
 

���������	�
	������	���
�

�

�

���


���������	������	������������	�������

��


�����
	����	����

��
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

����������	�

�


�	��	���	�����������������		������	���

�

����������������



De la conception assistée par ordinateur à la réalité virtuelle.�

 
Bernard Morineau / Jean-Pierre Clairand                 Dutil 2001/2002          page 2 
�

�

���������

�

� � ���������	��!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"�

�

�� � 
����������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!#�

�

A.� �������	
������������������������������������������������������������������������
1.� ��������������������	����� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "�
2.� #$�����������������	����� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "�
3.� %����&������������'�����!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (�
4.� ��&���������)����*��+&��)�����	����� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (�
5.� ��+��� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ,�

�

B.� �
�������������������������������������������������������������������������������
1.� �����������-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! .�
2.� /����	�0��!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! .�
3.� %������	������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! .�
4.� %���������������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 12�
5.� %����������'��'��!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 12�
6.� #$������������	�����!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 11�
7.� ����	�������	�������$�	������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 11�

�

C.� �
�	�
�����	�����������������������������������������������������������������������
1.� ���0�)�������	�������$�	������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 13�
2.� ��&&�����������$�����4��	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 15�
3.� %���������������	�������$�	������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 15�
4.� %�����������&&�	���� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 16�
5.� %��������'������������	�������$�	������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 16�
6.� %��	����������&�����!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1"�

�

D.� ������
��
	�������
�	�
�����	���������������������������������������������������������
1.� 7��%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1(�
2.� �����8% !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 19�
3.� ��$��5� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1,�
4.� :5�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1.�
5.� :45� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 32�
6.� %��$���	���7��%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 32�

�

E.� �
� �!�	������"#����������������������������������������������������������������
1.� Compression géométrique. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 33�
2.� ��&�	����������&����!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 3(�
3.� Conclusion sur la compression 3D!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 39�

�

��� � �������	
�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�$�

�

A.� ����!������	������������������������������������������������������������������ �$�
1.� �����!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!3,�

2.� ��������'��!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!3.�

3.� ����'�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!51�

4.� �����'�	��!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!53�

5.� ����;�	<�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!55�

�



De la conception assistée par ordinateur à la réalité virtuelle.�

 
Bernard Morineau / Jean-Pierre Clairand                 Dutil 2001/2002          page 3 
�

�

B.� �
��	
�� 	����������	!
�������������������������������������������������������� "%�
1.� 7��=�%���>�=��5�$��? !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!56�

2.� %��������	��'���	������'���	�������	&���5��- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!56�

3.� ��%@>��A�B�����'������'��$�	���������'���	�����	����5�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!5.�

�

C.� Les logiciels d’optimisation ��������������������������������������������������� %��
1.� Internet Model Optimizer !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!61�
2.� Rational Reducer !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!63�
3.� Polygon Cruncher!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!63�
4.� Surf Optimizer !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!66�
5.� %���'������	�'����	���������C�: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!66�

6.� TrueSpace3!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!6"�
�

�% � &���
��	��!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"'�

�

% � �
������� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"(�

�

%� � )�)��*+�,-.�/!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!#��

�

%�� � ������� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!##�

�

A.� Annexe 1������������������������������������������������������������������������

B.� Annexe 2������������������������������������������������������������������������

C.� Annexe 3���������������������������������������������������������������������&$�

�

�



De la conception assistée par ordinateur à la réalité virtuelle.�

 
Bernard Morineau / Jean-Pierre Clairand                 Dutil 2001/2002          page 4 
�

�

 

I. Introduction 
 
La démarche de ce rapport bibliographique s'inscrit dans le cadre de notre projet de fin 
d'étude ayant pour thème "le passage d'une maquette numérique à un modèle de réalité 
virtuelle manipulable sur Internet". 
 
La principale difficulté se situe au niveau du transfert d'informations de cette maquette 
numérique créée avec des outils de conception assistée par ordinateur à un modèle de 
réalité virtuelle dont la structure et les contraintes sont en de nombreux points différents de 
la conception originelle. Comment transformer les données graphiques en diminuant leurs 
volumes sans altérer la représentation ? 
 
D'autre part l'objectif final devra permettre d'exploiter ce modèle au travers d'un logiciel de 
gestion de connaissance et d'aide au diagnostique, ATHANOR développé par la société 
Performanse. 
 
Notre choix s'est porté sur ce projet car il y a des débouchés industriels importants. En 
effet, aujourd'hui, beaucoup d'industries sont confrontées à l'intégration et la diffusion de 
l'information concernant des produits de plus en plus complexes conçus en bureau 
d'études avec les outils CAO. Faire converger le dessin et l'information doit permettre à 
l'expert du domaine une approche simple et rapide, notamment en terme de maintenance. 
Il nous a également paru  important de traiter un sujet portant sur l'informatique graphique 
car ce thème n'est pas abordé dans le cadre de notre formation. 
 
Ce document a pour objectif de présenter un état de l’art de ces domaines. Aussi, dans un 
premier temps nous nous attacherons aux concepts de l'infographie, de la conception 
assistée par ordinateur, de la réalité virtuelle, de ses standards, et la problématique de la 
compression des images en 3 dimensions. Dans un second temps nous nous attacherons 
à recenser les principaux outils avec notamment les modeleurs CAO, les transcripteurs de 
format et les logiciels d'optimisation. 
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II. Les concepts 
�

A. L’Infographie. 
 

1. Définition de l’Infographie. 
 
 
Voici la manière dont l'office de la langue française définit l’Infographie : 
« Application de l’informatique à la création, au traitement, et à l’exploitation des images ». 
 
Le terme infographie est un mot formé à partir de d’INFOrmatique et GRAPHIque 
(appellation déposée par la société Benson en 1974). 
�

Aussi, nous rencontrerons le plus souvent dans la littérature le terme «d’informatique 
graphique». 
 

2. Évolution de l’infographie. 
 
Les interfaces graphiques ont aujourd’hui remplacé les interfaces textuelles, comme mode 
standard d’interaction homme/machine. L’Infographie est donc devenue la technologie clé 
pour communiquer des idées, des données et des tendances.  
 
Jusqu'à la fin des années 80, les applications d’infographie concernaient surtout des 
objets 2 dimensions (2D). L'exploitation des applications 3 dimensions (3D) étant limitée 
par la complexité intrinsèque des produits et surtout par la puissance de calcul nécessaire 
au rendu de l’image. Aussi, la 3D était jusqu'à cette récente époque réservée à des 
départements équipés de stations de travail  haute performance, couplées avec des 
périphériques spécialisés d’un coût très élevé. 
 
Dans le même temps, au début des années 80, les ordinateurs personnels apparaissent 
avec au tout début, des écrans à matrice de caractères (ex: écrans "Hercule"), puis très 
vite évoluent vers les technologies d'affichage à matrices de points ou "Pixels" (contraction 
de l'anglais « picture elements »). 
 
Les progrès spectaculaires dans le domaine des semi-conducteurs (VLSI), avec 
l’avènement du microprocesseur et des mémoires bon marché ont permis le 
développement de matériels intégrant des composants spécialisés dans le traitement de 
l’image. Ce bon technologique a permis en moins d'une décennie la création de sous-
systèmes qui permettent de dérouler  des animations 3D en "temps réel" avec des images 
ombrées composées d'objets complexes décrites à l'aide de milliers de polygones. 
 
Cependant le système graphique, qui se cantonne le plus souvent au rendu et à la gestion 
de l'interaction homme/machine, évolue rapidement vers un positionnement au cœur des 
applications. 
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3. Les domaines d’application 
 
Les applications de l’informatique graphique sont nombreuses, nous les retrouverons dans 
les domaines suivants : 
 
• Art, loisirs et éditions : 
 

• Production de films, animation et effets spéciaux. 
• Jeux sur ordinateur. 
• Sites Web. 
• Conception de présentations, de livres et de magazines. 

 
• Traitement de l’image et graphisme sur ordinateur. 
 
• Suivi de processus 
 
• Environnement de simulation (Vol, réalité virtuelle…) 
 
• Conception assistée par  ordinateur. 
 

• Architecture. 
• Circuits électroniques. 
• Pièces mécaniques. 
• Aéronautique, automobile : fuselages et turbulences.    

 
Nous nous intéresserons dans ce document plus particulièrement aux deux derniers 
points que sont les environnements de simulation et la Conception assistée par ordinateur. 
 

4. Composantes d'un système d'infographie. 

a) Architecture matérielle : 
 
Comme nous l'avons constaté, le développement de l'informatique graphique est 
intimement lié à la puissance des composants matériels. 
 
Si l'on se place d'un point de vue logique, nous rencontrons les modules électroniques 
suivants:(annexe 1) 
 
• Le module pilote gère la structure de données et effectue les calculs géométriques, la 

projection perspective, la coupe des objets, les calculs de normales. 
 
• Le module graphique génère les objets (droites, cercles, caractères), effectue le 

remplissage des polygones, gère l'accès aux ressources, et exécute des algorithmes 
de base. 

 
• Le module vidéo quant à lui effectue la conversion numérique/analogique, génère les 

signaux de synchronisation, réalise les effets de zoom, le fenêtrage. 
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Ces deux derniers modules sont en relation directe avec la mémoire d'image qui stocke 
l'information numérique. Cette mémoire est organisée sous forme de plans, un plan 
correspondant à un bit de codage par pixel à afficher (en prenant un l'exemple de 256 
niveaux de gris, soit 2 à la puissance 8, il faudra une organisation de la mémoire sur 8 
plans). 
 
Pour compléter ce descriptif, il nous faut parler des dispositifs d'entrée qui peuvent être les 
suivant: Clavier/souris, tablette graphique, joystick et trackball, scanner, gant numérique. 
 
Cette architecture est interfacée avec les applications de manière différente selon les 
types de système. 
 
Les systèmes spécialisés: 
L'application est alors développée en fonction d'un matériel donné et de ses périphériques 
d'affichage (tube à balayage cavalier, à balayage de trame, table traçante,…), et ses 
périphériques d'entrée (clavier, souris, tablette à digitaliser,…). 
Ces systèmes sont très performants mais non évolutifs, ils sont aujourd'hui en perte de 
vitesse. 
 
Les systèmes généraux: 
Comme dans beaucoup d'autres domaines de l'informatique, l'idée de "portabilité" est 
omniprésente, nous avons donc ici une structuration de l'application en couches 
permettant une abstraction importante du niveau matériel. 
 
Nous sommes donc en présence d'un modèle à quatre couches: 
 
• La couche application et ses I.P.A. (Interface de Programmation d'Application ou A.P.I)  
 
• La couche abstraction et son interface M.V. ( Machine virtuelle) 
 
• La couche système et ses pilotes d'interface. 
 
• La couche unité centrale et ses périphériques. 
 

b) Architectures logicielles. 
 
Les applications d'infographie se décomposent généralement en trois modules 
fonctionnels  
 
Le modèle applicatif qui représente les données ou objets à dessiner à l'écran. 
 
Le programme d'application qui d'une part, gère les interactions  entre le modèle et les 
entrées utilisateur, et qui d'autre part, produit des vues pour le système graphique. 
 
Le système graphique est responsable de la production réelle de l'image à partir des 
descriptions détaillées. Symétriquement, il effectue une transformation d'entrée des 
actions utilisateur en entrée du programme d'application qui retournera l'information de 
modification au modèle applicatif si besoin. 
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Un des points caractéristiques d'une application de graphisme réside dans le fait qu'elle 
s'appuie largement sur des bibliothèques de sous-programmes, (par exemple Xlib, PEXlib, 
SRPG,). Ces bibliothèques regroupent un certain nombre de primitives de tracé, de 
manipulation et toutes autres fonctions simples et répétitives. Elles sont regroupées en 
standard et sont en général portables. 
 

5. Modèles. 
�

L'Infographie fait appel à un certain nombre de modèles, dont nous classerons les plus 
importantes�-�
�

• Les polylignes: droites, cercles, courbures, exprimés en langage métier par les termes 
suivants: courbes de Bézier, Spline (courbe mathématique), NURBS (Non-Uniform 
Rational B-Spline) courbe plane définie par des points appelés nœuds (voir annexe 2). 

 
• Le texte: police, taille, styles. 
 
• Les régions remplies: généralement limitées par des polylignes, nous les rencontrerons 

lorsque nous aborderons les textures. 
 
• Les images digitalisées: en une matrice de points (bitmap). 
 
En synthèse de ce chapitre, nous citerons Christian Jacquemin (Université Paris 11) qui 
dans son cours d'informatique graphique définit de la façon suivante la représentation 
graphique : 
 
La discrétisation 
 
Les algorithmes et les matériels utilisés en informatique graphique donnent une 
représentation discrète d'un modèle géométrique exact (s'il est conceptuel), ou presque 
infiniment détaillable (s'il est réel). 
 
 
Pour concrétiser les différents concepts que nous venons d’évoquer, nous allons aborder 
dans le chapitre suivant un domaine d'application de l'informatique graphique, la 
conception assistée par ordinateur. 
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B. La C.A.O. 

1. Définition : 

 
Ensemble des techniques informatiques servant à la création de données décrivant un 
objet à concevoir, à la manipulation des données en vue d'aboutir à une forme achevée de 
conception et à la généralisation d'information nécessaire à la fabrication de cet objet. 
(Office de la langue française). 
 
