
 
Pour chacun des composants, 0x00 représente le minimum et 0xFF représente le 
maximum. 
 

2.3.11. Le plaquage des textures 
 
Voici un certain nombre de choses que nous pouvons faire avec les textures : 
 
� Découpage d’une texture : 
 

    texCoord TextureCoordinate { 
        point [ 0 0,0.5 0.5,1 0 ] 
    } 

 
     texCoord est un champ de IndexedFaceSet  
      
Les points sont représentés avec des coordonnées en X et en Y relatives aux 
dimensions de la texture. Une valeur inférieure à 1 fractionne la texture, une valeur 
supérieure à 1 la multiplie.  
 
� Plaquer la forme découpée : 
 

    geometry IndexedFaceSet { 
        coord Coordinate {              # coordonnées de la forme 
            point [ 0 0 0,2 2 0,4 0 0 ] 
        } 
        coordIndex [ 0,1,2,-1 ]               # face de la forme 
 
        texCoord TextureCoordinate {    # coordonnées du morceau de texture    
            point [ 0 0,0.5 0.5,1 0 ] 
        } 
        texCoordIndex [ 0,1,2,-1 ]       # plaquage du morceau 
    } 
 

Les points sont comptés à partir de zéro. Chaque face se termine par –1. Il est inutile 
de définir plusieurs fois le même point dans texCoord. Il doit y avoir autant de points 
et de faces texCoordIndex que de points et faces CoordIndex. Il est possible d’utiliser 
plusieurs fois le même point texCoord. 
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� Décaler une texture : 
 

    appearance Appearance { 
        texture ImageTexture { 
            url ["pizza.gif"] 
        } 
        textureTransform TextureTransform { 
            translation 0.5 0 
        } 
    } 

 
Le nœud textureTransform fait partie de Appearance. 
translation X Y  décale la texture en pourcentage de ses dimensions X et Y. 
 
� Pivoter une texture : 
 

    textureTransform TextureTransform { 
        rotation 0.35 
    } 

 
L'angle est en radians, la texture tourne sur son centre.  
 
� Changer l’échelle des textures : 
 

    textureTransform TextureTransform { 
        scale 2 2 
    } 

 
scale X Y change l’échelle des dimensions X et Y de la texture. 
Un chiffre supérieur à 1 multiplie la texture. 
 

2.3.12. Les arrière-plans et le brouillard 
 
Les arrière-plans permettent d’améliorer le réalisme des mondes en VRML. Ils sont 
situés à une distance infinie. Nous ne pouvons pas les atteindre. Ils sont définis par 
le nœud Background. Il en existe deux types différents: 
 
• Le dégradé de couleurs, plaqué dans une sphère. 
• Le panorama fait de textures plaquées dans un cube. 
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� Le dégradé de couleurs : 
 
Le ciel et le sol sont chacun un dégradé de deux couleurs. Ces dégradés ont une 
forme circulaire.  
 

    Background { 
        groundColor [ 1 0 0.3 0.1, 0.2 0.8 0 ] # deux couleurs pour le sol 
        groundAngle [ 0.785 ]          # angle occupé par le sol (de 0 a π) 
        skycolor    [ 0.2 0.1 1, 0 0.5 1 ]    # deux couleurs pour le ciel 
        skyAngle    [ 0.785 ]         # angle occupé par le ciel (de 0 a π) 
    } 

 
� Le panorama : 
 
Il est composé de six textures plaquées à l’intérieur d'un cube. L'observateur se 
trouve au milieu du cube et ne peut pas toucher le sol. 
 

    Background { 
        frontUrl "avant.gif" 
        backUrl  "arriere.gif" 
        leftUrl  "gauche.gif" 
        rightUrl "droite.gif" 
        bottomUrl "bas.gif" 
        topUrl    "haut.gif" 
    } 

 
Background accepte les formats GIF et JPEG, la même texture peut être utilisée 
pour les six faces. 
 
Ce panorama donne l’impression d’une vue aérienne : 
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� Le brouillard : 
 
Il est possible d’ajouter un épais brouillard blanc ou de couleur en utilisant le nœud 
Fog. Le brouillard noir est parfait pour simuler une cave sombre. 
 

    Fog { 
        color 1 1 1                # couleur du brouillard 
        visibilityRange 6.0      
    } 
    Background {  
        groundColor [ 1 1 1]    # même couleur que le brouillard 
        skyColor [ 1 1 1 ] 
    } 

 
visibilityRange est la distance pour laquelle tout objet prend totalement la couleur du 
brouillard. Si sa valeur est 0, il n’y a pas de brouillard. 
 
Avec le nœud Fog, il faut utiliser le nœud Background avec un sol et un ciel de la 
couleur que le brouillard car il n'a aucun effet sur les arrière-plans qui resteraient 
parfaitement visibles. 
 
Voici l’action du brouillard sur nos formes de base : 
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2.3.13. La navigation 
 
� Nous pouvons définir un ou plusieurs points de départ pour la visite du monde 

VRML. S’il y a plusieurs points de vue, ils doivent avoir une description 
différente : 

  
    Viewpoint { 
        position 0 0 10                 # position en coordonnées X, Y et Z 
        orientation 0 0 1 0.35        # direction du regard en X, Y et Z + angle  
        description "Vue de départ" 
    } 

 
� Le nœud NavigationInfo sert à définir les paramètres du navigateur ainsi que 

des paramètres concernant le visiteur :  
 

    NavigationInfo { 
        avatarSize [ 0.25, 1.6, 0.75 ]   
        headlight TRUE 
        speed  1.0 
        type  "WALK" 
        visibilityLimit 0 
    } 

 
avatarSize définit les dimensions X, Y et Z (en mètres) du visiteur, ce qui l’empêche 
de passer par le trou de la serrure au lieu d'ouvrir la porte. 
headlight (TRUE = allumé et FALSE = éteint) est comme une lampe de mineur sur la 
tête du visiteur. 
speed est la vitesse maximum de déplacement en mètre par seconde. 
type empêche le visiteur d'utiliser ou de modifier certaines options de navigation.  
"WALK" : le visiteur marche, la gravité est active. 
"FLY" : le visiteur vole, la gravité est inactive. 
"EXAMINE" active les fonctions de rotation (pour examen des objets). 
"NONE" : toutes les fonctions sont inactives. 
visibilityLimit détermine la distance maximum a laquelle les objets peuvent être vus 
(0 = inactive). 
 
� En VRML, nous pouvons aussi faire varier les détails en fonction de la distance 

de l’objet avec le visiteur. Ceci  permet de raccourcir les temps de chargement et 
d'affichage : 
  
    Lod { 
        range [ 20,100 ] 
        center 0 0 0  
        level [  
            ... 
            ... 
            ... 
        ] 
    } 
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range [20,100] détermine les distances pour les différentes représentations. Dans cet 
exemple il y en a trois: inférieur à 20 m, entre 20 m et 100 m, supérieur à 100 m. 
center donne le centre de l'objet pour le calcul des distances. 
level contient les différentes représentations de l'objet.  
Les détails les plus faciles à retirer sont les textures ou des formes géométriques 
simples. 
 

2.3.14. Les références externes 
 
� Le nœud Inline permet de charger d’autres nœuds contenus dans un autre 

fichier VRML. Celui-ci est désigné par son chemin appelé URL. C’est un groupe 
spécial où tous les enfants sont affichés. 

 
    Transform { 
        translation 3 0 0 
        children [ 
            Inline { 
                url ["rose.wrl"] 
            } 
        ] 
     } 

 
� Le nœud Anchor permet de créer des liens vers d'autres fichiers VRML, HTML, 

etc...  
 
Il crée un groupe où tous les enfants sont affichés et sélectionnables, renvoyant vers 
une adresse (URL)  
 
Un champ description peut être ajouté : 
  

    Anchor { 
        url ["rose.wrl"] 
        description "Une rose magnifique" 
        children [...] 
    } 

2.3.15. Les autres possibilités du VRML 
 
Le VRML nous offre d’autres fonctionnalités que nous n’allons pas détailler ici. Nous 
pouvons citer les possibilités : 
 

• d’entendre des sons en fonction de leur provenance, 
• de détecter différents événements : clic sur un objet, détection de la présence 

du visiteur, collision avec un objet …  
• de créer des animations, 
• de définir de nouveaux types de nœuds à l’intérieur d’un fichier VRML, 
• d’intégrer des programmes Javascript. 



PPPaaassssssaaagggeee   ddd’’’uuunnneee   mmmaaaqqquuueeettt ttteee   nnnuuummmééérrr iiiqqquuueee   ààà   uuunnn   mmmooodddèèèllleee   dddeee   rrréééaaalll iii tttééé   vvv iii rrr tttuuueeelll llleee   mmmaaannniiipppuuulllaaabbbllleee   sssuuurrr    IIInnnttteeerrrnnneeettt    

Jean-Pierre Clairand - Bernard Morineau  Page 50   

Synthèse sur les différents nœuds du langage 
 
Dans un fichier VRML, nous trouvons principalement les nœuds suivants : 
 

• Les points de vue avec Viewpoint et la navigation avec NavigationInfo 
 

• Les lumières avec DirectionalLight, PointLight ou SpotLight 
 

• Eventuellement, les arrière-plans avec Background ou le brouillard avec 
Fog 

 
• Les formes avec le nœud Shape composé des nœuds : 

 
o appearance avec les matières (Material) 

 ou les textures (ImageTexture, MovieTexture ou PixelTexture) 
 

o geometry avec la forme (et les dimensions) de l’objet : 
 

� Box pour le parallélépipède 
� Cone pour le cône 
� Cylinder pour le cylindre 
� Sphere pour la sphère 
� PointSet  pour des points 
� IndexedLineSet  pour des lignes 
� IndexedFaceSet  pour des faces pleines 
� Extrusion pour un volume fabriqué par déplacement 
� ElevationGrid pour un relief 
� Text pour un texte 

 
• Le regroupement des objets avec le nœud Group ou avec: 

 
o Transform pour définir (en plus) leur emplacement 
o Switch pour n’afficher qu’un seul élément du groupe  
o Billboard pour orienter le groupe vers l’utilisateur 
o Inline pour charger des nœuds contenus dans un autre fichier 
o Anchor pour créer des liens vers d’autres fichiers 

 
 
Ces différents nœuds vont être utiles pour comprendre le code VRML fabriqué par 
les logiciels de transcription. Ces outils permettent  le passage d’une maquette 
de CAO en langage VRML. C’est l’étude abordée dans le dernier chapitre de cette 
partie consacrée à notre découverte de l’environnement VRML. 
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2.4. Transcription de formats 
 
Nous allons essayer différents outils qui permettent de générer du VRML à partir 
d’une maquette numérique issue d’un modeleur de CAO. 
 

2.4.1. Ce qui sert de base à notre étude 
 
Pour faire nos essais de transcription, la société Performanse nous a fourni le 
modeleur 3D Studio Max version 2.5 avec 2 maquettes de moteurs d’automobiles 
en format 3D studio (fichier .3DS, antérieur à 3D studio Max). 
 
Nous avons aussi utilisé des petites maquettes fournies en exemples avec un livre 
d’apprentissage du modeleur 3D Studio12. Ces maquettes sont également au format 
.3DS. 
 
Nous disposons également des versions d’évaluation de 3D View (voir §2.2.2) et 
de PolyTrans, téléchargée sur le site �����������������������������������. 
 
Nous allons essayer de passer ces maquettes numériques au format VRML 2.0 pour 
récupérer leur géométrie (leurs formes), ce qui ne devrait pas nous poser de 
problèmes. Cependant, nous devons aussi récupérer la structure organique (les 
rapports entre les différentes pièces) afin de pouvoir aller d’une vue d’ensemble la 
plus légère possible (avec réduction du nombre des polygones) vers des vues plus 
détaillées de chacune des pièces composant cette maquette numérique. 
 
Nous voici prêts pour la transcription, nous essayons tout d’abord 3D Studio Max, 
qui correspond au format des maquettes disponibles, suivi de 3D View et nous 
terminerons par PolyTrans que nous avons retenu lors de notre recherche 
bibliographique13. 
 

                                            
12 3D Studio 4 de Christian IMMLER, éditions Micro Applications, 1995 
13 voir pages 37 et 39 du rapport. 
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2.4.2. Transcription avec 3D Studio Max 
 
Nous avons tout d’abord essayé d’exporter les maquettes numériques avec le 
logiciel correspondant à leur format, même si ce format a évolué en passant à 3D 
studio Max. La version utilisée est 3D Studio Max 2.5.  
 
Aucun problème pour charger la maquette de moteur et la visualiser sur ce logiciel : 
  

 
 

En revanche, la manipulation des objets sur ce modeleur ne nous a pas semblé 
évidente et le temps d’apprentissage de ce logiciel performant nous a paru 
beaucoup trop long par rapport au temps consacré au développement de notre 
projet. Pour cela, nous nous sommes uniquement consacré au transcodage en 
VRML. 
 