La conception assistée par ordinateur est désignée sous le sigle CAO (En Anglais CAD 
pour Computer Aided Design). 
 
Cette discipline fait partie de la grande famille des XAO, ensemble des techniques 
assistées par ordinateur. 
 
Les systèmes de CAO actuels sont capables de s'interfacer avec les outils FAO 
(Fabrication assistée par ordinateur) et GPAO (gestion de production assistée par 
ordinateur). 
 
Cependant nous nous contenterons de traiter ici le thème de la CAO. 
 

2. Historique 
 
La conception assistée par ordinateur a vu le jour aux États-Unis, vers le début des 
années 60, grâce aux recherches conjointes qui ont porté à la fois sur les outils 
graphiques et sur les programmes de base des ordinateurs permettant un travail en mode 
conversationnel. 
 
On fait usuellement remonter l'apparition de la CAO aux trois communications présentées 
par S.A. Loons, D.T. Ross et T.E. Jonhnson à la Spring Joint Conférence, organisée par 
l'AFIPS (Américan Fédération of information Processing Society en 1963). 
 
Il faut attendre les années 70 pour que cet outil de conception gagne le monde industriel. 
A l'époque, les grands de l'informatique tel IBM n'y croyaient pas. 
 
En deux décennies, l'informatique a permis le remplacement du dessin industriel 
traditionnel par la CAO. De plus, les fichiers numériques de conception peuvent alimenter 
directement les machines informatisées des ateliers de production. Cette révolution a fait 
disparaître une catégorie entière de travailleurs dans l'industrie mécanique. Mais sans 
elle, l'essor de la micro-électronique n'aurait pas été possible. 
 

3. Les Opérations 
 
Pour concevoir un nouveau produit, il faut passer un certain nombre d'étapes: 
 
• Définition des critères visant à une efficacité maximale. 
 
• Création de dessins respectant au mieux les critères. 
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• Simulation de l'objet ainsi conçu et analyse du comportement. 
 
• Modification du dessin d'optimisation si les critères ne sont pas satisfaisants. 
 
• Edition des documents nécessaires à la réalisation du produit. 
 
Tout ce processus peut-être automatisé grâce à la CAO. 

4. La phase de dessin 
 
Par l'intermédiaire du clavier, d'une table à numériser ou directement à l'écran, au moyen 
d'un curseur, d'un photostyle (crayon optique), du doigt (sur l'écran tactile) ou encore au 
moyen de tout autre périphérique, l'opérateur entre en mémoire de l'ordinateur la forme 
générale de l'objet à concevoir, généralement sous deux aspects au moins (de face et de 
profil par exemple). Eventuellement, il dessinera aussi une section caractéristique de 
l'objet à représenter. 
 
Pour faciliter le dessin d'une pièce, le système CAO peut relier automatiquement deux 
points par un segment, tracer un cercle passant par trois points ou fonction du rayon que 
l'on aura saisi. Le système peut également arrondir les angles, lisser les courbes, etc… 
Une fois que l'utilisateur a spécifié les dimensions de l'objet dans un plan, de profil en vue 
frontale, le système peut obtenir les caractéristiques spatiales de l'objet en 3D(symétrie, 
perspectives, faces cachées, rendu). 
 

5. La phase de calcul 
 
Mais la CAO n'est pas seulement une planche à dessin très perfectionnée, c'est aussi un 
calculateur puissant. Elle permet notamment le calcul par éléments finis. Cette interaction 
entre la phase de dessin et la phase de calcul est l'élément clé de la CAO. 
 
Le calcul par éléments finis ou maillage consiste à décomposer la structure étudiée en 
éléments géométriques simples, les polygones constituant les mailles de la structure. 
 
En calculant certains paramètres, notamment les contraintes subies par une pièce 
mécanique, le système détermine la répartition des futures contraintes sur toute la pièce. 
En faisant varier la forme de la pièce, les contraintes sur celle-ci changent, Il est ainsi 
possible de déterminer la forme optimale. 
 
A partir d'un dessin plan, la CAO est en mesure de générer des  représentations 
tridimensionnelles (dites en « fil de fer ») qui peuvent être habillées et colorées avec des 
effets d'ombre et de lumière. Grâce  aux fonctions de texture et de  mapping, l'objet prend 
alors un aspect (ou rendu) réaliste. 
 



De la conception assistée par ordinateur à la réalité virtuelle.�

 
Bernard Morineau / Jean-Pierre Clairand                 Dutil 2001/2002          page 11 
�

�

6. Évolution des produits 
 
Comme nous venons de la mentionner, la CAO au sens classique, repose sur la 
modélisation géométrique, 2D et 3D avec les représentations filaires, surfaciques, 
volumiques et solides. Ces représentations sont en 2D pour les fonctions de dessins, de 
schématique et de cinématique plane, et en 3D pour traiter la géométrie dans l'espace. 
 
Complété par la visualisation en couleur et l'animation, la modélisation géométrique s'est 
imposée peu à peu et a atteint un niveau de maturité tel que ce n'est plus le seul élément 
de différentiation d'un logiciel de CAO. Elle s'est enrichit de fonctions mathématiques 
destinées à simplifier le travail de conception. Du coup, les outils sont devenus complexes, 
voire sophistiqués. 
 
Alors que la CAO était, il y a peu de temps encore, un outil support à la production  de 
concepts géométriques et de plans (la liasse étant la référence), elle se transforme 
actuellement en un véritable outil de modélisation multi-métier. Aujourd'hui, le modèle 
CAO, enrichi des fonctions métier, devient la référence. 
 
Les algorithmes et modèles mathématiques sont connus et reconnus. Tout l'effort des 
éditeurs porte donc sur leur mise en œuvre et leurs optimisations pour assurer la meilleure 
performance et réduire les temps de réponse des outils interactifs. 
 

7. Apport de la réalité virtuelle 
 
La réalité virtuelle, est  un complément important pour la CAO, en effet si dans la CAO on 
fait intervenir les lois géométriques, physiques et mécaniques, la réalité virtuelle quand à 
elle permet de prendre en compte des critères subjectifs comme l'ergonomie. Pour le 
monde de la CAO elle rend possible la mise en situation à la fois de l'utilisateur et du 
produit, à toutes les étapes du cycle de vie: conception, style, distribution, maintenance, 
formation. 
 
En raison de ses spécificité, nous réservons le prochain chapitre à cette discipline a part 
entière qu'est la réalité virtuelle. 
�
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C. La réalité virtuelle 

1. Ce qu'est la réalité virtuelle 
 
Le terme « réalité virtuelle » met en opposition deux termes : 
 
Réalité : existence effective, ce qui est authentique, véritable. 
 
Virtuel : qui n'est pas réalisé, qui n'a pas d'effet actuel, potentiel, théorique. 
 
Alors que peut bien être la réalité virtuelle ? 
 
C'est une « simulation par ordinateur dans laquelle le graphisme est utilisé pour créer un 
monde qui semble réaliste »1. Ce monde synthétisé est interactif, c'est à dire que 
l'utilisateur peut dialoguer avec lui. Son temps de réaction doit être imperceptible par 
l'utilisateur afin que celui-ci s'y trouve immergé et qu'il puisse le parcourir avec son 
imagination. La réalité virtuelle peut être caractérisée par les 3 I que sont Interactivité, 
Immersion, Imagination. 
 
En 1991, Myron Krueger parle de « réalité artificielle » : 
 
« La promesse des réalités artificielles n'est pas de reproduire la réalité conventionnelle ou 
d'agir sur le monde réel. Elle est précisément l'opportunité de créer des réalités 
synthétiques pour lesquelles il n'y a pas d'antécédents réels. Ce qui est conceptuellement 
excitant et ultimement important du point de vue économique. » 
 
Dans un article du Monde daté du 16 juin 1999 : 
 
« Un système de réalité virtuelle est une interface qui combine de la simulation en temps 
réel et des interactions entre l’utilisateur et la machine au travers de multiples canaux 
sensoriels. Ceux-ci correspondent aux cinq sens humains : la vue, le toucher, le goût, 
l’odorat et l’ouïe. » 
 
Benoît Kuhn, dans le numéro spécial Réalité Virtuelle de PIXEL (n° 58 de mai-juin 2001)2 : 
« Certains mélangent maintenant les termes "images de synthèse" et "réalité virtuelle". Le 
mois dernier encore, une revue se disant spécialisée en infographie (mais il est vrai plutôt 
tournée vers le grand public) citait Jar Jar Binks (l'extraterrestre en 3D héros du dernier 
film Star Wars I) "comme exemple du devenir des avatars". Ce qui voudrait donc dire que 
tout personnage 3D est un avatar, et tout film avec des effets numériques une réalité 
virtuelle...  
Evidemment non. Le concept de Réalité Virtuelle suppose deux choses. D'abord, la réalité 
virtuelle doit être immersive et entourer le spectateur soit directement (avec écrans ou 
lunettes par exemple), soit indirectement (le spectateur est représenté par un avatar à 
l'intérieur du monde virtuel). Et puis, ce spectateur (ou son avatar) doivent pouvoir se 
déplacer dans cet environnement virtuel, voire même interagir avec lui ou avec les autres 
participants. Cela va donc plus loin qu'un simple film, et les applications potentielles sont 
très variées ». 

�������������������������������������������������
1�Extrait de « La réalité virtuelle de Grigore Burdea et Philippe Coiffet, éditions HERMES » 
3�
����-DD??? ��E��&�� '�&D�
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2. Comment elle a vu le jour 
 
Il y a plus de 40 ans, un professionnel du cinéma, Morton Heiling, invente le « Sensorama 
Simulator » qui fut le premier système vidéo de réalité virtuelle. Mais à l'époque personne 
ne voulait investir dans son invention. Ensuite, il en fit un système individuel qui était 
capable de restituer du mouvement, de la couleur, du son stéréo, des odeurs, du vent et 
même des vibrations sur un siège. En 1960, il déposa un autre brevet pour un casque de 
simulation. 
 
Ce système de visualisation fut repris par Ivan Sutherland qui imagina de lui fournir des 
images fabriquées par un ordinateur. Ceci intéressait les militaires pour essayer leurs 
simulateurs de vols  et la NASA pour l'entraînement des astronautes (pour recréer les 
conditions d'environnement de l'espace). 
 
En 1985, Scott  Fisher intégra au système le gant sensitif inventé par Thomas 
Zimmermann et Jaron Lanier, il a été commercialisé en 1987. En 1988, il créa, avec 
Elizabeth Wenzel, un système capable de gérer quatre sources de sons qui restent 
localisés quand l'utilisateur tourne la tête. 

3. Les outils de la réalité virtuelle 
 
Pour pouvoir simuler au mieux la réalité et immerger l'utilisateur dans ce monde virtuel, il 
faut disposer d'un calculateur suffisamment puissant afin d'interagir en temps réel, de 
logiciels de traitement de l'image, du son, des positions et des différentes sensations en 
trois dimensions, en utilisant un certain nombre de périphériques spécifiques : 
• Les capteurs de positions tridimensionnels, surtout utilisés pour les mouvements de la 

tête et des mains de l'opérateur. 
• Les gants sensitifs (DataGlove, CyberGlove, PowerGlove...), pour les sensations de 

toucher (retour tactile) et pour capter les mouvements de la main. 
• Les casques de visualisation (visiocasques) permettant une vision stéréoscopique et 

captant les mouvements de la tête, ou plus simplement des lunettes stéréoscopiques. 
• Des générateurs de sons tridimensionnels 
• Des manches à balais ou des joysticks  pour la sensation de résistance ou de 

vibrations (retour d’effort). 
• Des voûtes d'immersions (ou salles immersives) qui sont des salles sur lesquelles sont 

projetées des images que l'opérateur regarde avec des lunettes spéciales pour créer 
un effet 3D (par exemple la CAVE « Cave Automatic Virtual Environment » créée à 
l'Université de l'Illinois à Chicago). Ces salles ont 3, 4 ou 5 murs, de 2,20 à 3,80 mètres 
de hauteur  pour une surface au sol de 9 à 25 mètres carrés. 

• Des planchers pour créer des sensations de vibrations, voire pour simuler le 
déplacement dans le monde virtuel. 

• Des stylos à 6 degrés de liberté (par exemple,  Fastrack de Polhemus), des trackballs 
(SpaceBall de Spatial Systems)  ou des souris 3D, pour agir sur l’environnement. 

 
De toutes ces sensations, c'est surtout l'environnement audiovisuel que l'on privilégie et on 
utilise le concept de la réalité virtuelle pour se déplacer dans un monde en trois 
dimensions avec un simple terminal écran/souris. Par exemple, en intégrant le plug-in  
Quick Time VR d’Apple dans votre navigateur Internet. Mais est-ce bien de la réalité 
virtuelle ? 
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4. La notion d’immersion 
 
Le but de la réalité virtuelle est de créer une impression d’immersion, de sorte que vous 
croyez être au milieu d’un autre monde. La réalité virtuelle s’appuie sur des images 
informatiques en trois dimensions et sur des sons. Elle utilise un point de vue subjectif. 
C’est vous-même qui vous déplacez dans le monde virtuel, et non pas un personnage 
synthétisé par ordinateur. 
 
On peut distinguer plusieurs types d’immersion : 
• l’immersion visuelle permet de recréer la vision en 3 dimensions avec la notion de 

profondeur si possible 
• l’immersion spatiale qui place le corps de l’utilisateur dans l’espace virtuel en suivant 

en permanence sa position et son orientation 
• l’immersion sonore qui synthétise du son en 3 dimensions, notion trop souvent oubliée, 

elle ajoute du réalisme 
• l’immersion  tactilocinétique qui concerne les autres sens (comme l’accélération) 
 

L’immersion peut être complète, partielle ou absente. Une immersion complète est 
obtenue au niveau visuel avec des visiocasques. Celle-ci doit être limitée dans le temps 
car l’être humain ne peut pas supporter cette situation plus de quelques minutes par 
heure. Il est préférable d’utiliser une salle d’immersion, mais c’est beaucoup plus cher ! 

5. Les applications de la réalité virtuelle 
 
Dans l’industrie, la principale application de la réalité virtuelle est la conception assistée 
par ordinateur (CAO). Le secteur de la défense l’utilise pour la simulation d’études, 
d’équipements ou d’engins et dans la formation des personnels à la maintenance ou à 
l’exploitation. Mais elle peut aussi servir dans le médical comme simulateur de formation 
et d’évaluation en chirurgie, voire dans le traitement des comportements3, pour des 
boutiques en ligne sur Internet, dans la grande distribution pour simuler l’aménagement 
des rayonnages ou encore dans la sauvegarde du patrimoine pour recréer des sites 
partiellement détruits (ou pour les préserver). 
 
Même si la réalité virtuelle se développe, beaucoup d’idées d’applications restent encore 
dans l’imagination de leurs concepteurs, par exemple, Howard Rheingold4 en 1993 : 
« … Avant de vous rendre dans une pièce capitonnée de manière adéquate et de mettre 
vos lunettes 3D, vous vous glissez dans une combinaison légère ... Sur la face interne de 
cette combinaison se trouvent des milliers de capteurs-stimuleurs, réalisés grâce à une 
technologie encore inconnue pour l'instant, et qui constituent un réseau de minuscules 
détecteurs tactiles combinés à des micro vibreurs à force variable (plusieurs dizaines par 
centimètre carré). Ceux-ci peuvent émettre et recevoir des sensations tactiles très 
réalistes, de la même manière que nos appareils de reproduction vidéo et audio 
transmettent des sensations visuelles et auditives réalistes.» 

�������������������������������������������������
5� Jocelyne Troccaz (septembre 1999) Applications de la réalité virtuelle dans le domaine de la santé 

mentale (����-DD��'���'���� ���D	������$�	� ��&) 
6�� La réalité virtuelle, éditions Dunod, page 346. 
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6. La réalité augmentée 
 

La réalité augmentée est un domaine proche de la réalité virtuelle dans lesquels les objets 
virtuels sont intégrés dans une image réelle. Ceci pose certains problèmes :  

Le placement de la caméra réelle et sa focale doivent être connus en temps réel pour que 
la simulation puisse calculer les images avec  des paramètres de vue corrects. 
Les images virtuelles doivent être déformées de la même manière que la déformation faite 
par l’objectif de la caméra. 
 
SYSECA allié à Symah Vision, SGI et Renault a présenté au Festival de Cannes une 
Twingo virtuelle insérée dans une vue prise devant le palais des Festivals. L’opérateur de 
la caméra pouvait zoomer et changer l’angle de vue, la Twingo virtuelle apparaît toujours 
au bon endroit dans son champ visuel. Elle a descendu l’escalier et a pu s’envoler dans 
les airs… 
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D. Les standards de la réalité virtuelle 

1. 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 envoyés par des serveurs HTTP 
standard  comme pour les 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 (sans compatibilité ascendante) de VRML apparaît sous le nom de 
VRML97 ou VRML2.0, 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. 
 
Pour visualiser les fichiers VRML, il faut disposer d’un navigateur spécifique. Les plus 
connus sont WebFX de Paper Software (http://www.paperinc.com), WebSpace de Silicon 
Graphics (http://webspace.sgi.com), Template Graphics (http://www.tgs.com/~template), 
WorldView d’InterVista (http://www.intervista.com), ainsi que VR Scout de Chaco 
Communications (http://www.chaco.com).  On peut aussi ajouter au navigateur habituel un 
composant supplémentaire (nommé Active X chez Microsoft, plug-in chez Netscape) pour 
interpréter ce langage.  
 
Le VRML est un langage de description des mondes virtuels complet et très puissant. En 
revanche, il est très difficile à maîtriser. Il est également difficile d’importer ou d’exporter 
une scène en VRML dans un éditeur  lorsqu’elle comporte des animations ou des 
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interactions. En fait, pour programmer les interactions, on l’utilise directement en ASCII 
avec un éditeur de texte, ce qui n’est pas accessible à tous. 
 
De plus, les spécifications du langage sont plutôt rigides,  il est impossible d’ajouter de 
nouvelles fonctionnalités à une scène VRML sans transgresser ou devoir contourner les 
spécifications. Les scènes VRML ont du mal à intégrer les nouvelles technologies comme 
le son ou la vidéo en flux, la réflexion, les ombres, les courbes (NURBS), etc. Certaines de 
ces fonctions ont été ajoutées dans les navigateurs VRML, mais elles leur sont 
spécifiques. Il est donc apparu des langages et des outils permettant d’aller beaucoup plus 
loin dans le réalisme de visualisation des objets (Vet de ViewPoint par exemple). 

2. Open GL 
 
OpenGL est une interface logicielle qui permet, pour les applications graphiques, de  
standardiser les différentes approches matérielles. Cette interface couvre la création, 
l’animation et le rendu d’objets en trois dimensions et a comme caractéristique principale 
d’être indépendante du fenêtrage. L’ensemble de l’interface s’inscrit dans la philosophie 
client/serveur et l’indépendance des requêtes vis-à-vis du matériel permet son 
fonctionnement sur  des machines différentes. 
 
Open GL est une librairie graphique qui peut recevoir des ordres de tracer des figures en 
trois dimensions, de placer la caméra et les lumières, de plaquer des textures sur des 
surfaces, etc. Ensuite, elle se charge de faire les changements de repère, la projection en 
perspective à l’écran, d’éliminer les parties cachées et ce qui sort de l’écran, d’interpoler 
les couleurs et de tracer ligne à ligne les faces pour en faire des pixels. 
 
Open GL s’appuie sur le matériel disponible sur la carte graphique. En fonction de la 
disponibilité des fonctions graphiques sur le matériel, les opérations se dérouleront plus ou 
moins rapidement. Les fonctions évoluées qui ne font pas partie de la norme Open GL 
peuvent ne pas tourner sur certaines machines. 
 
La machine Open GL se décompose en plusieurs moteurs : 
 
• Une partie qui prend en charge les vues en trois dimensions : triangulation des 

polygones, changement de repère, projection en perspective à l’écran, élimination de 
ce qui sort de l’écran. 

• Une partie qui s’occupe des vues en deux dimensions : fabrication des pixels à partir 
des triangles, interpolation des couleurs, mise en place de la texture, élimination des 
parties cachées…  

• Une dernière partie qui assure un traitement au niveau du pixel. 
 
Open GL ne s’occupe pas de la gestion des fenêtres, ni des clicks de souris. Ces tâches 
sont assumées par le système d’exploitation. Ceci permet, entre autres, d’assurer la 
portabilité d’Open GL, néanmoins Open GL ne peut tourner que sur un système 
d’exploitation possédant une interface graphique. 
 
Open GL, développé par Silicon Graphics, a été porté sur de nombreux environnements. 
C’est quasiment un standard en la matière. Cependant, pour l’environnement Windows, 
Microsoft a développé Direct 3D et on trouve QuickDraw3D chez Apple. 
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3. Java 3D 
 
Java 3D est une interface de programmation graphique en 3 dimensions pour le langage 
Java. Elle ne fait pas partie des interfaces exigées par les spécifications du langage Java. 
C’est une extension du kit de développement Java2 JDK. Elle offre une bibliothèque 
d’objets de très haut niveau pour créer, manipuler et présenter des scènes graphiques en 
3 dimensions. Java 3D fournit aussi ce qui est nécessaire à leur mise en œuvre et des 
techniques pour l’optimisation. Elle bénéficie des avantages intrinsèques à la 
programmation Java : portabilité, indépendance par rapport au matériel et au système 
d’exploitation, exécution dans un navigateur. 
 
Le langage Java a été développé par la société Sun Microsystems et possède la 
particularité de garantir, dans une certaine mesure, que les programmes écrits sur une 
machine peuvent aussi s'exécuter sur un certain nombre de machines différentes. Par 
ailleurs, et encore sous certaines conditions, ces applications peuvent aussi s'exécuter 
directement dans une page Web à l'aide d'un navigateur Internet standard. On ne parle 
plus alors d'applications mais d'applets. 
 
Java 3D est une interface orientée objet qui fournit un certain nombre de structures de 
données (classes) pour la production d’images précises en trois dimensions et de sons. 
Elle fournit aussi les procédures (constructeurs) pour créer et manipuler des objets dans 
un univers virtuel qu’il soit de taille atomique ou astronomique. Malgré ses multiples 
fonctionnalités, elle est toutefois facile d’utilisation.  
 
Un programme Java 3D crée des instances d’objets et les place dans un graphe scénique 
(scene graph en anglais). Le graphe scénique est un agencement d’objets en trois 
dimensions, sous la forme d’une arborescence en arbre inversé, spécifiant le contenu de 
l’univers virtuel et comment il doit être rendu. Les programmes en Java 3D peuvent être 
écrits pour être exécutés sous forme d’application ou d’applet dans un navigateur équipé 
du plug-in Java.  
 
L’interface Java 3D est prévue pour utiliser au mieux  l’accélération matérielle et 
l’architecture graphique du système d’exploitation. Elle n’a pas besoin de piloter 
directement le matériel car elle peut s’appuyer sur OpenGL pour fonctionner (ou 
éventuellement sur Direct 3D pour un environnement Windows). 
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Java 3D est prévu pour exploiter au mieux le matériel graphique de la machine. Si celle-ci 
n’en est pas équipée, elle va utiliser les librairies graphiques. Dans ce cas l’exécution sera 
ralentie. 

4. X3D 
 
Le Web3D consortium a présenté au Siggraph 2001 le X3D (pour eXtensible 3D). Il est la 
réponse aux critiques de VRML et est le successeur de VRML 2.0. L’objectif de sa 
spécification est de donner un langage qui permet d’ajouter facilement des nouvelles 
fonctions aux scènes en trois dimensions. 
 
X3D est un standard de nouvelle génération dédié à la 3D sur Internet. Il est évolutif et 
peut être facilement supporté par toute application 3D. X3D remplace le VRML mais 
garantit une entière compatibilité avec ce dernier. X3D corrige les limitations du VRML. Sa 
spécification est complète, elle a été publiée en novembre 2001, on peut se la procurer sur 
http://www.web3d.org. X3D est extensible et s'intègre facilement aux navigateurs Internet 
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grâce à XML entre autres. X3D est en fait la technologie qui se cache derrière la fonction 
d'animation 3D du format MPEG-4. 
 
Pour qu'X3D soit un standard pour le Web, il faut que les développeurs n'aient pas toutes 
les fonctionnalités d'X3D dans un même temps; c'est pourquoi des groupes de fonctions 
ont été encapsulés en composants (le composant "Geo" sert au support de données 
géographiques ou topographiques par exemple). Un profil est en outre un groupe de 
composants couvrant différents types de fonctions : le profil "Full" contient tous les noeuds 
et fonctions du standard VRML97. X3D est un VRML éclaté en composants formant un 
mécanisme ouvert qui permet d'étendre les fonctionnalités au-delà de celles du VRML 
 
X3D est associé à XML car la syntaxe du VRML n’est connue que par la communauté 
VRML, celle de XML est plus largement connue sur le Web. Netscape Communicator et 
Internet Explorer supportent déjà XML. Cela lui promet un bel avenir. 
 
Le travail déjà fait en VRML97 fonctionnera encore avec un navigateur X3D car c'est une 
des priorités pour X3D d'être entièrement compatible VRML97. Un prototype de 
navigateur X3D en Open Source est déjà disponible, c’est Xj3D.  

5. Xj3D 
 
Le navigateur Xj3D est projet du consortium Web3D provenant d’une donation de fichiers 
sources de Sun Microsystems (société également à l’origine du langage Java). Il a 4 buts : 
 
• Mettre à l’épreuve les spécifications de X3D et prouver qu’elles peuvent être 

développées. 
• Proposer une plate-forme à la communauté pour essayer des nouvelles idées afin de 

les inclure dans de nouvelles spécifications. 
• Fournir des chargeurs pour les différentes interfaces de programmation et progiciels, 

afin qu’il puissent exporter du VRML ou du X3D. 
• Aller vers un navigateur de qualité qui doit être optimisé en vitesse d’exécution et en 

utilisation de la mémoire 
 
Xj3D est utilisable sous Linux, Solaris et Win32 et on peut le télécharger sur 
http://www.web3d.org.  