Ce transcodage fait appel à un grand nombre de paramètres à définir. Nous avons 
suivi les conseils de Dominique Follut14 pour les choix proposés lors de l’export en 
VRML.  
 
Nous n’avons pas réussi à obtenir un résultat satisfaisant en exportant au format 
VRML 2.0. Les maquettes de moteur ne pouvaient pas être relues avec Cortona 
VRML ou Cosmoplayer (erreur détectée dans le fichier VRML). 

                                            
14 de la société Performanse 
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Nous avons essayé de transcrire en VRML une mini maquette de jouet représentant 
une petite locomotive (loco.wrl). Le chargement ne pose pas de problèmes : 
 

 
 
Mais avec le fichier VRML exporté, nous n’avons pu voir que le bas des roues. Le 
fichier source lu avec VrmlPad semble contenir suffisamment d’informations. Mais 
nous n’avons pas réussi à faire mieux, même en essayant de jouer sur les 
différents paramètres de sortie.  
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Nous nous sommes repliés sur un export en VRML 1.0 et cette fois-ci, nous avons 
réussi à obtenir un résultat satisfaisant : 
 

  
 
Nous arrêtons ici nos manipulations avec 3D Studio Max. Le format VRML 1.0 risque 
de ne pas être adapté pour l’intégration dans Athanor. Nous espérons avoir plus de 
réussite avec les autres outils ! 
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2.4.3. Transcription avec 3D View 
 
La version d’évaluation de 3D View que nous avons téléchargé permet de lire le 
format .3DS et d’exporter en VRML 1.0 et 2.015. Sa manipulation est plus aisée que 
celle de 3D Studio Max.  Voici notre moteur vu avec 3D View : 
 

  
 

                                            
15 et non en VRML 1.0 uniquement comme nous l’avions mentionné dans le rapport bibliographique. 
En revanche, il ne sait lire que le VRML 1.0 (voir § 2.2.2 page 14). 
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Nous avons donc essayé de transcrire la maquette de moteur et nous l’avons 
récupéré sans problème au format VRML 2.0 : 
 

 
 
Nous avons pu le visualiser avec Cosmoplayer et avec Cortona VRML. Avec ce 
dernier, nous avons pu entrer à l’intérieur du moteur et voir les pistons et 
l’embiellage. Enfin, nous avons réussi à faire une transcription en VRML 2.0 ! 
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Pour mieux étudier la structure du fichier VRML, nous avons essayé de transcrire la 
mini maquette de locomotive (loco.wrl). Nous avons bien récupéré le jouet, mais il 
avait perdu ses couleurs d’origine et était devenu uniformément vert : 
 

  
 
Déception ! 
 
Nous découvrons que le problème est lié à la lecture du fichier .3DS par 3D View et 
non à sa transcription en VRML. Ce logiciel semble limité dans ses possibilités de 
transcription de format. Nous allons en essayer un autre. 
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2.4.4. Transcription avec PolyTrans 
 
PolyTrans est le logiciel de transcription de format que nous avions repéré comme le 
plus intéressant lors de notre recherche bibliographique. Il s’adapte à un grand 
nombre de situations et, s’il permet d’apporter une solution à notre problème sur une 
maquette dans un format donné (ici .3DS), il devrait en être de même avec tout autre 
format de maquette numérique issue d’un modeleur de CAO. 
 
La version d’évaluation de ce logiciel ne connaît qu’un nombre limité de formats en 
entrée. Par bonheur, elle supporte le format .3DS. Cette version est entièrement 
utilisable pour ce qui concerne le chargement et la manipulation de la maquette 
numérique. Ses limitations concernent l’export des fichiers qui supprime un 
polygone sur cinq. 
 
Le chargement de notre maquette de moteur ne pose pas de problème : 
 

  
 
Nous essayons d’exporter en VRML (troué !). A la lecture du résultat, oh surprise, 
nous ne voyons rien ! C’est tout noir. Nous lisons le fichier source (avec VrmlPad) 
et nous constatons qu’il y a bien du texte. Un retour dans les paramètres de 
transcodage en sortie et nous constatons qu’une option nous propose de mettre de 
la lumière (head light). Nous la validons et cette fois-ci nous avons bien récupéré 
notre moteur, même s’il ressemble à un morceau de gruyère : 
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Pour évaluer la qualité de la restitution, nous essayons avec la petite locomotive. 
Malgré le résultat bizarre lié à la suppression d’un polygone sur cinq, nous pouvons 
constater que, cette fois-ci, nous avons réussi à transcoder notre maquette 
numérique de manière fidèle : 
 

 
 
Enfin ! Nous disposons d’un outil transcripteur satisfaisant. Nous espérons qu’il va 
continuer à répondre à nos besoins. 
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Conclusion sur la transcription en VRML 
 
Nous avons essayé d’exporter en VRML 2.0 la géométrie des maquettes 
numériques. Nous y avons réussi avec le logiciel PolyTrans. Mais nous ne pouvons 
pas conclure en ce qui concerne le logiciel 3D Studio Max car, lors de la 
démonstration de ce logiciel dans les locaux de la société Performanse, Dominique 
Follut a exporté une des maquettes de moteur sans problème particulier (même s’il y 
avait un petit défaut sur la tête de delco). Avec des conseils supplémentaires (et du 
temps à y consacrer), nous devrions arriver à faire cette transcription. 
 
Notre premier constat concerne tout d’abord la taille des fichiers. En passant au 
format VRML, la taille des fichiers est multipliée par 5, soit environ 20 Mo pour la 
maquette de moteur. Il faut des machines très récentes (plus de 1000 Mhz et 64 Mo 
de mémoire vidéo) pour la manipuler assez facilement. Il va donc falloir décomposer 
la maquette en une vue d’ensemble (avec réduction du nombre de polygones) et 
chacune de ses pièces dans un fichier séparé (avec des liens depuis la vue 
d’ensemble). 
 
Le problème le plus important concerne la structure organique de la maquette 
numérique. Un fichier VRML qui représente un monde en réalité virtuelle est, en 
général, bien organisé puisqu’il est directement écrit par le concepteur (que ce soit 
en mode texte ou avec un outil). En revanche, la transcription  d’une maquette issue 
d’un modeleur de CAO nous fournit un fichier VRML rempli de chiffres représentant 
les coordonnées de chacun de ses polygones. L’extraction des différentes pièces ne 
nous paraît pas évidente. 
 
Avec VrmlPad, nous avons un aperçu de la structure des fichiers générés par les 
différents transcripteurs. L’arborescence (« scene tree ») est limitée à 6 niveaux avec 
3D Studio Max et 3D View, alors que PolyTrans nous fournit une arborescence 
beaucoup plus riche (16 niveaux). 
 
PolyTrans est non seulement le logiciel permettant de convertir le plus grand 
nombre de formats de maquettes numériques, il semble aussi être celui qui fournit le 
plus d’informations dans le fichier VRML. Suite à ce constat, la société 
Performanse a décidé d‘acquérir ce logiciel.  
 
Nous avons réussi à transcrire notre maquette numérique en VRML. Nous allons 
maintenant aborder le cœur de notre projet et essayer d’extraire la structure 
organique et les pièces de notre maquette pour les intégrer dans Athanor. 
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3. Structure de la maquette numérique 
 
En attendant la version intégrale de PolyTrans, rien ne nous empêche de continuer 
d’utiliser la version d’évaluation qui supprime un polygone sur cinq. Ce qui est 
important, c’est notre démarche pour arriver au résultat. Notre projet est un sujet de 
recherche et nous devons rendre compte de notre méthode et du temps passé. A 
partir de l’intégration de la maquette de moteur, il sera ainsi possible d’extrapoler 
pour évaluer le temps et le coût d’intégration dans Athanor d’une maquette venant du 
milieu industriel. 
 
C’est pour cela que la suite de notre rapport est purement chronologique. Il a été 
rédigé au fur et à mesure de notre recherche, qu’elle soit fructueuse ou non ! A ce 
stade, nous ne savions toujours pas si nous allions pouvoir extraire des 
informations de notre maquette numérique. 
 
Cependant, nous vous présentons nos principaux axes de notre recherche : 
 

• Nous commençons d’abord par la manipulation de notre maquette avec les 
outils de transcription. 

• Ensuite, nous analysons le fichier VRML exporté pour en extraire la structure 
organique. 

• Puis nous extrayons les différentes pièces de notre maquette dans des 
fichiers séparés. 

• Et nous cherchons à atteindre les pièces extraites à partir de la vue 
d’ensemble de notre maquette. 

• Mais ce n’est qu’après avoir défriché la faisabilité de notre étude que nous 
cherchons à améliorer la lumière pour une meilleure visibilité de notre 
maquette. Ceci aurait pu être fait beaucoup plus tôt. 

• Enfin, nous mettons les liens nécessaires entre les différents fichiers issus 
de notre maquette. 

 
Toutes les manipulations nécessaires pour transformer une maquette numérique en 
vue d’une intégration dans Athanor sont résumées à la fin de cette partie. 
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3.1. A la recherche de la structure organique 
 
Avec la version d’évaluation du logiciel PolyTrans, nous essayons de manipuler notre 
maquette numérique de moteur de véhicule automobile afin de mieux comprendre 
son organisation interne. Nous savons qu’il n’y a pas de problème pour exporter sa 
géométrie en VRML, mais le but de notre projet est de récupérer sa structure 
organique afin de l’intégrer dans le logiciel Athanor. 
 
Tout d’abord, nous découvrons que le logiciel PolyTrans peut nous donner, sur le 
côté de l’écran, la liste des pièces (en Allemand) qui compose le moteur. Quand 
nous cliquons sur le nom d’une pièce, elle est sélectionnée et elle apparaît en rouge 
sur le dessin. Si nous appuyons sur la touche « Suppr » du clavier, cette pièce est 
supprimée de la vue. Nous avons constaté qu’il était ainsi possible de supprimer 
différentes pièces et d’exporter le reste en VRML. Avec une procédure manuelle 
(assez fastidieuse cependant), il est donc possible de décomposer la maquette 
numérique et d’en extraire chacune des pièces. 
 
Voici ce que donne la suppression des pièces externes de notre maquette de 
moteur sous PolyTrans : 
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Quelques essais avec le logiciel 3D View nous ont montré la même fonctionnalité et 
qu’il suffisait de cocher les pièces dans l’arbre visualisé sur le côté pour faire 
apparaître ou disparaître les pièces et l’export en VRML ne fournissait que les pièces 
visibles. La procédure de récupération des pièces est plus allégée car il n’est pas 
nécessaire de recharger la maquette pour en extraire une nouvelle pièce. 
 
Voici une sélection des pièces internes de notre maquette de moteur sous 3D View : 
 

 
 
Une analyse plus détaillée du logiciel PolyTrans nous a permis de découvrir qu’il était 
également possible de cacher les pièces sélectionnées (sans les détruire) et de 
n’exporter que la partie non cachée. Il existe aussi une possibilité de sélectionner 
une pièce et de cacher toutes les autres, mais apparemment elle ne fonctionne pas 
avec la version d’évaluation. Nous espérons qu’elle fonctionnera avec la version 
intégrale de PolyTrans. 
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Voici ce que donne le masquage des pièces externes de l’autre moteur sous 
PolyTrans : 
 

 
 

et le résultat obtenu en VRML : 
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En résumé, la maquette numérique du moteur qui nous a été fournie est bien 
structurée en fonction de l’organisation des pièces entre elles. De plus, cette 
structure organique est sous forme arborescente car nous avons trouvé des pièces 
qui sont elles-mêmes composées d’autres pièces. Avec une procédure manuelle 
(assez fastidieuse), il sera possible de séparer les différentes pièces afin de les 
intégrer dans le modèle organique d’Athanor. 

3.2. Analyse du fichier VRML exporté 
 
Que devient cette structure lors de l’export en VRML ? Nous savons que le format 
VRML est composé de nœuds qui peuvent être imbriqués les uns dans les autres. 
Nous avons déjà remarqué que les formes géométriques sont remplacées par des 
nœuds du type IndexedFaceSet avec une multitude de chiffres représentant les 
différents polygones formant la pièce. Mais pouvons-nous retrouver chacune des 
pièces de la maquette numérique avec leur interdépendance ? 
 
Pour cela, nous allons utiliser le logiciel VrmlPad qui permet d’afficher l’organisation 
des différents nœuds du logiciel VRML (c’est le « scene tree »). Pour une analyse 
plus aisée, nous partons d’une petite maquette composée de huit pièces et 
représentant le bras d’un robot : 
 

 
Nous avons exporté en VRML cette maquette avec chacun des 3 logiciels à notre 
disposition. 
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Le fichier fabriqué avec 3D View nous fournit 8 nœuds de type Shape  sans 
information supplémentaire pour chacune des pièces (après les définitions des 
points de vue et de l’éclairage).  
 