6. L’avenir du VRML 
 
Courant 2001, Mireille Boris5 écrivait : 
 
« VRML est unanimement critiqué, mais les techniques de compression, tout comme les 
astuces utilisées pour "lisser" les objets  grâce à des plug-in situés sur le poste client, 
restent des secrets bien gardés. Les formats de fichier 3D restent propriétaires. Le W3D 
de Macromedia et Intel cependant pourrait devenir un "Flash-3D". Même les grands de la 
CAO ne devraient pas l'ignorer. L'API graphique Open GL (origine SGI) a longtemps 
marqué la différence entre graphisme professionnel et graphisme d'agrément. Le Direct X 

�������������������������������������������������
5 Journaliste, enquêtes pour 01 Informatique (groupe Tests, CEP), CXP, Pixel Magazine, ASTI Hebdo, Le 
Monde Informatique, Vehicle News, Décision Micro, Systems, Logiciels & Systèmes, Industrie Relations 
Elec, Bâtiment Relations Elec, (les journaux du Centre Français de l'Electricité), rédaction en chef adjoint de 
CAO et Imagerie Magazine, dossiers pour NewsMagazine, Windows NT Magazine, Horizons Téléservices 
����-DD&�	����� F�	�� �	�� �	D�	��'���D$���G32��� �� �
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de Microsoft est en train de battre en brèche ce privilège. Il faut noter également la 
persistance du Direct Model de HP, qui suite à un rapprochement avec Direct X avait 
donné lieu au projet Fahrenheit, abandonné depuis par Microsoft. On peut s'étonner aussi 
de ce que les références à Java 3D soient finalement peu fréquentes. » 
 
Toutefois, avec le projet X3D, VRML reprend un nouveau souffle. En effet, il n’y avait plus 
de nouvelles versions de VRML depuis 1997 et des solutions propriétaires voyaient le jour 
pour pallier à ses limites. X3D est entièrement compatible avec VRML, il sera donc 
possible de porter toute solution développée pour VRML quand X3D sera entièrement 
opérationnel. De plus, il est possible de générer du VRML à partir de la plupart des 
logiciels de modélisation en trois dimensions (Java 3D entre autres). 
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E. La compression 3D6 
 
La compression des données est un élément critique dans toute application Web. La 3D 
n'échappe pas à la règle, bien au contraire. Nous distinguerons trois usages de la 
compression de contenus 3D : réduction des temps de  chargement sur le réseau, garantir 
une vitesse d'affichage convenable sur la majeure partie des PC, encapsuler et sécuriser 
les données. Tous les composants de la 3D sur le Web peuvent être compressés : 
géométrie, son, images, animations... L'organisation intelligente des informations 
compactées pourra donner naissance à des solutions de streaming (lecture en continu) de 
contenus 3D. 
 

1. Compression géométrique. 

a) Réduction polygonale 
Pour réduire les formes géométriques, ont peut bien sûr appliquer aux                                              
fichiers des algorithmes de compressions non destructeurs (entropy/predective coding). Le 
gain d'espace sera de l'ordre de 30% à 50%, mais ces techniques compliquent la diffusion 
continue (streaming) de la géométrie. On préférera optimiser directement la géométrie en 
simplifiant les surfaces (suivie le cas échéant par une compression non destructive). Les 
gains d'espaces peuvent alors être conséquents : on peut atteindre des taux de 60% à 
90% sans dégradation visuelle de  l'objet. Les objets organiques, les modèles issus de 
numériseurs 3D  prêtent très bien à cet exercice, tandis que des objets à angles saillants 
seront rapidement dégradés. 
 
Pour optimiser le maillage, de nombreuses techniques existent. Les concepteurs de jeux 
vidéo les utilisent quotidiennement. Le principe est de rassembler les points proches, les 
surfaces quasi coplanaires... On peut mesurer les différences entre l'objet initial et l'objet 
compressé en comparant l'ensemble des différences "ponctuelles" de volumes. 
 
Des outils performants de réduction de polygones sont implantés directement dans les 
nouvelles versions de Max, Cinema 4D...  Le graphiste-modeleur peut aussi, par sa façon 
de concevoir l'objet,  veiller à garder un nombre de polygones réduit. Dans ce cas l'objet 
ne pourra être utilisé qu'à basse résolution. Certains projets nécessitent  de travailler avec 
deux résolutions, par exemple les jeux vidéo : un modèle haute résolution est utile dans 
les scènes cinématiques et un modèle très simple pour le jeu 3D en temps réel… 
 
En revanche, les graphistes ne doivent pas abuser des subdivisions de surfaces qui sont 
aujourd'hui présentes dans tous les packages 3D, si ils destinent leurs modèles au web. 
Quant aux objets Web qui proviendraient d'autres techniques de construction (NURBS, 
surfaces de Bézier...), au moment de la conversion en polygones on peut ajuster le niveau 
de détail, et ainsi disposer de différentes versions du modèle : "multi résolution".  
 
Les outils d'optimisation de polygones sont de plus en plus nombreux et efficaces. Ils 
permettent un contrôle complet du processus : on n'est pas obligé de choisir un facteur 
global de compression. Par exemple, pour un personnage : le visage bénéficiera de plus 
de détails que le reste du corps.  

�������������������������������������������������
6 Dossier compression 3D sur http://www.3d-test.com/dossiers/ (juin 2001) 
�
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b) Surfaces paramétriques (High Order Surface-HOS) 
       
Les surfaces paramétriques (Bézier, NURBS, BSpline...) ne sont pas reconnues par la 
plupart des technologies 3D. Elles ont pourtant le mérite de décrire des surfaces courbes 
évoluées avec très peu d'information. Voici les principales raisons pour lesquelles elles ne 
sont pas supportées par les technologies Web 3D : 
 
• Elles ne sont pas populaires chez les infographistes, qui préfèrent la richesse des 

fonctions, et la précision de contrôle des outils polygonaux. Les polygones permettent 
un ajustement précis des surfaces de subdivision et du plaquage des textures. 

• Les enveloppes polygonales sont une référence en matière de format d'échange 3D (le 
VRML est basé sur une description polygonale). 

• Les surfaces paramétriques doivent être converties en triangles pour la visualisation 
3D temps réel. Cette étape doit être faite par le player Web. Hors de nombreuses 
surfaces paramétriques existent et ne répondent pas à une norme d'échange.  

 
Seul le plug-in 3 Space de TGS sait interpréter les surfaces paramétriques complexes 
issues d'AMAPI. Espérons qu'il fasse rapidement des émules, car ces surfaces 
comportent de nombreux avantages en terme de taille de fichier et de support multi 
résolution 3D.  

c) Voxel 
 
Le voxel est une approche originale de la 3D. En effet : la topologie des objets va être 
analysée puis convertie en "pixels 3D" placés dans l'espace. Une grille 3D avec une 
résolution plus ou moins fine servira de matrice. Cette façon "bitmap" de concevoir la 3D 
permet en outre d'adopter pratiquement tous les algorithmes utilisés dans le plan : 
wavelet, JPEG, GIF, résolution, nombre de couleurs, LZW... Voxel Stream propose sur 
son site des objets 3D Web provenant de modèles numérisés en 3D. L'éditeur parvient à 
réduire la taille d'un fichier de 22 Mo en 12 Ko, au prix d'une dégradation visible en haute 
résolution ou en zoom.  
 
Le voxel ne semble pas mauvais sur le papier mais nécessite de meilleurs outils pour 
s'imposer face aux technologies 3D "pures" : la plupart des logiciels 3D ne savent ni créer 
des volumes en Voxel ni interpréter ses informations en import. 
 

d) N-Patches et RT-Patches 
 
Sans cesse en train de s'affronter pour obtenir le leadership sur le marché très convoité 
des cartes graphiques, nVidia et ATI affinent leurs armes en introduisant de nouvelles 
fonctions 3D dans leurs puces. Qui s'en plaindra ? Cela permet d'entretenir un très haut 
niveau de performances (les performances doublent tous les 9 mois, soit une progression 
plus rapide que celle des CPU).  
 
ATI a inauguré un nouveau système permettant de lisser les polygones : Truform (fonction 
disponible sur le R200/Radeon 2). Cette fonction, aussi appelée N-Patches dans DIRECT 
X ou (PN-Patches dans Open GL,"Point Normal") est "compatible" avec le parc des cartes 
3D installée. "Compatible" dans le sens qu'elle ne bloquera pas l'exécution de tels objets 
3D sur les anciennes cartes 3D, mais seules les nouvelles cartes en tireront profit. Grâce 
à Truform, l'infographiste pourra spécifier les objets de sa scène qu'il voudra lisser à 
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l'affichage. Une simple ligne de code suffit à activer cette fonction Direct X8. Le principe 
de ce lissage de courbe n'est pas aussi révolutionnaire que voudraient nous laisser croire 
les chercheurs d'ATI. Il s'agit d'une subdivision de surfaces triangulaires. A partir de 
normales attribuées à chaque sommet, une surface lisse est générée et les triangles 
subdivision sont agencés de telle sorte qu'ils épousent cette surface lissée idéale.  
 
Le choix de nVidia porte sur le RT Patches (fonction DirectX/OpenGL) qui n'est pas 
compatible avec les graphiques actuelles. En revanche le RT Patches donnent de 
meilleurs résultats que le PN-Patches. La politique tracée par ATI semble mieux adaptée 
au marché, mais nVidia reste plus dynamique : la Ge Force 3 est déjà disponible et la 
puce graphique au coeur de la XBox devrait elle aussi comporter une accélération de type 
PN-Patches. 
 

e) Les outils de réduction 
 
Des outils de réduction polygonale sont de mieux en mieux intégrés au processus de 
modélisation. Soulignons la technique MultiRes d'Intel qui permet de générer des 
polygones optimisés en fonction de la bande passante, de la vitesse d'animation et de la 
distance du modèle par rapport à la caméra. MultiRes s'intègre parfaitement à Max 3.0 
(plug-in commercialisé par Digimation). L'outil développé par Intel/Digimation, facilite le 
travail de l'infographiste, qui peut modéliser un objet de façon détaillée, puis adapter sa 
résolution aux différentes applications du modèle : Web 3D, video games, broadcast...  
L'infographiste bénéficie d'une visualisation temps réel afin de contrôler le niveau de 
dégradation. MultiRes conserve les textures et les directions des normales. Il est possible 
de télécharger la démo Digimation/viewer7. 
 
SIM propose également un outil de réduction polygonale éprouvé : Rational Reducer. Il 
importe du VRML, DXF, 3DS et permet de visualiser en temps réel les modifications. 
Certains modèles peuvent subir des réductions de 90% sans pertes visuelles majeures. 
Parallel Graphics propose pour sa part Internet Model Optimizer (IMO), qui permet de 
réduire la géométrie de modèles VRML/DXF. Il peut attribuer différents taux de 
compression aux multiples parties d'un modèle. Enfin, il autorise l'édition des points après 
optimisation. Cet outil est très visuel et efficace (jusqu'à 90% de réduction, conversion en 
Spline...). 
 

f) Les plug-ins Web 
 
La plupart des technologies Web comportent une réduction polygonale propre. Il s'agit 
d'un élément crucial de ces  technologies. Le VRML est l'une des technologies les moins 
bien lotie en la matière. Les fichiers VRML peuvent être compressés sous formes 
d'archives (gzip), mais la réduction géométrique doit être réalisée en amont dans le 
logiciel de création 3D ou dans une application dédiée à l'optimisation géométrique 
(Rational Reducer ou IMO). Les moteurs de rendu Java 3D comportent généralement des 
outils d'optimisation assez performants : on peut réduire les modèles d'environ 60%. Les 
technologies propriétaires basées sur composants Active X intègrent des outils de 
compression particulièrement puissants. Ces outils qui créent la plus value de ces 
technologies sont gardés jalousement secrets. Combinés à un streaming géométrique 

�������������������������������������������������
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(Viewpoint, Enbaya, Virtue 3D) le chargement des objets devient dynamique. L'internaute 
n'attend donc plus passivement le chargement. 
 
Macromedia et Intel proposent d'intégrer directement les outils de compression dans le 
modeleur et personne ne s'en plaindra : l'infographiste a un contrôle permanent de la 
géométrie lors de la phase de création.  
 

g) L'avenir de la compression 3D 
 
Certaines techniques semblent particulièrement prometteuses et nous laissent présager 
de nouvelles possibilités en terme de compression. La géométrie fractale est de part sa 
nature parfaitement adaptée pour décrire très simplement des surfaces "naturelles" 
complexes. Ainsi, deux ou trois "équations fractales" (itérations du plan complexes) 
suffisent pour générer des nuages ou des reliefs réalistes. Les propriétés des ensembles 
fractales peuvent aussi servir à générer du bruit sur les textures (diffuses ou bump 
mapping) pour créer des irrégularités naturelles. La géométrie fractale tarde à s'imposer 
dans le domaine de la compression 3D. Est-ce dû à la complexité des calculs fractals qui 
ralentissent les rendus temps réel, ou à la difficulté à déployer des algorithmes efficaces 
dans tous les cas de figure ? Une chose est sûre : la compression fractale s'avère 
excellente dans le monde 2D (résultats meilleurs que le JPEG pour un poids égal). Si 
cette technologie n'a pas été massivement adoptée jusqu'à maintenant dans le domaine 
2D, c'est sans aucun doute à cause des licences prohibitives et la durée d'encodage.  
 