Voici la structure du fichier VRML généré avec 3D View avec l’arborescence située 
sous l’un des nœuds Shape  représentant une des pièces : 
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Le fichier venant de 3D Studio Max nous fournit en plus le nom de chacune des 
pièces dans un nœud de type Transform, bien que nous ne puissions pas visualiser 
correctement ce fichier. 
 
Voici la structure du fichier VRML généré avec 3D Studio Max avec l’arborescence 
située sous le nœud Transform  représentant la pièce nommée « Pied » : 
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Le fichier fourni par PolyTrans contient un « scene tree » beaucoup plus riche 
(comme nous l’avions déjà constaté) avec différents types de nœuds imbriqués, dont 
des nœuds de type Transform contenant le nom de chacun des objets, avec un objet 
pour la maquette elle-même composée elle-même d’un objet pour chacune des 
pièces. 
 
Voici la structure du fichier VRML généré avec PolyTrans avec l’arborescence située 
sous le nœud Transform  représentant la pièce nommée « Bras » : 
 

 
 
 
Nous voyons que PolyTrans transmet dans le fichier VRML toute la hiérarchie de la 
maquette numérique. Nous allons chercher à extraire cette structure organique 
directement à partir du fichier VRML que nous a délivré le logiciel PolyTrans. 
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3.3. Affichage de la structure de la maquette 
 
Le fichier VRML issu de l’export de la maquette numérique par PolyTrans contient 
des nœuds de type Transform pour définir chacun des objets imbriqués les uns dans 
les autres. Comment pourrions-nous en extraire facilement chacun d’eux sans être 
obligés de passer par une procédure manuelle relativement fastidieuse, surtout si les 
maquettes à analyser devenaient encore plus importantes ? 

3.3.1. Méthode d’analyse du fichier VRML 
 
La démarche consiste à analyser le code du fichier VRML, de trouver les nœuds de 
type Transform avec leur nom pour y retrouver la structure d’arbre. Il est tout à fait 
possible d’écrire un programme en langage C, C++ ou Java, avec un temps de 
développement assez important. Il existe aussi des langages plus évolués pour 
analyser et manipuler les fichiers texte. Athanor utilise le langage Perl, nous lui 
avons préféré un langage plus simple que l’un d’entre nous a déjà utilisé dans sa 
vie professionnelle : le langage awk. 
 
Ce logiciel existe depuis les origines du système d’exploitation Unix. Son nom vient 
des initiales de ses auteurs (Alfred Aho, Peter Weinberger et Brian Kerninghan), ce 
dernier est aussi à l’origine du langage C qui a servi à écrire Unix. Il a beaucoup de 
points communs avec le langage C dans sa syntaxe. Pour connaître les possibilités 
de ce langage, il suffit de lancer la commande « man awk » sous Unix. Sous 
Mandrake Linux 8.2, ce manuel est en français et il fait 23 pages16. 
 
Certes, ce langage ne fonctionne pas sous Windows17 contrairement à l’ensemble 
des logiciels présents dans Athanor et les outils de visualisation et de transcription 
que nous utilisons. Mais n’oublions pas que nous cherchons à connaître la faisabilité 
de notre sujet. Pour cela, nous devons mettre en œuvre les solutions les plus 
efficaces pour arriver à un résultat. Nous avons préféré utiliser un langage que nous 
connaissions plutôt que de chercher à apprendre un nouveau langage. Par la suite, il 
sera toujours possible d’adapter notre solution logicielle au langage Perl18.  
 

3.3.2. Fonctionnement de notre premier script 
 
Après une période de réapprentissage, un premier script a été écrit pour afficher 
sous forme d’arbre simplifié l’organisation des éléments entre eux. Le programme 
awk est intégré dans un script Unix (de type Bourne shell) pour gérer les paramètres 
et les fichiers. 
 
Le programme recherche les mots clés Transform auquel a été attribué un nom 
(correspondant au nom d’un objet), il mémorise le niveau d’imbrication du nœud (et 

                                            
16 en l’imprimant en Postscript avec « man –t awk » 
17 il est toutefois possible de convertir un programme awk en in exécutable sous Windows avec le 
logiciel awkc disponible sur ������������������	
������������	� �	���� �	��. 
18 ce qui ne devrait pas être trop difficile car ce langage est issu du langage awk. 
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son nom) qu’il incrémente à chaque fois qu’il repère une accolade ouvrante (ou un 
crochet ouvrant) et qu’il décrémente sur une accolade fermante (ou un crochet 
fermant). La fin de ce nœud est repérée par le fait que, sur une accolade fermante, le 
niveau d’imbrication du nœud est égal à celui qui a été mémorisé lors de la détection 
du nœud. 
 
Chaque objet imbriqué porte aussi un niveau d’imbrication. Pour visualiser la place 
de l’objet dans la structure, nous affichons son nom avec une indentation 
proportionnelle à son niveau d’imbrication. 
 
Le script vrmlTree doit être placé dans un répertoire accessible par le PATH et 
posséder les droits d’exécution. Il s’appelle alors à partir de la ligne de commande 
sous Linux en lui passant en paramètre les noms des fichiers contenant le code 
VRML exporté par PolyTrans (et obligatoirement suffixés .wrl) : 
 
���
��!
����������
� 

3.3.3. Résultat obtenu 
 
Nous avons appliqué notre script sur la maquette du moteur (motor5.wrl). Nous y 
avons extrait la structure suivante : 
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3.3.4. Contenu du script 
 
Le script est contenu dans le fichier vrmlTree qui contient des commandes Unix et le 
programme awk suivant19 : 
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19 Le contenu complet des scripts se trouve en annexe 
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N.B. Les scripts sont écrits et commentés en Anglais pour éviter un mélange 
Français-Anglais entre les mots clés du code et les commentaires20. 
 

3.3.5. Explication détaillée 
 
Sous langage Bourne Shell, le script vérifie la présence des paramètres pour 
connaître le nom du (ou des) fichier(s) à analyser. Par défaut, il affiche une ligne 
d’aide pour indiquer comment il doit être utilisé. Une boucle « for » permet de passer 
en revue chacun de ces fichiers un par un. Il vérifie que le fichier est bien suffixé par 
.wrl avant de passer la main au programme awk. 
 
Tout programme awk est composé de sections entre accolades. La section BEGIN 
est exécutée avant la lecture du fichier, la section END après la lecture du fichier et 
les autres sections pour chacune des lignes du fichier. Elles peuvent débuter par une 
condition ou une expression régulière21 qui va rechercher la présence d’un ou 
plusieurs caractères dans la ligne. La section est exécutée si la condition est vraie ou 
si les caractères sont présents dans la ligne. Une section commençant directement 
par une accolade est exécutée à chaque ligne. 
 
La section BEGIN du programme awk permet d’initialiser 3 variables simples : 
 
• indentLevel qui est le niveau d’imbrication du nœud en cours 
• objectLevel qui est le niveau d’imbrication de l’objet en cours 
• nbObjects qui compte le nombre d’objets trouvés 
 
La variable objectLevel permet d’indicer deux variables de type tableau : 
 
• objectName qui contient le nom de l’objet en cours (et de ses parents) 
• objectIndentLevel qui contient le niveau d’imbrication du nœud (valeur de 

indentLevel) mémorisé lorsqu’un nouvel objet est défini et qui permet de savoir si 
la définition de l’objet en cours est terminée. L’utilisation d’un tableau permet de 
conserver cette valeur pour les objets parents (dont la fin de la définition se 
trouve après celles de ses enfants) 

 
La section suivante est une expression régulière qui cherche la présence de 
l’accolade ouvrante « { » ou d’un crochet ouvrant « [ » dans la ligne. Comme ce 
sont des caractères réservés de awk, ils sont précédés d’un antislash « \ ». Une 
expression régulière est désignée entre slash « / » : « /abc/ » recherche le groupe de 
caractères consécutifs « abc » et « /[abc]/ » recherche la présence d’un « a », d’un 
« b » ou d’un « c » dans la ligne. Ceci explique la forme bizarre de cette expression 
régulière pour rechercher dans la ligne la présence d’une accolade ou d’un crochet. 
 
La présence de l’accolade ouvrante (ou du crochet ouvrant) indique la définition d’un 
nouveau nœud avec un nouveau niveau d’imbrication qui est mis à jour dans 
indentLevel. Nous ne savons pas encore si ce nœud va nous intéresser. 
 
                                            
20 en programmation Java, c'est vivement recommandé. 
21 du même type que celles utilisées par la commande grep d’Unix 
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La section suivante cherche la présence des mots-clés « DEF » et « Transform » 
dans la ligne. Ceci signifie le début de la définition d’un nouvel objet dans le fichier 
VRML. Ainsi, cette section : 
 
• compte un nouvel objet en plus dans la variable nbObjects, 
• incrémente le niveau d’imbrication de l’objet (c’est celui de son parent + 1) dans 

la variable objectLevel, 
• mémorise le nom du nouvel objet dans le tableau objectName, 
• mémorise le niveau d’imbrication du nœud correspondant à l’objet dans le 

tableau objectIndentLevel, 
• affiche le nom du nœud en le faisant précéder d’un nombre de taquets de 

tabulation correspondant à son niveau hiérarchique contenu dans objectLevel. 
 
La section suivante correspond à la présence dans la ligne d’une accolade 
fermante ou d’un crochet fermant. Elle vérifie tout d’abord si cela signifie la fin de la 
définition d’un objet en comparant la dernière valeur du tableau objectIndentLevel 
avec le niveau d’imbrication du nœud qui se termine (contenu dans indentLevel). 
  
Ensuite, la fermeture du nœud en cours signifie le retour au nœud parent, pour cela 
la valeur de indentLevel est décrémentée. 
 
La section END nous permet d’afficher le nombre d’objets trouvés (contenu dans la 
variable nbObjects). 
 

Conclusion sur l’affichage de la structure de la maquette 
 
Nous avons pu extraire assez aisément la structure de notre maquette numérique 
grâce à un script Unix contenant un programme awk. En effet, il permet de se 
déplacer facilement dans les objets du fichier VRML issu de la maquette numérique 
et d’en extraire des informations.  
 
Pouvons-nous faire un autre script pour extraire les différentes pièces contenues 
dans ce moteur ? 
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3.4. Extraction des éléments de la maquette numérique 
 
Notre recherche s’oriente désormais sur l’autre objectif de notre projet : la 
récupération des différents objets contenus dans notre maquette numérique dans 
des fichiers séparés. Nous avons réussi à faire cette opération manuellement, mais 
elle est longue et fastidieuse. Nous allons essayer d’utiliser un script avec awk pour 
la rendre automatique. 

3.4.1. Tentative d’extraction d’un seul objet 
 
Le fichier VRML issu de PolyTrans contient un certain nombre d’informations 
concernant les éclairages et les points de vue. Ensuite vient la définition de l’objet 
principal qui contient un certain nombre d’objets secondaires représentant les 
différentes pièces. Et si nous essayions de remplacer l’objet principal par un objet 
secondaire préalablement choisi ? 
 
Pour recopier les lignes d’un fichier avec awk, il suffit de mettre l’instruction « print » 
dans une section du programme et rediriger l’affichage dans un autre fichier de type 
.wrl. Nous pouvons y ajouter les conditions suivantes : 
 

• Si on n’a pas encore trouvé l’objet principal, on recopie les lignes 
• Si on a trouvé l’objet principal et pas l’objet à extraire, on ne recopie pas les 

lignes 
• Tant que l’on est présent dans l’objet à extraire, on recopie à nouveau les 

lignes 
• Si on a détecté la fin de l’objet à extraire, on ne recopie plus les lignes 
• Si on a détecté la fin de l’objet principal, on recopie les dernières lignes 

 
Les fichiers VRML contenant les pièces extraites du fichier principal sont composés 
du nom de la maquette de départ suivi d’un tiret et du nom de l’objet extrait (qui est 
passé en paramètre du script). Ceci donne le script vrmlExtract qui contient le 
programme awk suivant : 
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Le premier paramètre de ce script est le nom du fichier VRML de départ et les 
paramètres suivants sont les noms des différentes pièces à extraire. Il est 
directement dérivé du script vrmlTree avec suppression de ce qui n’est plus utile et 
ajout des variables suivantes : 
 

• firstObjectLevel qui contient le niveau d’imbrication du nœud définissant l’objet 
principal 

 
• objectFoundLevel qui contient le niveau d’imbrication du nœud définissant 

l’objet recherché (son nom transite par la variable OBJECT qui est fourni à awk 
par le shell) 

 
L’exécution du script nous donne un fichier VRML par pièce. Mais seulement 
quelques-uns nous permettent de voir la pièce, les autres nous donne une erreur 
dans le fichier VRML. Que peut bien être cette erreur ? 
 