L'avenir de la compression 3D passera peut-être par la génération de fichiers archivant les 
étapes de constructions et non pas les coordonnées des maillages finaux. Un système de 
"reverse engineering", permettrait de retrouver quelles ont été les différentes modifications 
réalisées par l'infographiste aux primitives de base. Ce principe "idéaliste" comporte des 
limites : chaque outil 3D comporte des fonctions de création différentes. Nous sommes 
encore loin du langage universel de désignation d'objets 3D basé sur les étapes de 
création...  
 
Nous avons vu que les objets définis par des surfaces évoluées (NURBS, surfaces de 
Bézier...) sont généralement plus légers que leurs représentations polygonales 
respectives. Les technologies 3D-web devront être capables d'interpréter ces surfaces et 
les transformer en triangles pour les animer. Elles pourront paramétrer le nombre de 
triangles en fonction des ressources de la machine. Malheureusement, ces courbes 
n'offrent pas les mêmes possibilités que les polygones (et les surfaces de subdivision) en 
matière de modélisation, ainsi de nombreux infographistes restent fidèles à ce mode de 
construction inévitable.  
 
De nouveaux langages devraient voir le jour pour simplifier la description de volumes : le 
SGDL, est un langage novateur qui décrit efficacement tous les volumes. Par ailleurs, les 
constructeurs de cartes graphiques devraient jouer un rôle important dans le domaine de 
la compression et de l'amélioration de la qualité visuelle en proposant des algorithmes de 
lissage de courbes standardisés et d'anticrénelage hardware. 
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2. Compression des médias 

a) Les textures 
 
Pour les textures, le problème est semblable à ce qui se passe en 2D. Les meilleures 
technologies pour comprimer des documents de type photographique sont à ce jour les 
ondelettes (wavelet) et le JPEG. Pour les images de type vectoriel (avec peu de nuances 
de couleur) le GIF reste imbattable et très précis. Quant au PNG, ces taux de compression 
souffrent de la concurrence avec le JPEG et GIF. 

�
�

Texture codée en GIF (8,7Ko)  
Très bien adapté aux dessins vectoriels : 
écritures, illustrations avec peu de nuances 
de couleurs... �

��

�
�

Texture codée en JPEG (8,7Ko)  
Le JPEG donne d'excellents résultats pour des 
photos, mais pour des aplats de couleurs mieux 
vaut utiliser le GIF, qui ne laisse pas de "bruits" 
désagréable aux frontières des zones de couleurs.�

 
Regrettons que certaines technologies ne proposent pas le GIF comme format de 
compression 2D. En effet, dans de nombreux cas de figures, le GIF se montre 
indispensable à l'infographiste Web 3D.  
 

b) Les sons 
 
Certaines technologies ne comportent pas de gestion du son, il faut donc passer par 
Windows Media Player, Quicktime ou Flash. Les fichiers sonores (MIDI, WAV, PCM, 
MP3...) sont supportés par certaines technologies. Des compressions type MPEG/Wavelet 
peuvent être appliquées sur ces données. 
 

c)  Les animations 
 
Les informations de déplacement, rotation, morphing peuvent aussi subir des 
compressions non destructives et/ou destructives. En effet, les animations peuvent 
occuper beaucoup d'espace mémoire. CULT 3D permet de comprimer ces informations. 
Shockwave 3D avec sa gestion des bones permet aussi de concevoir des animations 
légères. En outre, l'animation tout comme le son se prête très bien au streaming. 
Certaines technologies orientées avatar/3d (Qedsoft, Pulse, B3D) film proposent 
généralement la lecture continue des informations sonores et des animations. 
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d) Streaming 
 
Les médias" streamés" (=en lecture progressive et continue) ont une place de choix sur 
internet. Les pages HTML en sont un exemple : lorsque l'on arrive sur un site, le texte est 
le premier élément à apparaître, suivi des différents éléments graphiques. Cela permet à 
l'internaute d'accéder rapidement  aux informations, et ce chargement dynamique le 
rassure quant à la disponibilité du serveur. Une autre école voudrait que lorsque 
l'internaute accède à une page Internet, elle s'affiche d'un seul tenant et ne montre pas les 
étapes de constructions. Du coup même Flash, pourtant maître des médias streamé est 
devenu spécialiste des barres de chargement animées...  
 
D'un point de vue purement esthétique cette conception non streamée d'Internet est tout à 
fait logique, mais elle ignore la réalité du réseau et les particularité d'internet. C'est 
pourquoi, les utilisateurs préfèrent des contenus streamés.  
 
Viewpoint (ex. MTS) a été l'une des premières sociétés à implémenter un moteur de rendu 
capable de lire les informations géométriques de façon continue. Le modèle apparaît donc 
très rapidement à plusieurs résolutions : au début l'objet est grossier, puis il gagne 
progressivement en détails. Cette technique est très appréciée par les internautes utilisant 
des modems RTC. Une fois la géométrie chargée, presque toutes les technologies 
chargent dynamiquement les textures (même le VRML). 
 

3. Conclusion sur la compression 3D 
 
On distingue dans la pratique deux cas de figure : le cas où l'on doit convertir des modèles 
existants (issus de catalogues de modèles 3D, d'un film 3D, d'un scan 3D...) et le cas où 
l'on réalise un objet spécifiquement pour le web. Dans le premier cas, les solutions de 
compression sont d'un très grand secours pour alléger la scène. On peut dans certains 
cas espérer obtenir un gain de 90% d'espace. Dans le cas d'une modélisation 
exclusivement destiné au Web, on peut en utilisant des méthodes de compression 
économes en polygones (LPM) conserver un nombre de triangles très réduits. Les 
méthodes de compression ne seront dans ce cas pas très efficaces (de l'ordre de 30%).  
 
Dans le cas d'un modèle haute résolution, les infographistes préfèrent bien souvent 
"recommencer" la modélisation en tenant compte du format de sortie. En effet, les moteurs 
Web 3D ne supportent pas le rendu des faces cachées, les objets qui se superposent, les 
textures compliquées... Ainsi, en prenant en compte de toutes les limitations du format 
Web final, on peut réellement optimiser le modèle dans la phase de conception.  
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III. Les outils 
�

A. Les modeleurs 

1. Catia 
�

CATIA est un puissant logiciel de CAO conçu par Dassault Système et commercialisé 
dans sa version 5 en partenariat avec IBM. 
C'est un produit incontournable dans les bureaux d'études de nos industries. Il est très 
utilisé en aéronautique, automobile, machines-outils, électronique et chantiers navals. 
 
Deux versions cohabitent : 
 
La Version 4 sur plate-forme Unix, plus ancienne avec une cible "grande industrie" et la 
Version 5 sortie fin 1999, multi plates-formes avec une cible clientèle beaucoup plus large, 
de la Petite et Moyenne Industrie aux grandes entreprises. Cette cohabitation est 
nécessaire car tous les modules de la Version 4 n'ont pas encore été portés sur la Version 
5, mais cela est une question de mois. 
 
La version actuelle est la Version 5 révision 7. Lorsque l'on parle de la version 5, on utilise 
souvent la notion de "maquette numérique". Ce terme désigne l'ensemble des données 
informatiques qui permettent de manipuler un objet aussi bien ou mieux qu'on ne pourrait 
le faire avec une maquette réelle ou un prototype. Grâce à l'architecture bâtie autour de 
cette maquette, l'objectif est d'exploiter Catia en dehors des bureaux d'études et de 
permettre à tous les acteurs faisant partie intégrante du cycle de vie du produit (site de 
production, sous-traitants, clients) d'accéder à la connaissance sur les produits conçus.  
 
CATIA V5R7 fournit une large gamme de solutions intégrées pour couvrir tous les aspects 
du design et de la fabrication (CFAO). Dans cette version, il existe 97 produits ou 
modules. Ces modules sont classés en 10 grandes catégories : 
 

• Conception mécanique 
• Conception de formes et stylisme 
• Solutions de synthèse 
• Ingénierie d'équipements et de systèmes 
• Solutions d'analyse 
• Fabrication numérique 
• Infrastructure de production 
• Infrastructures 
• Solution Component Application Architecture (CAA). 
• Formation Web.  

 
La structure des données dans CATIA est composée de 4 niveaux hiérarchiques, cités ici 
dans l'ordre décroissant. 
 
• SESSIONS (un ensemble de modèles, sert aux assemblages). 
• MODELES (dessin individuel, une pièce mécaniques). 
• SETS (groupes d'éléments de différents types qui peuvent être traités ensemble.). 
• ELEMENT (plus petite entité géométrique). 
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Les formats de fichiers :  
 
Version 4 : Natif Catia V4, ideas, unigraphics. 
Version 5 : Natifs Catia V5, Catia V4, IGES, STEP AP203  
 
Les prix cités sont des prix de migration matériels et logiciels comprenant une station de 
travail et une mise à jour CATIA 4 vers 5, le tout sous une forme de location mensuelle sur 
36 mois. 
 
Le pack designer : 1103 F /mois 
Le pack concepteur : 864 F /mois. 
 
Site www.dsdvf.com/logiciel/catia/V5/plan/index.htm 
�

2. Open Cascade 
 
Open CASCADE est un modeleur 3D industriel Open Source. Ce modeleur compose de 
cœur d’une bibliothèque de composants C++ pour le développement d'applications 
techniques et scientifiques de CFAO mécanique, d'analyse, d'architecture et des systèmes 
d'information géologique. Il est accompagné de bibliothèques pour la structuration de 
modèles de données, Visual C++ pour la compilation du code Open CASCADE pour la 
plate-forme Windows, les algorithmes de modélisation, les outils de visualisation et 
d'échange de données et un ensemble d'outils de développement. 
 
Cette technologie a été développée selon un modèle propriétaire par Matra Datavision 
depuis 1991 sous le nom de CAS.CADE. En décembre 1999, Matra Datavision a décidé 
de se recentrer sur la fourniture de services et a choisi d’adopter une stratégie Open 
Source pour CAS.CADE qui est devenu Open Cascade. La société Open Cascade est 
une filiale d’EADS Matra Datavision (nouvelle dénomination de Matra Datavision). 
 
Open CASCADE est implémenté sur les plates-formes Linux, Windows, Sun Solaris, SGI 
et IBM/AIX.  Depuis le 27 novembre 2001, la version 4.0 est disponible sur plates-formes 
Linux Intel 2.4, Windows NT/9X et 2000, et Sun Solaris 2.6. Elle est téléchargeable 
gratuitement sur le site http://www.opencascade.org/getoc/.  
 
La version certifiée d'Open CASCADE 4.0 contient les bibliothèques de composants C++ 
suivantes : structure de données de modélisation, algorithmes de modélisation, 
visualisation, échanges de données, Open CASCADE Application Framework, et classes 
de fondation, ainsi que l'environnement de développement WOK à configuration 
automatique.  WOK est exploitable avec les applications reposant sur Open Cascade ou 
d’autres plates-formes. 
 
Depuis la version 3.1, Open CASCADE contient les projets C++ qui permettent aux 
utilisateurs de Windows de compiler les codes pour leurs plates-formes. De plus, il est 
possible d'exporter des fichiers en formats  STEP, IGES, STL, VRML8 et HPGL2. 
 
Pourquoi un logiciel de CAO en Open Source9 ? 

�������������������������������������������������
, Apparemment uniquement VRML 1.0. 
.
�Extrait du site ����-DD��??? ���� '�D���D��D��F��'������DC�21D������1D���1�����". ��&���
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CASCADE était d’une part le cœur du logiciel EUCLID (concurrent de CATIA) et les 
briques pour le bâtir et, d’autre part, Matra l’utilisait pour une série de projets d’applications 
spécifiques. Parfois Matra était le maître d’œuvre, parfois les clients achetaient eux-
mêmes CASCADE  pour réaliser leurs propres applications spécifiques. 
 
Dans chaque cas, le projet ne pouvait être achevé avec un logiciel standard existant. Par 
exemple, une usine électrique désirait une représentation réaliste et mesurable d’un 
réseau de lignes à haute tension pour visualiser l’impact des changements climatiques et 
des variations thermiques. Autre exemple, une compagnie pétrolière voulait créer un 
modèle 3D du sous-sol géologique. 
 
Le logiciel standard n’a pas été conçu pour répondre à de telles exigences et une 
programmation complémentaire est souvent bien onéreuse. De nouveaux éléments 
doivent souvent être définis, exigeant une intervention dans la structure de données. Avec 
CASCADE, ces problèmes pourraient être résolus avec succès. Toutefois, vendre 
CASCADE pour ce type de développement était non seulement insignifiant dans le cadre 
global d’un projet mais représentait plutôt une entrave aux négociations contractuelles 
avec les parties intéressées, surtout quand des millions sont en jeu. 
 
Une seconde motivation repose sur les possibilités de développement offertes par Open 
CASCADE. En raison de la disponibilité gratuite de la plate-forme pour créer des 
applications spécifiques et des possibilités de modification et d'extension de celle-ci en y 
ajoutant de nouveaux composants et de nouvelles fonctions, un grand nombre de 
spécialistes logiciels viendrait élargir l'équipe restreinte de développeurs internes. En 
raison de son savoir-faire avancé, Matra a ainsi été prédestiné pour le rôle d'un Red Hat 
Open CASCADE, susceptible de fournir des versions certifiées à intervalles spécifiques à 
une communauté internationale de développeurs. Début 2000, Matra a mis en place un 
comité de pilotage qui concentre ses efforts sur l'intégration de compétences 
internationales. Cette équipe comptait 23 participants de tous les continents avant la fin de 
l'année.  
 
Les utilisateurs et les développeurs proviennent de trois secteurs: l'industrie générale, la 
R&D et l'industrie du logiciel. La version actuelle du logiciel inclut environ 2 000 classes de 
base, 20 000 fonctions et, bien sûr, la documentation pour l'utilisation professionnelle. 
 
La nouvelle société Open CASCADE, filiale d'EADS Matra Datavision, regroupait plus de 
cent personnes vers la fin de l'année 2000, dont 80 ingénieurs en logiciel basés sur les 
sites français et russes. Ce chiffre devrait atteindre 170 à la fin de 2001. Pour étoffer 
l'assistance au développement et à la formation, la société Open CASCADE offre 
actuellement une large gamme de services. La société a enregistré un chiffre d'affaires 
d'environ huit millions de marks allemands lors de son premier exercice. Et la direction 
prévoit une forte croissance dans les années à venir.  
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3. Autocad 
�

AUTOCAD est une application généraliste de CAO-DAO développé par la société 
AUTODESK INC. Ce produit est surtout utilisé dans les bureaux d'étude des petites et 
moyennes entreprises. 
 
Ce logiciel peut être utilisé pour les dessins (2D ou 3D) et dans une certaine mesure pour 
le calcul d'image de synthèse. En effet, il existe de nombreuses applications acceptant le 
format de dessin d'AUTOCAD, parmi lesquels, GENIUS, 3D Studio Max et Animator pro. 
permettant ainsi le passage au monde de la réalité virtuelle. 
 
D'autre part, Autodesk dispose d'un produit indépendant permettant de faire du rendu 
réaliste et de l'animation de scène, 3D studio VIZ 3i. 
 
Les domaines d'application sont nombreux : 
 

• la mécanique 
• l'architecture 
• la schématique 
• l'électronique 
• la cartographie  
• les tracés mathématiques 

 
Les formats de fichiers supportés par AUTOCAD : 
 
Natifs DXF, DWG, DWF (version allégée du DWG qui permet seulement une lecture). 
 
Les Langages associés : 
 
AUTOLISP est une version du langage de script LISP pour AUTOCAD. 
Visual Basic est également supporté par AUTOCAD. 
 
Dans sa version AUTOCAD 2002, le produit implémente des fonctions partage et accès 
aux données de conception. 
 
• La fonction avancée de publication sur le Web  publie le contenu de votre projet sur 

l’Intranet/Internet à l’aide d’un assistant et de gabarits prédéfinis. 
 
• eTransmit  permet de compresser les dessins actuels et leurs fichiers associés en un 

ensemble de transmission unique. 
 
• ePlot permet de convertir les fichiers DWG en fichiers DWF légers et accessible en 

lecture seule pour une fidélité de l’affichage et du traçage optimale, y compris pour les 
utilisateurs non équipés d’AUTOCAD.  

 
Les produits actuellement commercialisés sont les suivants: 
 
Dans la gamme générique : 
 

• AUTOCAD LT 2002i (version de base allégée) pour 850 Euro HT 
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• AUTOCAD LT 2002i + une bibliothèque 
• AUTOCAD LT 2002i version standard  pour 3350 Euro HT 
• AUTOCAD Version 14 pour 3350 Euro HT 

 
Dans la gamme Mécanique : 
 

• Autodesk Inventor Tm 5, Adapté pour les assemblages complexes. 
• Autodesk Mechanical Desktop 6.0, Modeleur surfacique, volumique et 

paramétrique. 
• AUTOCAD Mechanical 6 Bibliothèques, Outils de productivité 2D. 
 

(Coût :tarif non communiqué.) 
 
Dans la gamme Architecture : 
 

• AUTOCAD Architectural Desktop  V3.3 fr pour 4345 Euros HT 
 

4. Rhinocéros 
 
Rhinocéros est une CAO 3D de création de surfaces complexes à base de « NURBS » en 
environnement Windows. C’est l’outil idéal pour l’architecture navale, la joaillerie, le 
prototypage rapide, le design, l’industrie automobile. Rhinocéros met à votre disposition 
les outils nécessaires pour modéliser avec précision les dessins afin d’effectuer un rendu, 
une animation, un  avant-projet, un prototype, une analyse et enfin réaliser l’objet. 
 
Rhinocéros est un outil de conception 3D hybride (surfacique et volumique). Vous pouvez 
modéliser n’importe quelle forme imaginable. C’est un parfait complément à la CAO pour 
traiter des formes complexes. Il devient indispensable si la priorité de la conception est le 
design ou la forme libre. Son prix défiant toute concurrence en fait le compagnon idéal de 
toute CAO mécanique classique. 
 
Caractéristiques principales : 
• Adapté aux environnements Windows standard (98, NT et 2000). 
• Une multitude d’outils pour créer des courbes NURBS, des surfaces et des volumes. 
• Nombreux outils d’analyses de surfaces, courbures, dépouilles. 
• Création automatique de rendus réalistes avec application de textures. 
• Apprentissage rapide grâce à une interface utilisateur conviviale. 
• Nombreux formats d’import-export, en import : IGES, STL, AutoCAD (.DWG et .DXF), 

3DSTUDIO (.3DS) et Adobe Illustrator ; en export : IGES, STL, AutoCAD (.DWG et 
.DXF), PARASOLID (.X_T), ACIS (.SAT), VRML et Adobe Illustrator. 

• Intégré de façon associative avec les CAO 3D classiques (Solid Edge, …) 
• Compatible avec la CAO mécanique, le prototypage, l’analyse, l’animation, la 

digitalisation 3D. 
 
L’interface IGES est en import d’une rapidité et d’une fiabilité surprenante. En export, il est 
entièrement paramétrable afin de s’adapter aux logiciels du marché. Les grands noms de 
la CAO et de la FAO sont déjà paramétrés : CATIA, Pro/E, UNIGRAPHICS, IDEAS, 
SolidWorks, SolidEdge, Mechanical Desktop, WorkNC, SurfCam, MasterCam. 
 
Coût : à partir de 890 Euros HT (+ frais d’envoi de Barcelone, Espagne) 
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5. SolidWorks 
 
SolidWorks est un système de CAO qui offre une approche de conception 3D native avec 
l’environnement Windows de Microsoft. Il est simple d’utilisation et facile à apprendre. Il 
offre des fonctionnalités avancées dans le domaine de la modélisation des pièces, la 
définition de formes complexes, la création et la gestion de très gros assemblages et la 
mise en plans. 
 
Avec plus de 125 000 licences installées, sa neuvième version sortie en 2001 permet, 
entre autres, la migration d’un environnement de conception 2D vers un environnement 
3D et de nouvelles performances au niveau des mises en plan et outils de collaboration 
via Internet. Les animations de pièces peuvent être enregistrées dans le format AVI et être 
ainsi visualisées en 3D par le lecteur multimédia de Windows sans aucun logiciel de CAO. 
 
Il est organisé en suite logicielle qui comprend entre autres un outil (PhotoWorks) qui 
permet de produire des images de qualité photographique, attractives et convaincantes, 
en y ajoutant des matériaux, des textures, de la lumière et des ombres, des décors 
d’arrière plan et bien d’autres éléments modifiables. 
 
Un complément gratuit (3D Meeting) permet aux utilisateurs de visualiser et de partager 
en temps réel des conceptions mécaniques SolidWorks sur Internet. Les fournisseurs, 
fabricants et clients peuvent participer en direct à des réunions en ligne afin d’évaluer les 
modèles SolidWorks. 
 
Un autre outil (3D Instant Website) permet aux utilisateurs de SolidWorks de créer et de 
publier, aisément et rapidement, des pages Web à contenu interactif 3D et de les afficher 
en temps réel. Ces pages aux normes XML et XSL peuvent être hébergées sur un site 
détenu par SolidWorks. 
 
SolidWorks 2001 comporte des convertisseurs de fichiers pour tous les types de données 
CAO, notamment : IGES®, STEP, SAT (ACIS®), VRML, STL, Parasolid®, 
Pro/ENGINEER, Unigraphics®, PAR (Solid Edge), VDA-FS, Mechanical Desktop®, IPT 
(Autodesk® inventor), DWG, DXF, CGR (Catia® graphics), HCG (Highly Compressed 
Graphics), Viewpoint, RealityWave, TIFF et JPG. 
 
(Coût :tarif non communiqué.) 
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B. La transcription de format 

1. VISUALISATEUR 3Dview10 
 
Ce logiciel vous permet de visualiser, de vérifier, de mesurer ou d'annoter des modèles de 
CAO 3D sans avoir besoin de system CAO complet ou de machine CAO onéreuse. Ce 
visualisateur 3D est capable de lire directement tous les formats natifs des principaux 
logiciels de CAO du marché et peut afficher plusieurs fichiers CAO en même temps. 
Le visualisateur fonctionne sur PC équipé de  Windows 95, 98, NT ou 2000. 
 
Les principales fonctions et avantages du visualisateur : 
 
• Visualise les principaux formats de CAO: Pro/E, Catia, Inventor, DWG/DXF, IDEAS, 

Unigraphics, SolidWorks, Solid Edge, Parasolid, IGES, VDA-FS, STL (ASCII et 
binaire), VRML 1.0, ISO G-Code 

• Rotation, Zoom et Déplacement en temps réel: possibilité de multi fenêtrage. 
• Arborescence des assemblages : Possibilité des choisir les pièces ou les sous 

assemblages à analyser. 
• Vue en coupe en temps réel: Possibilité de définir votre propre plan de coupe et 

déplacement interactif. 
• Prise de mesures: volume, surface, Centre de gravité, distance, rayon et angles. 
• Plusieurs modes de rendu : Ombrage lissé, Filaire, Ligne caché, Solide.  
• Visualisation mixte de formats CAO : Possibilité de visualiser des modèles Catia, Pro/E 

ou IGES ensembles. 
• Format de fichier compressé: format propre et JPEG. 
• Annotation des models CAO. 
• D'excellente performance sur des PC peu onéreux. 
• Echange par Email très pratique pour des rapports ou des présentation techniques. 
• Export VRML 1.0. Permet de publier des modèles CAO sur internet. 
• Simple d'utilisation. Aucune formation n'est nécessaire. 
 
3D View a été conçu pour être simple d’emploi. Toutefois, il supporte différentes actions 
avec la souris, avec entre autres des mouvements de caméra et des zooms. Il est possible 
de faire des vues en coupe en temps réel à partir de 2 points et de marquer les objets 3D 
avec des notes (commentaires ou liens vers des pages Web). C’est un outil très utile pour 
visualiser des fichiers CAO. 
 

2. Liste de traducteurs de fichiers en format 3D11 : 
 
Ils traduisent les fichiers 3D d’un  format à un autre. Notons que Cosmoplayer intègre un 
traducteur de  VRML1.0 à VRML97 et que celui de ParallelGraphics est en plus 
indépendant. 
 
Traducteurs (par ordre alphabétique) Usage 
  3dmf2wrl    (Rev. Bob "Bob" Crispen )  3dmf -VRML97 

�������������������������������������������������
12
�����-DD??? ������'� �	D����E!�	 ��&�et�����-DD??? '����< �	D�	�4��1D��D����'����D5$��?D����D���	��'���� ��&���

11
�Informations extraites et traduites  (sous réserves) du site�����-DD??? ?�F5 �	�D$	&�D$�& ��&�
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Convertit les fichiers Apple QuickDraw 3D en VRML 97. Actuellement, ce n’est qu’une 
application Windows, mais ce n’est pas difficile de faire un programme sous Unix. La 
version actuelle convertit les noeuds TriMesh, DiffuseColor, CameraPlacement et 
DirectionalLight pour fournir la géométrie, les couleurs, l’éclairage et les points de vue. Le 
code source (inclus) se compile avec Jacob Navia's lcc et peut éventuellement avoir 
besoin d’être modifié pour être compilé avec Cygwin ou MSVC++. Il nécessite la présence 
de kernel32.dll, user32.dll, comctl32.dll, et crtdll.dll, que vous avez sans doute déjà 
machine. Version 1.0 (56 742 octets au format zip)  
Http://home.hiwaay.net/%7Ecrispen/src/index.html#3dmf2wrl  

AccuTrans3D (quantum lynx)  général 
Convertisseur d’objets 3D supportant une majorité de formats : 
AutoCAD (.dxf)  
Imagine  
Turbo Silver  
Lightwave  
VideoScape  
Sculpt  
3DStudio (.3ds)  
trueSpace  
Wavefront (.obj, .mtl)  
Pour Windows 95 ou NT 
Http://www.quantumlynx.com/micromouse/index.html 
ASC2WRL (Widyo Rio)  VRML 1.0 - 3DS 
Traduit les fichiers 3D studio ASCII en fichiers VRML.   
Pour Windows 3.x 
Http://www.geocities.com/siliconvalley/6389/share.html 
Crossroads 3D (Keith Rule)  variés 
Application freeware qui peut faire de traductions entre plusieurs formats de fichiers 3D :  
3D Studio (3DS)  
3DMF ASCII (T3D)  
3DMF Binary (B3D)  
AutoCAD (DXF)  
Direct X  
Imagine  
Lightwave  
Megahedron (SMPL)  
POVRay V2.2  
POVRay V3.0  
RAW Triangle  
TrueSpace  
VRML (V1.0)  
VRML (V2.0)  
Wavefront (obj)  
WorldToolkit (nff)  
Pour Windows 95 et NT 
Http://home.europa.com/%7Ekeithr/Crossroads/index.html 