La console de Cosmoplayer nous indique que c’est un nœud contenant le mot-clé 
USE qui ne sait pas comment retrouver sa définition  car le nœud  où elle était 
présente a disparu. Ce nœud  concerne la définition de la matière composant 
chacune des pièces. Comme un grand nombre de pièces utilise la même matière, 
elle est définie pour la première pièce où elle est utilisée (en lui adjoignant le mot clé 
DEF et le nom de la matière) et dans toutes les autres pièces qui l’utilise, il suffit de 
faire appel à cette première définition (en utilisant le mot clé USE et le nom de la 
matière). C’est pour cela que seuls les fichiers contenant les pièces où se trouvent 
les définitions de la matière peuvent être lu correctement par Cosmoplayer. 
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3.4.2. Récupération de la définition des matières 
 
Pour récupérer la définition de la matière, il suffit d’écrire un nouveau script awk qui 
recherche un nœud de type material accompagné du mot clé DEF et du nom de la 
matière recherchée. Ceci n’a pas posé de problème pour coder ce nouveau script 
appelé vrmlMaterial. 
 
Quand, dans le script vrmlExtract, nous détectons un nœud de type material 
accompagné du mot clé USE, nous récupérons le nom de la matière et nous le 
passons en paramètre au script vrmlMaterial. Après un peu de recherche et de 
tâtonnements, nous avons réussi à utiliser la commande « system » de awk qui peut 
lancer l’autre script shell (contenant un autre programme awk) en lui fournissant les 
bons paramètres. 
 
Les deux scripts22 fonctionnent bien séparément, mais, quand le script vrmlExtract 
appelle le script vrmlMaterial, ce dernier n’arrive pas à détecter le nœud de type 
material avec la définition recherchée. Ceci semble provenir d’un problème lié au fait 
que les fichiers texte issus de Windows (que sont les fichiers VRML fournis par 
polyTrans) contiennent une fin de ligne avec les codes ASCII <CR> et <LF>, alors 
que le programme awk (sous Unix) n’utilise que le code <LF> pour détecter la fin 
d’une ligne. Il y a des codes <CR> résiduels qui perturbent le fonctionnement du 
script vrmlMaterial quand il est appelé par vrmlExtract. 
 
Il est tout à fait possible de filtrer ces codes parasites sous awk en utilisant la 
commande ����=?:
?E�??A, mais il ne faut pas oublier que les fichiers générés doivent 
conserver les <CR> et <LF> comme séparateurs de ligne car ils sont visualisés sous 
Windows23. L’ajout de ces contraintes alourdit sérieusement l’écriture des scripts, 
nous avons préféré changer de solution : 
 
Au préalable, le script vrmlMaterial recherche toutes les définitions de matières 
et les stocke dans des fichiers (un par matière, avec nom composé du nom du fichier 
de départ et du nom de la matière). Dans un deuxième temps, nous appelons le 
script vrmlExtract dans lequel nous avons ajouté la lecture du fichier contenant la 
définition de la matière quand nous rencontrons le mot clé USE dans un nœud de 
type material24. 
 

                                            
22 Le contenu de ces scripts provisoires n’a pas été conservé. 
23 CosmoPlayer est un plug-in d’Internet Explorer qui ne tourne que sous Windows. 
24 Le mot clé DEF n’est pas stocké dans le fichier pour éviter de trouver une double définition s’il y 
avait deux fois le mot clé USE avec le même nom de matière dans le même fichier. 
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Voici le résultat sur l’embiellage du moteur (étant lui-même composé de 
différentes pièces) : 
 

 
 
Voilà ! Nous avons réussi à créer les outils pour décomposer la maquette à partir 
de son fichier VRML. 

3.4.3. Décomposition de la maquette numérique 
 
Pour décomposer notre maquette numérique en fichiers contenant chacune de ses 
pièces, nous avons écrit et utilisé les scripts suivants : 
 
• vrmlTree récupère la structure de la maquette avec le nom de chacun de ses 

objets 
• vrmlMaterial récupère la définition des différentes matières 
• enfin vrmlExtract isole chacune des pièces de la maquette numérique 
 
Et si nous rendions cette procédure automatique ? 
 
Pour cela, un nouveau script, vrmlSplit, appelle tout d’abord vrmlMaterial pour 
extraire au préalable toutes les matières définies dans la maquette numérique. Puis, 
pour chacune des pièces, il appelle vrmlExtract pour les isoler. Enfin, il efface tous 
les fichiers temporaires dans lesquelles ont été stockées les différentes matières. 
 
Pour connaître la liste des pièces, ce script reprend le programme awk de vrmlTree 
en se limitant aux objets autres que l’objet principal et en supprimant l’indentation.  
 
Il suffit de lancer, sur une ligne de commande Linux, la commande vrmlSplit suivie du 
nom des fichiers contenant des maquettes numériques en VRML issues de 
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PolyTrans et voici que notre répertoire se remplit des fichiers contenant les 
différentes pièces de chacune de ces maquettes25.  
 
Ainsi, nous venons d’exécuter de manière entièrement automatique la 
décomposition de la maquette numérique en fichiers indépendants contenant 
chacune des pièces (et ensembles de pièces) qui la compose26. Il nous faut 
maintenant réfléchir à la manière de les intégrer dans Athanor. C’est le sujet du 
paragraphe suivant. 
 

3.5. Voyage au sein de la maquette numérique 
 
Cette maquette doit être intégrée dans l’application Athanor. Cosmoplayer permet le 
déplacement dans la maquette. Cependant, il faut que nous puissions atteindre les 
différentes pièces. 

3.5.1. Comment visualiser les pièces dans la maquette ? 
 
Dans cette phase d’exploration, nous utilisons Samanta, version  d’Athanor exploitée 
pour les machines de tri de la Poste. Nous voyons d’abord la machine dans son 
ensemble. Quand nous nous déplaçons, un symbole particulier s’affiche sur certains 
objets pour indiquer qu’il est possible de le visualiser séparément. En cliquant sur un 
sous-ensemble, apparaît une photo ou une représentation VRML de ce sous-
ensemble. Pour cette première application, les fichiers VRML ont été fabriqués 
directement à partir d’un logiciel de création d’images 3D. Le but de notre projet est 
de pouvoir faire la même chose en partant, cette fois-ci, directement de la maquette 
numérique sans avoir à redessiner les pièces. 
 
Nous savons qu’il est possible de faire des liens entre les fichiers VRML en utilisant 
le nœud Anchor qui fait que, lorsque nous cliquons sur un objet, nous ouvrons 
automatiquement le fichier correspondant. Nous disposons des pièces, nous 
disposons de la maquette globale qui contient un nœud avec le nom de chaque 
pièce. Il suffit donc, à priori, de rajouter un nœud Anchor dans chacune des pièces 
de la maquette numérique globale. Mais, puisque nous ne pouvons pas voir les 
pièces internes de la maquette, comment pourrons-nous cliquer dessus pour 
ouvrir le fichier contenant la pièce recherchée ? 
 
 

                                            
25 Il est toutefois préférable d’avoir les fichiers d’une seule  maquette par répertoire. 
26 Lors d’un examen ultérieur de PolyTrans nous avons pu constater qu’il était capable de générer 
des fichiers sans utiliser les mots clés DEF et USE pour la définition des matières, ce qui permettrait 
d’utiliser la première version du script vrmlExtract défini au § 3.4.1. A essayer. 
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Pour répondre à cette question, intéressons-nous à la méthode utilisée en 
mécanique automobile. Ouvrons la Revue Technique Automobile consultée par les 
professionnels. Nous constatons que les pièces sont représentées sous forme de 
vues « éclatées ». Elles permettent de voir leur disposition les unes par rapport aux 
autres : 
 

 
extrait de la Revue Technique Automobile pour la Citroën BX 

 
Alors, pourquoi ne pas essayer d’en faire autant avec notre maquette ? 
 

3.5.2. Vue éclatée de la maquette numérique 
 
Pour faire une vue éclatée de la maquette, il faut éloigner les pièces les unes par 
rapport aux autres sans changer leurs dimensions. Il faut aussi éloigner les lumières 
et les points de vue. Tout cela est possible car les pièces sont définies dans des 
nœuds de type Transform qui redéfinissent à chaque fois leurs coordonnées.  
 
Des essais nous ont toutefois montré que cette solution n’était pas facile à mettre 
en œuvre et nous avons pensé à une autre solution : en agissant seulement sur la 
dimension des pièces avec le mot clé scale qui modifie l’échelle utilisée dans un 
nœud de type Transform. Ceci permet de conserver l’emplacement des lumières et 
des points de vue car nous conservons un volume global identique pour la vue 
d’ensemble, et, à chaque fois que descendons dans la hiérarchie des pièces, nous 
obtenons une représentation de plus en plus petite. Ceci laisse de l’espace entre 
les pièces pour pouvoir se glisser entre elles. 
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Il reste à connaître le facteur d’échelle à appliquer à l’éclatement de la vue de la 
maquette numérique. Plus l’échelle sera petite, plus les pièces seront diminuées et 
plus il y aura d’espace entre elles. Le plus simple est de faire des essais en passant 
le facteur choisi en paramètres. A la place du facteur d’échelle, nous avons préféré 
passer un rapport correspondant au nombre inverse de l’échelle : par exemple un 
rapport de 2 correspond à une pièce sur laquelle nous appliquons une échelle de 
0,5. 
 
Le script vrmlExplode ajoute ce facteur d’échelle et génère un fichier .wrl dont le 
nom est celui du fichier de départ auquel il ajoute « x2 » si le rapport entre les pièces 
est de 2. Le script s’utilise de la manière suivante (sous shell Linux) : 
 
6J��
��2�����������	�
��������
��

 
Ce script ressemble aux précédents (pas de nouvelles variables) car il navigue 
dans le fichier VRML et, quand il entre dans la définition d’un objet, du 2e niveau 
uniquement, il ajoute une ligne avec le mot clé scale et le facteur d’échelle répété 3 
fois car la réduction se fait dans les 3 dimensions. 
 
Nous nous sommes limités à diminuer l’échelle sur les objets du 2e niveau 
uniquement car il vaut mieux voir tout d’abord un sous-ensemble dans son intégralité 
et ensuite, après extraction de ce sous-ensemble de la maquette, lui appliquer 
vrmlExplode pour en fabriquer une vue éclatée. 
 
Nous essayons notre script avec un rapport de 1,5 sur la mini maquette 
représentant un bras de robot. Elle est composée de 8 pièces. Le résultat 
correspond à notre attente : 
 

 
 
Essayons maintenant le script sur notre maquette de moteur. Nous lui appliquons 
un rapport plus élevé (un rapport de 2) car la maquette est composée de plus de 
pièces, il faut donc laisser plus de place entre elles. 
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Voici le résultat à l’écran : 
 

 
 
Nous voyons maintenant les différentes pièces composant le moteur. La disposition 
de certaines pièces est assez surprenante. Mais le résultat est tout à fait exploitable 
et représente un plus par rapport à l’objectif initial de notre projet. 
 
Quand nous manipulons cette vue éclatée du moteur, ou n’importe quel objet issu de 
la conversion d’une maquette numérique par PolyTrans, nous sommes obligés de 
l’orienter vers la lumière frontale pour le voir. L’image présentée ci-dessus manque 
visiblement d’éclairage. Nous allons essayer de l’améliorer. 
 

3.5.3. Amélioration des éclairages 
 
Nous avions déjà remarqué lors de la transcription de la maquette numérique avec 
PolyTrans qu’il fallait ajouter la « head light » pour pouvoir visualiser le résultat, sinon 
tout est plongé dans le noir. 
 
Un retour sous l’outil nous permet de voir qu’il est capable de gérer les lumières, 
de les déplacer et d’en ajouter. Nous remarquons qu’il en existe déjà : une de type 
« point light » et trois de type « spot light », en plus de la lumière ambiante. Nous 
avions déjà constaté que l’objet était correctement éclairé sous l’outil. Est-ce dû à 
l’export de la maquette numérique dans le format VRML ? 
 
Rappelons-nous que nous ne disposons que d’une version d’évaluation de ce 
logiciel. Nous attendons la version intégrale que doit acheter la société Performanse, 
en espérant que l’export des éclairages soit mieux géré. 
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Malheureusement, nous venons d’apprendre que la société Performanse ne pourra 
pas nous procurer cette version à temps pour notre projet et que nous allons devoir 
continuer avec la version d’évaluation. Il nous faut donc essayer d’améliorer les 
éclairages obtenus. Il faudra se contenter des pièces ajourées par la suppression 
d’un polygone sur cinq avec cette version d’évaluation. 
 
Sous PolyTrans, avec l’onglet Lights, nous pouvons facilement éteindre et allumer 
les lumières existantes, modifier leur intensité et rajouter des éclairages. L’effet est 
très visible sur la maquette visualisée avec l’outil : 
 

 
 
Ici nous avons supprimé la lumière Light03, ce qui fait que la vue de face (Front) 
n’est plus éclairée. En revanche, nous avons augmenté l’intensité de la lumière 
Light01, ce qui rend la vue Camera01 très lumineuse. L’export en VRML de cet 
éclairage n’a pas d’effet visible, et, si nous ne positionnons pas la « head light », le 
résultat est encore tout noir. 
 