Cortona Vrml 1.0 Converter    (ParallelGraphics)  VRML 1.0 -
VRML97 
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Plug-in pour Cortona Vrml Client 2.2 qui permet de convertir VRML 1.0 en VRML 2.0. ceci 
permet à l’utilisateur :  
De voir les scènes Vrml 1.0 avec Cortona Vrml Client 2.2 
d’utiliser les objets et les scènes créées en VRML 1.0 avec un certain nombre d’outils 
propriétaires comme Internet Scene Assembler, Internet Space Builder et Internet 
Character Animator.  
Http://www.parallelgraphics.com/products/cortona/converter/ 

The Cult3D Designer and Exporter   (Cult3D)  Cult3D -MAX -
Maya 

Il permet d’importer des modèles 3D, d’y rajouter de l’interactivité, de compresser les 
fichiers et de les exporter dans un fichier objet Cult3D qui peut être  attaché à une page 
Web ou insérée dans un document Microsoft Office ou Acrobat.  
Pour Windows et Mac.  
Http://www.cult3d.com/ 

EditBset (Flatland)  DFX - BLOCK 
XML 

Il permet d’importer des modèles 3D DXF et de les convertir au format BLOCK XML. Les 
blocs construits peuvent être référencés dans des pages .3DML. 
Pour MS-DOS ou Microsoft Visual C++ 
Http://spots.flatland.com/editbsets/ 
im2wrl (John Moreland, Dave Nadeau, San Diego Supercomputer 
Center)  

VRML 1.0  

Im2wrl lit une image, crée une géométrie maillée, met de la couleur en prélevant l'image 
d'entrée, et sauve la géométrie résultante dans un nouveau dossier VRML. L'image 
d'entrée peut être dans n'importe quel format supporté par les outils SDSC (actuellement 
plus de 30).  
Il simule la texture sans avoir de matériel spécifique coûteux, augmente l'interactivité des 
mondes de VRML, permet la fabrication de fichiers VRML indépendants, permet de réduire 
l’espace disque nécessaire sur les serveurs et les besoins en mémoire des navigateurs 
pour les scènes VRML, ainsi que leur vitesse de téléchargement, et enfin de créer des 
surfaces complexes et extrudées. 
Pour code source C. 
Http://www.sdsc.edu/projects/vrml/tools/im2wrl/help/im2wrl.html  
image2wrl (Geoff Horne, University of Sydney)  VRML 1.0 - RVB 
Image2wrl lit un fichier au format SGI  et  convertit le premier canal en une grille au format 
VRML. Le niveau de gris de l’image est traduit par la taille de chaque point de la grille. 
Pour code source C. 
Http://www.vislab.usyd.edu.au/gallery/vrml/software/index.html 
(International TechneGroup Inc. (ITI))  variés 
Ensemble d’outils pour convertir en VRML les formats CAO courants, comme IGES, STEP, 
VDFAS, DXF, DWG  
Pour Digital Unix, HP-UX, IBM AIX, SGI, Sun, Windows 95 et Windows NT  
Http://www.iti-oh.com 

lwtoiv (Marvin Landis, University of Arizona)  VRML 1.0 -.lwo, 
+.lws 

Lwtoiv convertit les objets du format Lightwave en format Open Inventor 2.0. Tous les 
noeuds Inventor créés sont conformes au format VRML, ainsi il est aisé de les convertir en 
VRML.  
Pour code source C++. 
Http://amber.rc.arizona.edu/vrml.html#Converters 
map2vrml ( andrew@vancouver-webpages.com )  VRML 1.0 -.map 
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Script Perl pour convertir en VRML les fichiers  Imagemap HTML style. Les cercles, les 
rectangles et les polygones sont étendus vers la troisième dimension en cylindres, 
parallélépipèdes et prismes polygonaux. Des cônes ou des sphères  peuvent être créés à 
la place des cylindres. 
Pour code source Perl. 
Http://vancouver-webpages.com/vrml/map2vrml.html 
Nendo (Nichimen)  variés 
Le modeleur Nendo importe et exporte les formats suivants : 
Obj,  
3DS,  
VRML 2.0,  
DirectX,  
Game Exchange 2.0,  
HMD (Export seulement)  
Http://www.nichimen.com/ 
obj2wrl (John Moreland, San Diego Supercomputer Center)  VRML 1.0 - objet 
Obj2wrl convertit les fichiers objet Wavefront en géométrie VRML.  
Pour code source C.  
Http://www.sdsc.edu/projects/vrml/tools/obj2wrl/help/obj2wrl.html 
OpenWorlds Merchant Loaders (OpenWorlds)  VRML 97 - variés 
C’est une suite de bibliothèques pour lire ou écrire en VRML 2.0 différentes bibliothèques 
de rendu. Il a été développé en utilisant les librairies de développement OpenWords. 
Actuellement, ses versions existent pour SGI's OpenGL Optimizer 1.2 et Iris Performer 2.2. 
Ces librairies dynamiques (DSO sur Unix, DLL sur Windows) permettent à n’importe quelle 
application Performer ou Optimizer de lire de la géométrie VRML ou d’exporter des scènes 
VRML. Une version de démonstration de Merchant-SP est embarquée par Silicon Graphics 
avec Iris Performer 2.2 et avec la future version Irix 6.5. OpenWorlds Merchant est décliné  
sous différentes versions pour Windows 95/NT, SGI's Irix ou SUN's Solaris,  
et supporte différentes librairies graphiques : OpenGL, OptimiZer, Performer, Fahrenheit.  
La version standard ne fait qu’importer des géométries VRML à partir de fichiers locaux. La 
version Web offre en plus la possibilité de télécharger du VRML sur Internet. La version 
Out permet aussi bien d’écrire des géométries VRML importées que de lire des géométries 
écrites dans d’autres formats et de les exporter en VRML 2.0.  
Http://www.openworlds.com 
off2vrml (Jason Mathews, NASA)  VRML 1.0 - off 
Un script PERL pour convertir en VRML des géométries OFF (Object File Format).  
Pour code source PERL. 
Objets 3D disponibles sur ftp://avalon.viewpoint.com  ou http://www.viewpoint.com/ 
PDB to VRML converter (Vieri Di Paola)  VRML 97 - PDB 
PDB2VRML est une librairie C++ portable pour convertir Protein Data Bank en VRML. 
L’API est très simple et peut très facilement être intégrée dans du code source C++. 
GPL  
Http://www.geocities.com/gnubioq/pdb2vrml 
PolyTrans 3D Model Translator & Viewer (Okino Computer Graphics, 
Inc.)  

variés 

PolyTrans est un outil multi plateformes qui permet de visualiser et de convertir 
exactement des fichiers 3D complets. Pour les utilisateurs de VRML, il exporte en VRML 
1.0 et 2.0 en supportant totalement la texture (mapping) et il autorise l’inclusion d’un grand 
nombre d’images bitmap dans le fichier. PolyTrans est unique dans les possibilités de 
convertir chaque aspect d’un modèle 3D ; ceci inclut toute la géométrie (polygones maillés 
avec des trous récursifs, NURBS …), les lumières, les caméras et toutes les méthodes de 
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projection de textures. En plus, PolyTrans convertit exactement les couleurs, les ombres et 
la texture entre le format d’entrée et le format de sortie et fournit des modèles fidèles au 
programme cible. Des démonstrations complètes sont disponibles sur le site Web d’Okino 
(http://www.okino.com/conv/filefrmt.htm), et aussi la liste des nombreux formats soutenus. 
 
Logiciel apparemment intéressant, plus d’informations page 39 

q3bsp – Quake 3 to VRML converter Quake - VRML 
1.0 - VRML97 

Une version à jour du convertisseur q3bsp - Quake 3 vers VRML est actuellement 
disponible (source et binaire). La version originale est de John W. Ratcliff. Elle exporte les 
fichiers VRML1. 
Http://home.snafu.de/hg/vrml/q3bsp/q3bsp.html 

Sat2Vrml (GICL)  ACIS Sat 
VRML97 

Convertisseur des fichiers Sat de ACIS vers VRML 97/2.0. Elle s’appuie sur le travail fait 
par  Gordan Little et Dr. Steven Spitz. Elle est disponible sur 
http://edge.mcs.drexel.edu/GICL/sat2vrml/   
STEP Translation Service (STEP Tools, Inc)  variés 
Outils de traduction en ligne pour convertir, en entrée ou en sortie, des données de CAO 
en VRML, STEP AP-203, AutoCAD, ACIS, et autres formats.  
Http://www.steptools.com/strepo/translate.cgi 
txt2wrl (vrml3d.com)  VRML 
Txt2wrl est un programme qui vous permet de prendre des simples dessins décrits en 
ASCII et de les transformer en mondes VRML. Ceux-ci peuvent contenir des murs, de 
rampes, des escaliers, des points de vue, et peut-être quelques objets quand le temps 
passe. C’est une version Beta. Il n’y a pas de documentation, mais il y a quelques 
exemples  
Http://vrml3d.com/open/#name4 
vrml2pov – VRML97 to POV-Ray converter (Paul Thiessen)  VRML97 - POV 
Vrml2pov convertit les fichiers VRML97 en fichiers POV. Sont fournis les fichiers binaires 
pour Windows 95 et SGI et les fichiers sources C++ pour les autres plates-formes. 
Http://www.chemicalgraphics.com/paul/vrml2pov 

VRMLConvert (Dr. H. Edward Donley, Indiana University of PA.)  VRML 1.0 - 
mathematica 

VRMLConvert est un logiciel libre de Mathematica pour converter les graphiques 3D 
Mathematica 3D en VRML. Documentation, exemples et le logiciel lui-même son 
disponible sur http://www.ma.iup.edu/MathDept/Projects/VRMLConvert/. Ce logiciel 
contient aussi une adaptation à Mathematica du programme orient.c Stephen Chenney's 
permettant d’orienter une camera. Pour source code Mathematica.  

VRMLout for AutoCAD (CAD Studio)  VRML 97 - 
AutoCad 

VRMLout est une application ARX pour AutoCAD Rel.13 et Rel.14 qui exporte des entités 
AutoCAD 3D en format VRML. Elle est compatible avec le kit Autodesk Internet Publishing 
(et R14 IPK).  Pour Windows 3.x (avec Win32)  
Http://www.cadstudio.cz/vrmlout.htm 
Wld2vrml (Bernie Roehl, University of Waterloo)  VRML 1.0 - WLD 
Convertisseur de fichiers WLD (et les fichiers PLG et FIG qu’ils utilisent) en format VRML. 
Les formats WLD/PLG/FIG sont utilisés par un grand nombre de programmes de Réalité 
Virtuelle en freeware, dont REND386, AVRIL, VR-386 et Gossamer. Il tourne actuellement 
uniquement sur DOS. 
Ftp://sunee.uwaterloo.ca/pub/rend386/converters/ 
X3Dtranslate (Blendo Parser) (vrml3d.com)  VRML -X3D 
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Convertit différents formats VRML standard. Copyright détenu par Sony. Site officiel : 
http://sdk.web3d.org/  
xyz2wrl (Hiroshi Yoshida, Hiroshima University)  VRML 1.0 -. xyz 
Script Perl pour convertir un fichier MSC XMol (coordonnées moléculaires) en VRML pour 
des graphiques moléculaires utilisant un visualisateur VRML. Pour code source Perl. 
Http://cssj.chem.sci.hiroshima-u.ac.jp/molda/molda.htm 
 

3. POLYTRANS, logiciel de conversion de fichiers et rendu 3D12  
�

Polytrans est le premier convertisseur de sa catégorie à préserver les coordonnées de 
placage de textures, l'information de lissage (vertex normales), l'information de placage 
relief (U/V vecteurs tangentes), l'information vertex d'opacité/transparence et de couleurs. 
De plus, il se distingue dans sa capacité à importer et exporter des patches NURB 
(QuickDraw-3D, RIB Renderman et SoftImage), des patches bicubiques (Renderman et 
Softimage), de la géométrie quadrique (sphères, cylindres, superquariques), et des 
maillages polygonaux complexes. C'est ainsi que PolyTrans peut importer une surface 
NURB via RIB Renderman et exporter un maillage polygonal triangulé en fichier 3D 
Studio. Ce qui lui permet de plus de "casser" le maillage en de multiples sous objets dans 
le cas où il comporterait plus de 64000 polygones, vertices ou textures (ce qui surmonte 
une limitation de 3D Studio). 
 
D'autres fonctions d'export permettent au convertisseur de trianguler automatiquement les 
données en sortie, de combler les trous dans les maillages (si nécessaire) et de séparer 
les données en entrée d'après les matières ou la répartition en groupes (utilisé par les 
modules d'export RIB et Wavefront). De plus, les convertisseurs produisent toujours des 
maillages polygonaux optimisés chaque fois que cela est possible, sans tenir compte de la 
forme ou de la structure des données entrantes. Les données polygonales entrantes 
arbitraires sont par défaut toujours concaténées, optimisées et toute coordonnée de 
polygone redondante est supprimée avant traitement. 
 