Avec VrmlPad, nous constatons que les différents éclairages sont bien présents 
dans le fichier VRML et que leur intensité a bien été modifiée. Une modification 
directe dans le fichier VRML a également une incidence non visible (même si nous 
multiplions les intensités lumineuses par 10), que la visualisation se fasse avec 
Cosmoplayer ou Cortona ! 
 
L’ajout de nouvelles sources d’éclairage n’a pas non plus abouti à un résultat 
satisfaisant. Nous avons décidé d’agir directement sur l’objet lui-même. En effet, 
la lumière peut être émise par la matière de l’objet lui-même si nous utilisons l’attribut 
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emissiveColor. Dans notre cas, ses paramètres sont à 0. En copiant ceux de l’attribut 
diffuseColor, nous pouvons enfin voir plus clairement notre maquette : 
 

 
 

Cette émission de la lumière par le matériau de l’objet lui-même s’apparente à un 
effet fluo. Pour limiter cet effet, le script vrmlFluo ne rajoute à l’attribut 
emissiveColor que la moitié des valeurs lues dans l’attribut diffuseColor. Voici l’effet 
obtenu sur notre maquette de moteur : 
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et sur sa vue éclatée : 
 

 
 

Ce script génère un fichier portant le même nom que celui de départ auquel il lui 
ajoute la lettre ‘F’ (avant le suffixe ‘.wrl’). 
 
Pour résumer, voici l’ordre des opérations à effectuer sur notre maquette 
numérique : 
 

• Export en VRML de la maquette numérique avec PolyTrans, sans oublier de 
valider la « head light » 

• Extraction de l’arborescence avec le script vrmlTree 
• Amélioration de l’éclairage avec le script vrmlFluo 
• Décomposition de la maquette avec extraction de toutes ses pièces avec le 

script vrmlSplit, utilisant les scripts vrmlMaterial et vrmlExtract 
• Enfin, fabrication de la vue éclatée avec le script vrmlExplode 

 
Cependant, il nous reste encore à relier les fichiers obtenus entre eux. C’est ce que 
nous allons faire maintenant. 

3.5.4. Liens avec les vues des pièces 
 
Nous avons déjà vu que, pour mettre un lien entre 2 fichiers VRML, il faut utiliser le 
nœud Anchor dans le 1er fichier avec le nom du 2e en paramètre de l’attribut url. En 
dehors de ce nouvel attribut, ce type de nœud se comporte exactement comme un 
nœud de type Group avec des enfants qui sont tous affichés. 
 
Nous pouvons remarquer que, dans le fichier VRML issu de PolyTrans, chaque pièce 
possède un nœud de type Group pour définir sa géométrie. Il suffit donc de 



PPPaaassssssaaagggeee   ddd’’’uuunnneee   mmmaaaqqquuueeettt ttteee   nnnuuummmééérrr iiiqqquuueee   ààà   uuunnn   mmmooodddèèèllleee   dddeee   rrréééaaalll iii tttééé   vvv iii rrr tttuuueeelll llleee   mmmaaannniiipppuuulllaaabbbllleee   sssuuurrr    IIInnnttteeerrrnnneeettt    

Jean-Pierre Clairand - Bernard Morineau  Page 87   

remplacer le mot Group par le mot Anchor et de lui rajouter une ligne avec 
l’attribut url et le nom du fichier contenant la pièce (ce nom est composé du nom du 
fichier de départ et du nom de la pièce, séparés par un tiret). 
 
Le script vrmlLinks permet de faire cette opération. Il rajoute un ‘L’ au nom du fichier 
(avant le suffixe ‘.wrl’). Il faut l’appliquer sur le fichier contenant la maquette 
numérique (après application de vrmlFluo). La vue éclatée doit être fabriquée (avec 
vrmlExplode) à partir de ce nouveau fichier pour bénéficier des liens sur les 
pièces.  
 
En revanche, la décomposition de la maquette en fichiers contenant chacune de 
ses pièces doit être faite sur le fichier original (sans les liens) car le nom des liens 
ne serait pas correct et le fait d’avoir un lien sur une pièce gène sa manipulation sur 
le navigateur. En effet, quand un lien est présent sur un objet, la souris sert à cliquer 
dessus pour ouvrir ce lien, et non à déplacer cet objet. 
 
Ainsi, quand nous visualisons ce nouveau fichier, le clic sur une pièce de notre 
moteur nous permet de voir cette pièce isolée. Avec le navigateur, il est possible 
de revenir sur la vue de départ27 pour visualiser une autre pièce. Cette fonction est 
beaucoup plus intéressante avec la vue éclatée car il est possible de naviguer entre 
les pièces avant d’en sélectionner une pour la visualiser séparément. 
 
La vue principale de la maquette numérique équipée de tous ses liens n’est pas 
utilisable directement puisque nous ne pouvons pas atteindre les pièces internes. 
D’où l’idée de lui mettre un lien sur sa vue éclatée. Cette fois-ci, nous avons 
remplacé le nœud Transform contenant l’objet de départ par un nœud Anchor avec 
un lien sur la vue éclatée. Il n’est pas gênant de modifier ce nœud Transform car il 
n’est pas associé à un système de coordonnées, il se comporte donc exactement 
comme un nœud de type Group. 
 
Il est dommage que nous ne puissions pas, sur ce rapport, vous présenter 
visuellement l’effet obtenu : 
 
« Nous ouvrons tout d’abord notre maquette du moteur complet. Il est possible de le 
déplacer et de tourner autour tant que nous cliquons à l’extérieur de l’objet. Si nous 
cliquons dessus, sa vue éclatée apparaît et nous pouvons nous déplacer à l’intérieur 
du moteur. En cliquant sur une des pièces, nous pouvons ainsi la visualiser de 
manière isolée et la manipuler à notre guise. Un retour en arrière nous permet de 
voyager à nouveau dans la vue éclatée pour choisir une autre pièce. » 
 
Notre maquette est prête à être intégrée dans le système Athanor de Performanse. 
 
 
 

                                            
27 A condition d’utiliser la version 6 d’Internet Explorer, cette fonction ne se passe pas correctement 
avec une version antérieure munie du plug-in CosmoPlayer ou Cortona. 
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3.6. Bilan des opérations réalisées sur notre maquette 
 
Nous sommes partis d’une maquette de moteur de voiture en format 3D studio et 
nous avons fabriqué un certain nombre de fichiers VRML afin d’intégrer cette 
maquette dans Athanor. Elle n’est qu’un exemple pour notre projet qui consiste à 
étudier la démarche pour intégrer n’importe quelle maquette numérique issue du 
modeleur de CAO utilisé par la société qui l’a conçue. 
 
A partir d’une maquette numérique issue de n’importe quel modeleur de CAO, voici 
l’ordre des opérations à effectuer : 
 
Sous Windows : 
 

• Lecture de la maquette numérique avec PolyTrans, avec le filtre 
correspondant à la traduction du format du fichier de départ. 

• Génération d’un fichier VRML de la maquette numérique en export de 
PolyTrans, sans oublier de valider la « head light » 

 
Sous Linux : 
 

• Extraction de l’arborescence avec le script vrmlTree 
• Amélioration de la lumière avec le script vrmlFluo 
• Décomposition de la maquette avec extraction de toutes ses pièces avec le 

script vrmlSplit, utilisant les scripts vrmlMaterial et vrmlExtract 
• Ajout des liens vers les différentes pièces avec le script vrmlLinks 
• Fabrication de la vue éclatée avec le script vrmlExplode 
• Enfin, modification du fichier (sans les liens vers les pièces) pour y mettre le 

lien vers la vue éclatée 
 
Nous n’avons pas fait de relevé du temps passé pour cette étude. En effet, ce qui 
compte, c’est le temps nécessaire pour le refaire. Comme la procédure a été 
automatisée avec des scripts, c’est le temps de déroulement des opérations ci-
dessus qui compte. Ce temps va être calculé lors de l’intégration dans Athanor. 
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Conclusion sur la recherche de la structure organique 
 
Les maquettes numériques sur lesquelles nous avons travaillé contenaient bien une 
structure organique et nous l’avons récupéré en VRML avec le logiciel de 
transcription de format PolyTrans. 
 
A l’aide du langage awk sous Linux, nous avons pu extraire cette structure 
organique et les différentes pièces de la maquette numérique afin de les intégrer 
dans Athanor. Et nous sommes allés plus loin, puisque nous y avons ajouté la 
possibilité de naviguer entre les différentes pièces du moteur grâce à la fabrication 
d’une vue éclatée. 
 
� Ressources matérielles nécessaires 
 
La manipulation des maquettes numériques et l’écriture des scripts ont 
principalement été faits sur une machine personnelle récente composée, entre 
autres, d’un processeur Athlon 1600+ cadencé à 1400 MHz, de 256 Mo de mémoire 
RAM DDR à 266 MHz, d’un disque dur de 60 Go et d’une carte vidéo GeForce 2 
possédant 64  Mo de mémoire. Avec cette machine, il faut un temps de réponse de 
quelques secondes pour manipuler la maquette du moteur (fichier VRML de 20 
Mo). 
 
A l’Ecole Polytechnique, nous disposons d’une machine beaucoup plus modeste 
(équipée d’une carte vidéo 3D avec seulement 8 Mo de mémoire) et une 
manipulation sur la maquette numérique peut mettre jusqu’à cinquante secondes 
pour être prise en compte.  
 
Nous pouvons remarquer que, pour manipuler nos maquettes numériques, il nous 
faut des machines performantes et que l’intégration de maquettes beaucoup plus 
importantes nécessitera un travail sur la réduction de la taille des fichiers manipulés. 
Toutefois, nous ne devons pas oublier la loi de Moore28 et qu’à l’avenir, la 
performance des machines pourrait résoudre ce problème. 
 
� Améliorations envisageables 
 
Les principales améliorations à apporter concernent un travail sur la diminution de 
la taille des fichiers manipulés. Lors de notre étude bibliographique, nous vous 
avons présenté les outils de réduction du nombre de polygones29. Il existe des outils 
performants en ce domaine, mais ils sont chers : même leur version d’évaluation 
peut être payante ! 
 
La démarche consiste à avoir une maquette générale pour laquelle les détails sont 
estompés par une réduction drastique du nombre des polygones. Et, pour avoir 
plus d’informations sur un composant, le fait de cliquer dessus permettra de 
visualiser sa vue détaillée, comme ce que nous faisons avec notre vue éclatée. Cette 

                                            
28 Qui prévoit, à coût égal, un doublement de puissance des machines tous les 18 mois. 
29 Voir chapitre III.C de notre rapport bibliographique sur les logiciels d’optimisation 
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réduction du niveau de détail devra être plus ou moins sévère en fonction de 
l’importance de chacun des composants et ce critère devra à tout prix tenir compte 
de l’avis des experts du domaine. 
 
Une autre piste à explorer est l’utilisation du nœud « Level Of Detail » du langage 
VRML. Il permet de faire varier le niveau de détail de l’objet observé en fonction de 
la distance d’observation. De plus, il est possible de faire référence à un objet ayant 
une description en VRML contenue dans un autre fichier (nœud « Inline »). Avec un 
choix judicieux de la distance d’observation limite, un nombre minimum de fichiers 
pourrait être chargé dans le navigateur, et ainsi faciliter la manipulation de la 
maquette. Nous n’avons pas exploité (ni essayé) cette possibilité. 
 
� Choix logiciel 
 
Notre projet consiste à récupérer le maximum d’informations d’une maquette 
numérique issue d’un modeleur de CAO pour la manipuler en VRML et l’intégrer 
dans le logiciel Athanor de la société Performanse. C’est un sujet industriel qui 
demande à utiliser les outils existants les plus performants possibles, sans chercher 
à refaire en moins bien ce qui existe déjà. Nous pensons que le logiciel PolyTrans 
est l’outil le mieux adapté à notre problème pour les raisons suivantes :  
 
• Il peut s’adapter à un grand nombre de formats de modeleurs de CAO sans 

imposer à la société qui développe la maquette numérique l’utilisation d’un outil 
inadapté à son appareil de production. 

 
• Il transmet un maximum d’informations au fichier VRML, ce qui nous a permis 

d’adapter ce fichier aux besoins d’Athanor avec peu de développement logiciel. 
 
• Son coût est relativement modeste (environ 600 Euros) par rapport aux enjeux 

industriels abordés. 
 
 
A partir du fichier VRML fourni par PolyTrans et avec quelques scripts écrits en 
langage awk, nous avons extrait la structure organique (sous forme d’arbre) de la 
maquette numérique, et les fichiers nécessaires à la navigation au sein de cette 
maquette avec amélioration de l’éclairage, vue éclatée et les liens sur les fichiers 
contenant chacune des pièces. Il nous reste maintenant à intégrer tout ceci dans le 
logiciel Athanor.   
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4. Intégration dans Athanor 
 
 
Nous sommes ici à la dernière étape de notre projet, cette  partie va consister à 
lister les actions à exécuter pour intégrer la maquette dans Athanor à partir de la 
réception de celle-ci dans un format CAO. L’objectif de cette démarche est de 
cerner, en termes fonctionnels, la méthode et les temps d’intégration. Nous 
commencerons donc par faire une transcription de format puis nous verrons dans un 
second temps la partie intégration manuelle dans Athanor. Nous nous intéresserons 
également au stockage des données au sein de l’application.   
 

4.1. Transcription du fichier CAO et traitements des 
fichiers VRML 

 
Le but de cette étape consiste à partir de la maquette numérique à obtenir 
l’ensemble des fichiers VRML nécessaires à l’application Athanor. 
 

a. Transcription du fichier moteur5. 3ds en moteur5.wrl avec PolyTrans. 
 
Manipulations : 

• Exécution de PolyTrans. 
• Importation du fichier au format 3DS. 
• Exportation au format wrl. 
 

Temps : 2 minutes. 
 

b. Extraction de la structure organique du fichier moteur5.wrl vers moteur5.tree 
avec le script vrmlTree. 
 
Commande : �
��!
���������
"��
��J������
"��
���
 
Temps : 10 secondes. 
 

c. Amélioration de la lumière à partir du fichier moteur5.wrl vers moteur5F.wrl 
avec le script vrmlFluo. 
 
Commande : �
��%���������
"��
��
 
Temps : 15 secondes. 
 

d. Création de l’ensemble des fichiers pièce à partir des objets contenu dans le 
fichier moteur5F.wrl vers moteur5F-[nom de l’objet].wrl avec le script 
vrmlSplit.   
 
Commande : �
��*����������
"%��
��
 
Temps : 9 minutes 30 secondes. 
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e. Ajout des liens vers les différentes pièces à partir du fichier moteur5F.wrl 

vers moteur5FL.wrl avec le script vrmlLinks. 
 
Commande : �
��)����������
"%��
��
Temps : 15 secondes. 
 

f. Création d’une vue éclatée à partir du fichier moteur5FL.wrl vers 
moteur5FLx2.wrl avec le script vrmlExplode. 
 
Commande ���
��2��������������
"%)��
��
 
Temps : 15 secondes. 
 

g. Edition manuelle du lien du fichier général moteur5F.wrl vers le fichier vue 
éclatée moteur5FLx2.wrl avec un éditeur texte. 
 
Manipulation : 
 

• Exécuter TextPad. 
• Ouvrir le fichier moteur5F.wrl. 
• Remplacer la 1ere itération de «Transform » par « Anchor » . 
• Insérer sur la ligne suivante « �
��9�KL������
"%)����
��LL; ». 
• Enregistrer le fichier sous moteur5Fx.wrl. 

  
Temps : 2 minutes. 
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4.2. Intégration de la maquette du moteur 
 
Ayant maintenant à disposition le modèle de réalité virtuelle du moteur, nous devons 
maintenant procéder à l’intégration des fichiers dans le logiciel ATHANOR.  
 
Dans un premier temps nous avons créé une nouvelle machine Moteur5, puis nous 
sommes allés au niveau du module organique afin de créer notre arborescence de 
composants selon l’arborescence de la maquette établie dans la phase précédente. 
 
Puis nous avons essayé de lier nos fichiers VRML  aux différents composants. 
 
Nous avons rencontré beaucoup de difficultés lors de ces liaisons. 
 
Les raisons supposées sont les suivantes :  
 

• La maquette globale du moteur faisant 20 Mo, les traitements d’intégration 
sont très lents, de l’ordre de 7 minutes, quand ils aboutissent. 

 
• D’autre part, le manque de puissance de l’ordinateur  à notre disposition 

amplifie notablement ce phénomène (PII 350 128 Mo, équipé d’un contrôleur 
vidéo ATI pro rage AGP 3D 8 Mo). 

 
Aussi, après quelques heures de manipulations infructueuses, nous décidons 
d’abandonner la maquette du moteur. 
 
De toute manière, même si nous réussissions l’intégration, la maquette serait non 
exploitable en raison des temps de chargement (50 secondes pour la maquette 
globale), et surtout des temps de manipulation et navigation (20 secondes pour 
effectuer une simple rotation d’un quart de tour. 
 
Remarque : dans une future phase d’intégration, il ne faudra pas négliger le facteur 
matériel, faute de quoi le module VRML sera  inexploitable.  
   
De façon à pouvoir décrire une implémentation, nous décidons d’intégrer une 
maquette de taille plus modeste afin de pouvoir valider la méthode 
d’implémentation. Nous utiliserons donc désormais la maquette de bras de robot (82 
kilooctets) déjà présentée dans la troisième partie. 
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4.3. Descriptif des étapes d’intégration du bras de robot 
 
Nous allons ici vous présenter pas à pas, la démarche d’intégration de la maquette 
du bras de robot, puis un état récapitulatif de l’évolution des données ainsi que les 
temps nécessaires.  
 

4.3.1. Transcription et traitements de fichiers 
 
Le mode opératoire étant identique à celui du moteur, nous ne citerons ici que les 
temps par étape.  
 
 

a. Transcription du fichier avec PolyTrans. 
 
Temps : 1 minute. 

 
b. Extraction de la structure organique avec le script vrmlTree. 

 
Temps : 5 secondes. 
 

c. Amélioration de la lumière avec le script vrmlFluo. 
 
Temps : 5 secondes. 
 

d. Création de l’ensemble des fichiers pièce avec le script vrmlSplit.   
 
Temps : 10 secondes. 
 

e. Ajout des liens vers les différentes pièces avec le script vrmlLinks. 
 
Temps : 5 secondes. 
 

f. Création d’une vue éclatée avec le script vrmlExplode. 
 
Temps : 5 secondes. 
 

g. Edition manuelle du lien du fichier général vers le fichier vue éclatée avec 
un éditeur de texte. 
 
Temps : 1 minute. 
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4.3.2. Etape 1 : Création d’un nouveau système 
 

• Se connecter en administrateur. 
 

• Sur le masque choix du système, cliquer sur ajout de machine. 
 

• Sur le masque ajout d’une nouvelle machine, donner : 
 

Le nom de la machine et son descriptif. 
 
A cette étape Athanor crée la structure correspondante à la machine sous le 
répertoire : « Athanor/serveur/htdocs/machine ». 
 
 

 
 
Le temps passé  est de 5 minutes. 
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4.3.3. Etape 2 : Le module organique 
 
L’étape suivante consiste à renseigner le module organique en faisant une 
description  en fonction du fichier contenant l’arborescence des objets. 
 
Fichier: robotarm.tree (généré grâce au script vrmlTree) 
 
robotarm 
 Avant_Bras 
 Bras 
 Pied 
 Pince1 
 Pince2 
 Pivot 
 Pivot01 
 Rotor 
robotarm.wrl contains 9 objects 
 
Il faut procéder à l’ajout du composant Avant_Bras sous bras de robot initialement 
créé lors de la génération du système. 
 
Puis à rattacher les fichiers VRML au module correspondant. 
 
(Pour simplifier les manipulations, il est préférable de recopier l’ensemble des fichiers 
VRML dans le répertoire « ./vrml » sous  « Athanor/serveur/htdocs/machine/robot »). 
 
Nous constatons ici que les fichiers Org-base-description.pl situé sous « robot/org-
bases » et base-vrml.pl  situé sous « robot/bases » sont modifiés. 
 
Org-base-description.pl 
 
�M�1	����������
��������	������
�����=��.�"������ N� "�"�A�M��

�

����
������7
	��O��D	�����=
����E�P1
	�����
����PA��

 
Commentaire du fichier : 
 
Ce fichier  contient le nom de la machine robot suivi du nom l’élément racine du 
module organique Bras de robot. 
 
 
base-vrml.pl   
 
�M�1	��������	������
���
������QRD)�
�����=��.�"������ S�S����A�M��

�

������	��-�
��=
����E�P
������
�PE�PPA��
 
Commentaire du fichier : 
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Ce fichier  contient le nom du composant robot suivi de l’élément de connaissance 
rattaché robot.wrl. 
 
 
Il faut ensuite sélectionner le bras de robot, aller dans « modifier » afin de lier le 
fichier VRML (robot.wrl) composant correspondant. 
 
Masque de saisie,  ajout d’un élément de connaissance : 
 

 
 
Après la sélection du fichier, il faut attacher celui-ci au composant correspondant. 
 
A chaque ajout de fichier VRML, le système duplique le fichier en lui donnant pour 
nom le contenu du champ ‘Nom de l’élément de connaissance’. 
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Puis dans le module organique, il faut valider le graphe pour que les modifications 
soient sauvegardées. 
 
A partir de ce moment nous constatons que le fichier base-vrml.pl s’enrichit : 
 
base-vrml.pl 
 
�M�1	��������	������
���
������QRD)�
�����=��.�"������ S��N��S�A�M��

�

������	��-�
��=
����E�P
������
�PE�PPA��

������	��-�
��=P
����	
�<�����G	��
	� PE�P
����	
�<������
�PE�PG	��
	� PA��

������	��-�
��=P
����	
��G	��
	� PE�P
����	
���
�PE�PG	��
	� PA��

������	��-�
��=P
����	
�%�#�	��-1
	��G	��
	� PE�P
����	
�%�#�	��-1
	���
�PE�PG	��
	� PA��

������	��-�
��=P
����	
�%�1
	��G	��
	� PE�P
����	
�%�1
	���
�PE�PG	��
	� PA��

������	��-�
��=P
����	
�%�T����G	��
	� PE�P
����	
�%�T�����
�PE�PG	��
	� PA��

������	��-�
��=P
����	
�%�T���� �G	��
	� PE�P
����	
�%�T���� ��
�PE�PG	��
	� PA��

������	��-�
��=P
����	
�%�T������G	��
	� PE�P
����	
�%�T�������
�PE�PG	��
	� PA��

������	��-�
��=P
����	
�%�T�����G	��
	� PE�P
����	
�%�T������
�PE�PG	��
	� PA��

������	��-�
��=P
����	
�%�T����� �G	��
	� PE�P
����	
�%�T����� ��
�PE�PG	��
	� PA��

������	��-�
��=P
����	
�%�R���
�G	��
	� PE�P
����	
�%�R���
��
�PE�PG	��
	� PA��

������	��-�
��=P
����	
�%�G	��
	� PE�P
����	
�%��
�PE�PG	��
	� PA��

������	��-�
��=P
����	
�%)�G	��
	� PE�P
����	
�%)��
�PE�PG	��
	� PA��

������	��-�
��=P
����	
�%)���G	��
	� PE�P
����	
�%)����
�PE�PG	��
	� PA��

������	��-�
��=P
����	
�%��G	��
	� PE�P
����	
�%���
�PE�PG	��
	� PA��

������	��-�
��=P
����	
�%� �"�G	��
	� PE�P
����	
�%� �"��
�PE�PG	��
	� PA��

������	��-�
��=P
����	
�%���G	��
	� PE�P
����	
�%����
�PE�PG	��
	� PA��

������	��-�
��=P
����	
�%���G	��
	� PE�P
����	
�%����
�PE�PG	��
	� PA��
 
Commentaire du fichier : 
 
Lors de cette première intégration à partir du module organique, nous pouvons 
constater que ce fichier intègre par défaut tous les fichiers  présents dans le 
répertoire vrml. 
 
Lors de cette intégration,  le nom du fichier élément de connaissance est pris comme 
nom du composant puis comme élément de connaissance rattaché. 
 
Chaque fichier VRML est analysé et le premier point de vue ou caméra présent dans 
le fichier est désigné. Ce paramètre sera passé en argument au navigateur lors de la 
visualisation.  
 
A ce stade l’opération est répétée pour chacun des éléments de la maquette. 
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Pour visualiser le VRML au travers du module de visualisation 3D, le fichier base-
description.pl doit être modifié manuellement, en effet le fichier VRML à charger est 
décrit par défaut avec son extension, alors que le script de chargement gère déjà 
celle-ci. 
 
Avant modification : 
 
�M�1	����������
��������	������
�����=��.�"������ N� "�+�A�M�� �

����
������D	�����=
����E�P1
	�����
����PE�P
�����/�PE�P
��������PA���

 
Après modification : 
 
�M�1	����������
��������	������
�����=��.�"������ N� "�+�A�M��

����
������D	�����=
����E�P1
	�����
����PE�P
�����/�PE�P
����PA��

 
Un autre fichier est renseigné sous /machine/robot/org-bases : 
 
Org-base-comp.pl 
 
�M�1	�������������	��������	
�
��������	�������
�����=�.�"������ S��N��S��A�M��

�

������	��=
����E�P1
	�����
����PE�P1
	�����
����PE�PPE�����A��

������	��=��������E�PT�������PE�PPE�PPE�����A��

������	��=	�	��-�
	�E�P#�	��-1
	�PE�P#�	��-�
	�����
����PE�PPE�����A��

������	��=�
	�E�P1
	�PE�P1
	�����
����PE�PPE�����A��

������	��=����E�PT���PE�PT�������
����PE�PPE�����A��

������	��=����� E�PT���� PE�PT�����4��U
�� PE�PPE�����A��

������	��=������E�PT�����PE�PT�����4��U
���PE�PPE�����A��

������	��=�����E�PT����PE�PT������V�U�	�	����
	�PE�PPE�����A��

������	��=������ E�PT����� PE�PT������V�U������PE�PPE�����A��

������	��=
���
E�PR���
PE�P$��O������
��	���������	������PE�PPE�����A��

�

����-�����=
����E�9;A��

����-�����=	�	��-�
	�E�9;A��

����-�����=�
	�E�9;A��

����-�����=����E�9;A��

����-�����=����� E�9;A��

����-�����=������E�9;A��

����-�����=�����E�9;A��

����-�����=������ E�9;A��

����-�����=
���
E�9;A��

�

����-���=
����E�9;A��

����-���=	�	��-�
	�E�9;A��

����-���=�
	�E�9;A��

����-���=����E�9;A��

����-���=����� E�9;A��

����-���=������E�9;A��

����-���=�����E�9;A��

����-���=������ E�9;A��

����-���=
���
E�9;A��

�

����-��	�=
����E�9;A��
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����-��	�=	�	��-�
	�E�9;A��

����-��	�=�
	�E�9;A��

����-��	�=����E�9;A��

����-��	�=����� E�9;A��

����-��	�=������E�9;A��

����-��	�=�����E�9;A��

����-��	�=������ E�9;A��

����-��	�=
���
E�9;A��

�

����-����=
����E�9;A��

����-����=	�	��-�
	�E�9;A��

����-����=�
	�E�9;A��

����-����=����E�9;A��

����-����=����� E�9;A��

����-����=������E�9;A��

����-����=�����E�9;A��

����-����=������ E�9;A��

����-����=
���
E�9;A��

�

����-�
��=
����E�9
����-�
�;A��

����-�
��=	�	��-�
	�E�9P#�	��-1
	�-�
�P;A��

����-�
��=�
	�E�9P1
	�-�
�P;A��

����-�
��=����E�9PT���-�
�P;A��

����-�
��=����� E�9PT���� -�
�P;A��

����-�
��=������E�9PT�����-�
�P;A��

����-�
��=�����E�9PT����-�
�P;A��

����-�
��=������ E�9PT����� -�
�P;A��

����-�
��=
���
E�9PR���
-�
�P;A��

�

����-��������=
����E�9;A��

����-��������=	�	��-�
	�E�9;A��

����-��������=�
	�E�9;A��

����-��������=����E�9;A��

����-��������=����� E�9;A��

����-��������=������E�9;A��

����-��������=�����E�9;A��

����-��������=������ E�9;A��

����-��������=
���
E�9;A��

�

����-��
�-����=	�	��-�
	�E�9;A��

����-��
�-����=����� E�9;A��

����-��
�-����=������E�9;A��

����-��
�-����=�����E�9;A��

����-��
�-����=������ E�9;A��

����-��
�-����=
����E�9��������E�	�	��-�
	�E��
	�E�����E������ E�������E������E������� E�
���
;A��

����-��
�-����=
���
E�9;A��

����-��
�-����=�
	�E�9;A��

����-��
�-����=����E�9;A��

����-��
�-����=��������E�9;A��

 
Commentaire du fichier : 
 
Dans ce fichier nous avons une première rubrique qui décrit chaque objet du module 
organique dans l’ordre suivant : 
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• le composant 
• le nom affiché du composant 
• commentaire sur ce composant 

 
Les rubriques suivantes sont liées aux éléments de connaissance associés, ici seuls 
des éléments de connaissances liés au VRML ont été implémentés. 
 
La dernière rubrique de ce fichier sert à gérer la filiation des objets en donnant en 
premier le nom de l’objet, puis entre crochets ses fils. 
 
Nous remarquons également la présence d’un objet « poubelle » qui permet de 
supprimer une partie de l’arborescence en stockant la branche comme fils de l’objet 
« poubelle ».  
 
Module organique du bras de robot : 
 

 
 
Nous avons ici fini de renseigner le module organique. 
 
Le bilan horaire nous donne environ 30 minutes de manipulations pour ce module 
pour 8 objets. 
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4.3.4. Etape 3 : Le module expertise 
 
Nous devons maintenant  renseigner le module Expertise avec un arbre de 
défaillance. 
 
Dans un premier temps, nous élaborons un arbre de défaillance fictif, puis nous 
renseignons manuellement au travers de l’interface graphique cet arbre de 
défaillance. 
 

 
 
A ce stade 2 choix sont possibles : 
 

• Edition de la famille de pannes et de symptômes. 
• Edition du graphe de résolution de panne. 

 
La première phase consiste donc à établir les classes de pannes et les symptômes. 
 
A ce stade, les fichiers Base-classes.pl et base-états.pl sont renseignés. 
 
Base-classes.pl 
 
�M�1	���������	���������������������	���	���	
�
��������	�������
�����=��W�"������  �"+�+W�A�M��

�

���-�	���=��������E�PT�������PA��

���-�	���=
����E�PT	������������
�U�������
	�����
����PA��

���-�	���=��������������-	��	���
�-��-�
	�E�P%��������������	�U	���
������
	�PA��

���-�	���=�

��
-��-�
�������-��-�
	�E�P2

��
�����
U�����������
	�PA��

���-�	���=����	�-�������-��-�
	�E�P1���	��������������
	�PA��

���-�	���=�	�-�-	������	����-�����
�O��E�P�	���PP	������	�����U����
�O��PA��

���-�	���=
��	����-��
�	�����-��-�
	�E�P
��	�������
�	����������
	�PA��

���-�	���=��
	������-��-�	-�����-�	������E�P2�
	�����������	���X����	�����UPA��

���-�	���=��
���-���
	�����-��-�-��������-��-�������E� P%�
���� ���
	������ ��� �PP��������� ���

����X��PA��

���-�	���=	

��-��-���
�-��-�
�������E�P#

Y��������
������
�������PA��
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���-�	���=�	��	���-�
��������-��-�	-�����E�P�	��	�����
U������������	���X��PA��

���-�	���=����	������-�	��	��-��-������-	�	��-�
	�E� P�U��	������� �	��	�U� ��� ������� 	�	���

�
	�PA��

�

����-�	���=
����E���	���A��

����-�	���=��������E���	���A��

����-�	���=����	�-�������-��-�
	�E���	���A��

����-�	���=��������������-	��	���
�-��-�
	�E���	���A��

����-�	���=�

��
-��-�
�������-��-�
	�E���	���A��

����-�	���=�	�-�-	������	����-�����
�O��E��	���A��

����-�	���=
��	����-��
�	�����-��-�
	�E��	���A��

����-�	���=��
	������-��-�	-�����-�	������E��	���A��

����-�	���=��
���-���
	�����-��-�-��������-��-�������E��	���A��

����-�	���=	

��-��-���
�-��-�
�������E��	���A��

����-�	���=�	��	���-�
��������-��-�	-�����E��	���A��

����-�	���=����	������-�	��	��-��-������-	�	��-�
	�E��	���A��

�

��	���-����������=��������E�9;A��

��	���-����������=
����E� 9��������E� ����	�-�������-��-�
	�E� ��������������-	��	���
�-��-�
	�E�

�

��
-��-�
�������-��-�
	�;A��

��	���-����������=�	�-�-	������	����-�����
�O��E�9���������
-����������;A��

��	���-����������=
��	����-��
�	�����-��-�
	�E�9�	
��-���O��-�����������;A��

��	���-����������=��
	������-��-�	-�����-�	������E�9���
�-��-�	����
-��-�����;A��

��	���-����������=����	�-�������-��-�
	�E� 9�	�-�-	������	����-�����
�O��E�

��
���-���
	�����-��-�-��������-��-�������;A��

��	���-����������=��
���-���
	�����-��-�-��������-��-�������E�

9�
������-�-��-��
��-��
	��
-	�-����	�-��-����;A��

��	���-����������=	

��-��-���
�-��-�
�������E�9�	
��-���O��-�����������;A��

��	���-����������=�

��
-��-�
�������-��-�
	�E� 9��
	������-��-�	-�����-�	������E�

�	��	���-�
��������-��-�	-�����;A��

��	���-����������=�	��	���-�
��������-��-�	-�����E�9����	�-��-�	-�����-�;A��

��	���-����������=��������������-	��	���
�-��-�
	�E� 9
��	����-��
�	�����-��-�
	�E�

	

��-��-���
�-��-�
�������E�����	������-�	��	��-��-������-	�	��-�
	�;A��

��	���-����������=����	������-�	��	��-��-������-	�	��-�
	�E�

9�����
-�	�-	-�	�-��-�
	�-����������;A��

 
Commentaire du fichier : 
 
Nous trouvons ici dans la première rubrique « nom_panne » l’identifiant de la panne 
suivi du nom de la panne.  
 
Ensuite dans la rubrique « type_panne », nous trouvons  l’identifiant de la panne 
suivi du type de panne « classe »  pour une classe de panne ou « panne » pour un 
symptôme. 
 
Enfin dans la rubrique « classe_constituee », nous trouvons la filiation de l’arbre de 
défaillance avec  l’identifiant de la panne suivi du nom de la classe, du symptôme ou 
de la panne.  
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base-états.pl 
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�
	�������=�����
-�	�-	-�	�-��-�
	�-����������E�9;E�9;A��

�

Commentaire du fichier : 
 
Ce fichier concerne la description des états de panne et les modes opératoires de 
dépannage. Arrivé à ce niveau de granularité, il paraît peut probable que nous ayons 
une information structurée de la part de l’expert. Aussi, il paraît plus judicieux que 
celui-ci saisisse directement l’information au travers du module graphique 
d’expertise.    
 
Le fichier Base-vrml.pl est également mis à jour : 
 
Base-vrml.pl 
 
/* Base de etats de references VRML robot ( 29/5/2002 13:27:19 ) */ 
 
../.. (commentaire : Ne sont reprises ici que les ligne ajoutées au fichier existant) 
 
������	��-�
��=P
�����G	��
	� PE�P
������
�PE�PG	��
	� PA��

������	��-�
��=P#�	��-1
	��G	��
	� PE�P#�	��-1
	���
�PE�PG	��
	� PA��

������	��-�
��=P1
	��G	��
	� PE�P1
	���
�PE�PG	��
	� PA��

������	��-�
��=PT����G	��
	� PE�PT�����
�PE�PG	��
	� PA��

������	��-�
��=PT���� �G	��
	� PE�PT���� ��
�PE�PG	��
	� PA��

������	��-�
��=PT������G	��
	� PE�PT�������
�PE�PG	��
	� PA��

������	��-�
��=PT�����G	��
	� PE�PT������
�PE�PG	��
	� PA��

������	��-�
��=PT����� �G	��
	� PE�PT����� ��
�PE�PG	��
	� PA��

������	��-�
��=PR���
�G	��
	� PE�PR���
��
�PE�PG	��
	� PA��

 
Commentaire du fichier : 
 
Cette mise à jour correspond aux nouveaux fichiers du répertoire VRML.   
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Edition des classes de pannes et symptômes : 
 

 
 
Cette phase a duré 40 minutes pour intégrer les 4 classes et  les 7 symptômes : 
 
La seconde phase consiste à éditer le graphe des résolutions de pannes.  
 
A l’étape précédente,  pour chaque symptôme nous avons associé une ou plusieurs 
pannes. 
 
Il faut donc renseigner cet état de panne selon les paramètres suivants : 
 

• Identification de l’état suivant le type :  
 

o Diagnostic 
o Echec 
o Module  
o Test 

 
• Indiquer si l’état est pré-renseignable.  

 
• Les références VRML et le module organique. 

 
• Les informations complémentaires : 

 
o Les composants suspectés 
o Les outils à utiliser 
o Le mode opératoire 
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 Module de saisie ou modification des états : 
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Après cette étape les fichiers  suivants ont été renseignés : 
 
Base-états.pl 
 
Commentaire du fichier : 
 
Comme cité précédemment, ce fichier représente peut d’intérêt dans un processus 
automatique.   
 
Base-init-état.pl 
 
�M�1	��������	���������
�
������	�����
�����=����"������  �.�+"�A�M��

��	�-�
�
������	���=����-������A��

�

Commentaire du fichier : 
 
Ce fichier permet d’inclure des états pré-renseignables pour le module configuration, 
il est à classer dans la même famille que le fichier Bases-états.   
 
Base-vrml.pl 
 
Commentaire du fichier : 
 
Ce fichier est à nouveau mis à jour mais dans le cas présent, il n’a pas évolué depuis 
la modification précédente. 
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Graphe état de pannes : 
 

 

 
 
L’étape édition du graphe des résolutions de pannes est terminée. Nous nous 
sommes ici limités à la classe de panne « blocage complet du bras » et de ses deux 
symptômes associés « Panne d’alimentation électrique » et « Fortes vibrations de 
l’ensemble du système ». Nous avons associé des états de pannes aux nombres de 
trois. Cette étape s’est déroulée sur 15 minutes. 
 
Les temps d’intégration à cette étape sont particulièrement fluctuants, ils 
dépendent  notamment du nombre de pannes associées et de la complexité des 
modes opératoires de résolution. Par extrapolation, en gardant une constante sur le 
nombre de pannes, nous aurions pu arriver à 45 minutes sur l’ensemble de la 
maquette. 
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4.3.5. Eléments récapitulatifs de l’intégration dans Athanor 
 
 
Nous allons ici faire la liste récapitulative des créations et modifications des fichiers 
bases à chaque étape puis un récapitulatif des temps d’intégration : 
 
 
Liste récapitulative des créations et modifications des fichiers bases à chaque étape : 
 

� Etape 1 : Création d’un nouveau système 
  

Chemin complet: 
 

C:\Program Files\Athanor\serveur\htdocs\machine. 
 

Arborescence créée : 
 

 
 
  

� Etape 2 : Module Organique 
 
 …./robot/org-bases/Org-base-description.pl (Base de description machine 
robot).  
 
 …./robot/org-bases/org-base-comp.pl (Base des composants des arbres de 
diagnostic robot).  
 
  
 
 
 …./robot/bases/base-vrml.pl (Base de états de références VRML robot). 
 

…./robot/bases/base-description.pl (Base de description machine robot). 
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� Etape 3 : Module expertise 
 
 …./robot/bases/base-classes.pl (Base des classes de symptômes menant aux 
arbres de diagnostic robot). 
 
 …./robot/bases/base-états.pl (Base des états des arbres de diagnostic robot). 
 
 …./robot/bases/base-init-états.pl (Base de états test prérenseignables robot). 
 
 …./robot/bases/base-vrml.pl (Base de états de références VRML robot).    
 
 
Tableau récapitulatif des temps d’intégration :  
 
(depuis la maquette CAO jusqu'à  Athanor ) 
 
 

Etape Nombres 
d’éléments 

Origine des 
données 

Temps 

Transcription du fichier CAO 9 robotarm.3ds 1 minute 
Extraction de la structure 
organique 

9 robotarm.wrl 5 secondes 

Amélioration de la lumière 9 robotarm.wrl 5 secondes 
Création de l’ensemble des 
fichiers pièce 

9 robotarmF.wrl 10 secondes 

Ajout des liens vers les 
différentes pièces 

9 robotarmF.wrl 5 secondes 

Création d’une vue éclatée 9 robotarmFL.wrl 5 secondes 
Edition manuelle du lien du 
fichier général vers le fichier 
vue éclaté 

1 robotarmF.wrl 1 minute 

Sous/total temps   2,5 minutes 
Création d’un nouveau 
système 

1 Nom de la maquette 5 minutes 

Le module organique 8 Structure organique 
et fichiers VRML 

30 minutes 

Le module expertise     
Edition de la famille de 
pannes et de symptômes 

11 Arbre de défaillance 40 minutes 

Edition du graphe de 
résolution de panne partiel 

3 Connaissance de 
l’expert, GED et 
VRML  

15 minutes 

Extrapolation Edition du 
graphe de résolution de 
panne 

12 Connaissance de 
l’expert, GED et 
VRML 

60 minutes 

Sous/total temps   135 minutes 
Intégration complète 
extrapolée 

32 au total 
dont 9 
objets 

 137,5 
minutes 
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Remarques : 
 

� Nous pouvons constater que les temps de transcription et traitement des 
fichiers (moins de trois minutes) sont négligeables par rapport aux temps 
d’intégration sous Athanor (135 minutes). En effet ceux-ci sont directement 
liés à la complexité de la maquette et il ne faut pas perdre de vue que nous 
sommes ici en présence d’un modèle des plus simples avec 9 objets 
seulement. 

 
� Dans la phase de transcription, le traitement ‘’Création de l’ensemble des 

fichiers pièce’’ passe de 10 secondes pour la maquette du bras de robot (9 
objets) à 9 minutes et demie pour la maquette de moteur (69 objets). 
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Conclusion des tests d’intégration 
 
Le test d’intégration manuelle est maintenant terminé. Celui-ci nous a permis : 
 

• De tester le mode opératoire de transcription de la maquette numérique 
 

Les traitements se déroulent sans problème, cependant le traitement 
‘’Création de l’ensemble des fichiers pièce’’ peut se révéler coûteux en temps 
sur une maquette comprenant un nombre important d’objets. 

 
• De situer les points d’intégration de la maquette dans Athanor. 
 

Cette intégration se situe au niveau des modules organique et  expertise. 
 

• De cerner les limites liées aux contraintes matérielles. 
 
Un matériel puissant est nécessaire, mais cette limite devrait facilement 
s’estomper avec l’augmentation permanente des puissances machines, 
cependant un traitement des fichiers VRML en vue d’une réduction du nombre 
de polygones semble indispensable. 
 

• De connaître la démarche d’intégration manuelle du modèle numérique. 
 

Même si l’application est assez intuitive, une formation de prise en main est 
nécessaire. 
 

• De recenser l’évolution des fichiers  de la base à chaque étape. 
 

Nous avons maintenant l’identification, la structure et  la situation des fichiers. 
 

• D’avoir une estimation du temps d’intégration. 
 

Il est difficile d’établir une règle de temps en fonction du nombre d’objets de la 
maquette car tout dépend de la richesse et du retour d’expérience déjà établis 
sur le système.   

 
Ces différents tests nous amènent  à conclure que les manipulations devront être 
réalisées par un expert du domaine, ayant reçu une formation au préalable. En effet 
la complexité va se situer au niveau de la connaissance du système et non sur 
l’intégration proprement dite de la maquette. Il serait illusoire et fort coûteux en temps 
de vouloir réaliser cette prestation sans le concours du professionnel du secteur. 
 
En raison des contraintes de temps, nous devons arrêter ici notre projet. Cependant, 
une des voies à explorer serait, à partir de l’analyse de différents points de cette 
quatrième partie, de mettre en place une structure d’intégration semi-automatique 
d’une maquette numérique, libérant ainsi l’expert de ces manipulations répétitives 
sous Athanor.  
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Conclusion générale 
 
Au terme de notre projet, le moment est venu de dresser le bilan de nos actions. 
Nous avons choisi de traiter nos résultats de la façon suivante : 
 

• Ce que nous devions faire 
• Les moyens pour le faire 
• Ce que nous avons fait 
• Ce que nous n’avons pas réussi à faire 
• Ce que nous aurions pu faire 
• Ce qui reste à faire 
• D’autres pistes 

 
Ce que nous devions faire 
 

� Le but de notre projet était d’intégrer dans le logiciel Athanor de la société 
Performanse une maquette numérique issue d’un modeleur de CAO (ici 3D 
Studio). Pour cela il fallait : 

 
o la transformer en VRML (récupérer la géométrie) 
o en extraire sa structure organique (organisation des pièces entre elles) 
o récupérer un fichier VRML pour chacune des pièces 
o pouvoir visualiser les pièces séparément 
o essayer de diminuer la taille de la vue principale pour la rendre plus 

manipulable (en utilisant des outils de réduction du nombre des 
polygones) 

 
� Ce sujet étant un sujet de recherche, nous ne savions pas à priori ce qui était 

réalisable. Mais il fallait que nous notions le suivi de notre démarche et le 
temps nécessaire pour faire cette intégration. 

 
Les moyens pour le faire 
 

� L’environnement graphique de la Conception Assistée par Ordinateur et de la 
Réalité Virtuelle demande beaucoup de puissance matérielle et la machine 
mise à notre disposition à l’Ecole Polytechnique était limitée. Le fait que l’un 
d’entre nous dispose d’une machine récente a facilité le déroulement de notre 
projet. 

 
� Nous avons essayé trois outils de transcription pour transformer notre 

maquette numérique en fichier VRML. Nous avons préféré PolyTrans pour 
les raisons suivantes :  

 
o Il s’adapte à un grand nombre de formats de modeleurs de CAO. 
o Il transmet un maximum d’informations au fichier VRML. 
o Son coût est relativement modeste par rapport aux enjeux industriels 

abordés. 
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Ce que nous avons fait 
 

� Tout d’abord, un compte-rendu de la démarche que nous avons suivi pour 
arriver à un résultat et du temps nécessaire pour intégrer une maquette 
numérique dans Athanor. 

 
� Utilisé le logiciel PolyTrans (malheureusement uniquement sa version 

d’évaluation) pour transformer une maquette numérique en VRML avec sa 
géométrie et sa structure organique 

 
� Développé un ensemble de scripts Unix contenant un programme awk pour 

analyser et extraire des informations du fichier VRML issu de PolyTrans : 
 

o Affichage de la structure organique sous forme d’arbre 
o Amélioration artificielle de la lumière pour mieux visualiser cette 

maquette 
o Extraction automatique de toutes les pièces incluses dans cette 

maquette 
o Fabrication d’une vue éclatée pour naviguer à l’intérieur de la maquette 

(fonction que nous avons ajoutée en cours de développement) 
o Positionnement des liens entre les différentes vues (vue d’ensemble, 

vue éclatée, vues individuelles pour chacune des pièces) 
 

� Intégré une maquette dans Athanor avec le compte-rendu de la procédure et 
du temps nécessaire pour les différentes étapes 

 
Ce que nous n’avons pas réussi à faire 
 

� La transcription en VRML (2.0) de notre maquette numérique avec 3D 
Studio Max. Nous l’avons toutefois réussi en VRML 1.0. Cet échec n’est pas 
dû au logiciel car nous savons que cette transcription est possible, mais à 
notre manque de connaissance de ce type d’outil. Toutefois, l’apprentissage 
d’un modeleur de CAO est trop long par rapport à la durée de notre projet. 

 
� Une gestion correcte des lumières : en effet, PolyTrans permet de gérer les 

éclairages et nous n’avons pas réussi à voir le résultat sur le fichier VRML. 
Est-ce dû à la version d’évaluation de ce logiciel ? 

 
� L’intégration de la maquette de moteur dans Athanor. En effet, la taille du 

fichier VRML était incompatible avec les performances de la machine mise à 
notre disposition. Nous nous sommes limités à une maquette beaucoup plus 
petite. 

 
Ce que nous aurions pu faire 
 

� Automatiser la procédure d’intégration dans Athanor. Nous ne l’avons pas 
fait car nous n’avions plus le temps. 
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� Utiliser le langage Perl sous Windows au lieu de awk sous Unix. Lors de 
notre choix, nous ne connaissions pas les possibilités de ce langage. 
Toutefois, puisque Perl est issu de awk, nous pensons que le portage ne 
devrait pas poser de problèmes. 

 
Ce qui reste à faire 
 

� Diminuer la taille des fichiers VRML. Ceci passe par des outils de réduction 
de polygones. Nous les avons étudiés dans notre rapport bibliographique 
(§ III-C). Polygon Cruncher est le moins cher mais il est spécifique au 
modeleur 3D Studio Max et n’agit pas directement sur le fichier VRML. Les 
autres sont performants mais plutôt onéreux. 

 
� Utiliser le nœud « Lod » pour faire varier le niveau de détail en fonction de 

la distance d’observation. A utiliser évidemment quand il sera possible de 
réduire le nombre de polygones. 

 
D’autres pistes 
 

� Utiliser le langage Java 3D30 pour analyser les fichiers VRML et stocker les 
pièces de notre maquette dans une structure arborescente. Avec la machine 
virtuelle du navigateur, il est possible de se déplacer dans cette structure et 
d’en extraire la pièce choisie. 

 
 
Ce projet nous a permis de découvrir un domaine que nous n’avons pas abordé 
pendant les enseignements théoriques de l’année écoulée. Il nous a apporté une 
ouverture sur le monde de la réalité virtuelle. 
 
Nous remercions Messieurs Jacques et Vincent Philippé et Monsieur Dominique 
Follut de la société Performanse pour l’aide qu’ils nous ont apportée dans la mise en 
œuvre de notre projet. 

                                            
30 Java 3D est une alternative au langage VRML que nous vous avons présenté à la page 18 de notre 
rapport bibliographique. 
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Annexe : contenu des scripts 

Script  vrmlTree 
 

Affichage de la structure organique 
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Script  vrmlExtract (1ère  version) 
 

Extraction des pièces  
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Script  vrmlMaterial  
 

Définition des différentes matières 
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Script  vrmlExtract définitif  
 

Extraction des pièces à la demande 
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Script  vrmlSplit 
 

Extraction automatique des pièces 
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Script  vrmlExplode 
 

Fabrication de la vue éclatée 
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Script  vrmlFluo  
 

Amélioration de la lumière 
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Script  vrmlLinks 
 

Ajout des liens vers les pièces 
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