De façon générale, les convertisseurs peuvent convertir toute forme de donnée entrante 
vers toute forme de donné sortante. 
 
PolyTrans est issu de 9 années de développement, gages d'une technologie 3D robuste et 
éprouvée. Le programme est développé conjointement d'après le kit de développement du 
développeur 3D NuGraf de Okino et un kit de développement de géométrie NURB 
complet, lui assurant un large éventail de possibilités de conversion de géométrie, de 
manipulation de données et de gestion de base de données. 
 
La plupart des convertisseurs PolyTrans (en particulier les modules DXF, 3D Studio, 
Lightwave, IGES et Wavefront) sont en perpétuelle évolution depuis 1989 et de ce fait, 
solides comme le roc. De plus, ces convertisseurs sont utilisés comme modules principaux 
d'import/export dans le logiciel de rendu NuGraf Rendering System (pour Windows 
95/98/NT), ce qui permet de vérifier aisément l'exactitude de chaque convertisseur via le 
rendu du jeu de données par NuGraf. 
 
La plupart des modèles issus de PolyTrans sont "Prêts à Rendre". Ce qui signifie que peu 
ou aucun ajustement de données n'est nécessaire avant de pouvoir calculer le rendu 
d'une image de qualité. Toutes les lumières, caméras, géométries, hiérarchies et matières, 
�������������������������������������������������
13
�http://www.mediaworks.fr/pages/BOUTIQUE%20EN%20LIGNE%20MEDIAWORKS/export/p50.html�
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sont converties. De plus, le convertisseur PolyTrans va encore plus loin en ajustant les 
méthodes de projection de textures et tous les paramètres de placage de texture en 
fonction des formats de fichiers en entrée et/ou sortie, chaque fois que c'est possible. 
 
Par exemple, lorsqu'on importe à partir de Lightwave/SoftImage et que l'on exporte vers 
3D Studio, au moment de l'importation, le convertisseur va convertir les méthodes de 
projection de textures cylindriques, sphériques et cubiques de LightWave/SoftImage en 
coordonnées de textures (u,v) équivalentes, compréhensibles par 3D Studio. Les 
méthodes de modulation de textures, le placage, la diffusion, l'éclairage spéculaire, seront 
également traduites en leur équivalent 3D Studio (incluant tous les paramètres tels que : 
les repères d'enveloppe de texture, les valeurs d'intensité et les repères on/off). Les 
conversions ont toutes été vérifiées grâce au système de rendu d'Okino NuGraph 
Rendering System qui a servi de base intermédiaire de et vers laquelle les fichiers ont été 
soit importés, soit exportés. 
 
Un exemple probant de cette capacité de "Prêt à Rendre" réside dans le convertisseur 
DEM de PolyTrans (format USCG). Ce convertisseur lit les données d'élévation numérique 
scannées par satellite et distribuées par la Société Géologique U.S. (USCG). Pendant le 
processus de conversion, le convertisseur DEM analyse les données DEM entrantes et les 
subdivisent en sous objets de 900 polygones chacun (autorisant des mouvements 
interactifs de caméra plus rapides), sous- échantillonne les gros groupes de données DEM 
vers une taille plus maniable (généralement de 120000 polygones à 16000), calcule 
l'information de lissage concernant les polygones (vertex normales), ajoute des 
coordonnées de texture 2D u/v par défaut (de façon à ce que des textures puissent être 
appliquées). Optionnellement, centre les données à l'origine, puis ajoute et oriente une 
caméra par défaut à la scène, ce qui produira une image satisfaisante des données DEM 
au moment du calcul de rendu. 
 
Prix TTC : 599,86 Euros (3934,84 FF) 
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C. Les logiciels d’optimisation 

1. Internet Model Optimizer 
 
Parrallel Graphics, société russe qui s’est spécialisée dans la représentation graphique en 
3D, annonce a la création d’un « instrument pour l’optimisation des modèles 3D 
complexes »13 : Internet Model Optimizer. Maksim Kononenko, un représentant de la 
compagnie, déclare que la taille d’un objet 3D qui a été compressé par Internet Model 
Optimizer diffère de celle du fichier de départ de la même façon que la taille d’une page de 
livre scannée avec la taille du fichier texte correspondant. 
 
La base d’Internet Model Optimizer est basé sur des algorithmes propriétaires qui optimise 
les images en réduisant le nombre de polygones, tout en tenant compte de l’équilibre 
optimal entre la vitesse et la qualité visuelle du rendu. La version 1.5 permet à l’utilisateur 
de créer des animations complexes de manière plus intuitive et d’accéder à des modèles 
dont les parties sont dans des fichiers différents, et augmente les possibilités d’édition et 
de prévisualisation des matériaux. 
 
Il fonctionne sous Windows 95, 98, ME, 2000, NT 3.x et 4.x. Il peut lire les formats VRML 
1.0 et 97, et le DXF v.12, écrit au format VRML 97 et supporte la compression GZIP. 
 
Exemple de compression : 
�

��������	�
��������������������������������������������������������	���

>������������'+��-�92.�I
�

��&F	�����	�������-�96"33�

�

>������������'+���-�95�I
�

A�&F	�����	��������-�9,(3�

Prix de la licence de démonstration (version 1.0) : 999 $.  

�������������������������������������������������
15
�Traduction de�?*��?��-DD1"3D����-DD������� ����	��� 	�D�	��'�� ���?�DG2�3221D21D3(D6.61 ��&��
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2. Rational Reducer 
 
Rational Reducer optimise les modèles 3D pour la présentation en temps réel en réduisant 
considérablement la taille du fichier contenant l’image 3D (de l’ordre de 90 %). L’utilisateur 
contrôle facilement le niveau de qualité visuelle du modèle 3D. La réduction est 
automatique sans avoir besoin de régler de paramètres. 
 
Rational Reducer permet d’obtenir une réduction importante de la taille des fichiers 3D et 
des  temps de téléchargement. Il est utilisé entre autres par la NASA et Toyota aux USA. Il 
fonctionne sous Windows NT, 95 et 98, Unix, SGI IRIX et Linux et utilise les formats 
VRML, AutoCAD DXF et 3D Studio 3ds. 
 
Exemple de compression : 
 
 

�
�	�������5��&����

3.B523��	��������

�
����&�H��F*�������������'�	��

J.2G�	��'����K�3B.52��	��������

 
 
Prix de la licence complète : 4950 $. Possibilité de télécharger une copie d’évaluation. 

3. Polygon Cruncher14 
 
Polygon Cruncher est un plug-in qui fonctionne avec le modeleur de Lightwave V5.x, V6.x 
et 3D Studio Max V3.x, V4.x. Il permet de réduire le nombre de faces et de points de vos 
objets. Polygon Cruncher est donc un plug-in de réduction de polygones. On parle aussi 
de décimation ou d'optimisation d'objets 3D. 
 
Polygon Cruncher fonctionne très simplement. Il offre : 

• Une réduction intelligente du nombre de faces : les faces inutiles (qui ne participent 
pas aux détails de l'objet) sont supprimées en premier. Ceci réduit le nombre de 
faces jusqu'à 75% en conservant tous les détails de l'objet.  

• Le contrôle précis du nombre de faces ou du nombre de points que l’on désire.  
• La conservation des textures et des vertex de couleurs des objets.  
• La réduction du nombre de faces sur un objet, plusieurs objets, une matière ou un 

groupe de matières, une sélection de faces ou l'inverse d'une sélection de faces.  
• La possibilité de contrôler précisément la manière dont les bords des objets vont 

être optimisés. On peut réduire les faces de bordure, les protéger ou les exclure 
complètement du traitement. Ainsi, si on le souhaite, les objets restent connectés 
après l'application de Polygon Cruncher.  

�������������������������������������������������
16
�����-DD??? F��'<���� '�&D������� �	���
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• Une prévisualisation OpenGL, pour visualiser le résultat de l'optimisation afin de 
l'adapter aux besoins. Différents modes d'affichages sont disponibles.  

• Une grande vitesse d'exécution 
 
Exemple de compression : 
 

 
Vache : modèle original  

5205 faces 
3001 points 

�
Vache : modèle réduit à 10%  

319 faces 
581 points��

 
Il fonctionne sous Windows 2000, NT 4.0 SP3, Millenium et 95/98.  Prix 107 

�����������
	��
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4. Surf Optimizer 
 
Pour alléger les temps de calcul pour un usinage, un rendu réaliste ou un maillage et pour 
diminuer la taille des fichiers de CAO, le temps de chargement dans le système récepteur 
et faciliter la manipulation du modèle résultant, la société Datakit15 propose Surf Optimizer. 
 
Ce logiciel recalcule la totalité des surfaces et diminue, selon une tolérance donnée, le 
nombre de carreaux élémentaires contenus dans une surface B-spline. L’algorithme de 
compression des données repose essentiellement sur l’optimisation du vecteur nodal. 
L’utilisateur doit indiquer trois valeurs de  tolérances (tolérance sur les frontières 
naturelles, tolérance sur l’intérieur de la surface, tolérance sur les frontières de restriction). 
Il indique aussi le degré maximum des surfaces résultantes. 
 
En entrée, Surf Optimizer accepte les formats IGES, SET, STEP ou VDA. En sortie, il 
accepte les formats IGES, SET, STEP ou UNISURF. Il peut être utilisé sur les plates-
formes UNIX, VMS ou Windows 32 bits. 
 

5. Logiciel de recouture CAO CADFIX16 
 
Il permet : 

• Les échanges de modèles surfaciques et solides 
• La réparation des entités défectueuses 
• La préparation des géométries pour l’export vers d’autres applications 

 
Le modèle de type solide est aujourd'hui un standard pour tous les produits CAO du 
marché. Mais les problèmes de géométrie et de topologie des maquettes numériques 
rendent les transferts de données entre logiciels de CAO très difficiles. Le logiciel CADFIX 
pallie à ces problèmes. 
 
Avec une interface graphique particulièrement dédiée à la recouture, CADFIX détecte les 
imperfections géométriques et topologiques et les corrige. Le module WIZARD vous 
simplifie cette opération de réparation et prépare votre maquette pour l'exportation vers 
une autre application CAO. 
 
Les fonctionnalités de recouture : 
 

• Optimisation des options d'import en fonction du logiciel de départ. 
• Identification rapide des problèmes à l'aide d'une recherche automatique et 

d'indicateurs visuels. 
• Isolement les entités défectueuses dans des groupes 
• Fusion des points, des arêtes, des surfaces et des faces dédoublés. 
• Fermeture des volumes ouverts. 
• Orientation des faces et des surfaces. 
• Réparation des surfaces et des faces défectueuses. 
• Création automatique des topologies manquantes (faces, surfaces et solides). 
• Simplification des arêtes et des surfaces. 
• Optimisation des options d'export en fonction du logiciel CAO cible. 

�������������������������������������������������
1"
�����-DD??? ���<�� '�&D�	����� ��&�
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Les modules d'import et d'export : 
 

Import : Export : 
      
ACIS SAT ACIS SAT 
STL STL 
IGES IGES 
STEP STEP 
PARASOLID PARASOLID 
CADDS 5 (Version 3)  
(CV-Dors nécessaire) 

CADDS 5 (Version 3)  
(CV-Dors nécessaire) 

CATIA V4  CATIA V4  
  ANSYS 

 
Les fonctionnalités automatiques : 
 
Pour une utilisation plus simple, Cadfix peut réaliser un grand nombre de process 
automatiquement : 

• Import de modèles avec paramétrage des options. 
• Réparation automatique des intervalles dans la tolérance du modèle. 
• Réparation des entités défectueuses. 
• Création des topologies manquantes. 
• Simplification du modèle. 
• Préparation pour l'export en fonction du logiciel de CAO cible. 
• Export du modèle avec diagnostic. 
 

6. TrueSpace317 
 
Le logiciel de création TrueSpace3 de Caligari permet de créer tout ce que l’esprit est 
capable de visualiser. En bien mieux. Et en moins de temps. Ses nouvelles fonctions 
apportent un contrôle et une puissance inégalée, grâce à leur parfaite intégration dans 
l'interface de conception. TrueSpace3 procure tous les outils nécessaires pour créer des 
personnages et mondes 3D à sa manière, plus rapidement et plus facilement que 
n'importe quel autre programme. Et pour beaucoup moins cher. 
 
L'outil Aimant de trueSpace3 utilise la fonction de détection de collisions pour positionner 
des objets les uns par rapport aux autres afin de faciliter et de rendre plus précise l'édition 
dans un espace en perspective. Vous pouvez associer des objets très précisément en un 
seul clic de la souris puis faire glisser ou rouler l'un d'eux sur la surface de l'autre, ces 
objets restant en permanence en contact. 
 
Les Metaballs (épidermes vivants), dont la manipulation s'effectue en direct et en temps 
réel, fournissent un outil unique pour la création des objets. Vous pouvez voir la peau d'un 
animal se déformer en temps réel pendant que vous déplacez un Metaballs. De plus, vous 
pouvez animer les objets Metaballs à l'aide de la cinématique inverse pour simuler un 
squelette. Vous pouvez aussi affecter des propriétés physiques aux Metaballs afin que le 
vent les disperse et qu'ils se heurtent les uns aux autres. 

�������������������������������������������������
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Jusqu'à présent, les particules ne pouvaient être utilisées qu'en animation. La fonction 
PlastiForm permet de générer de nouvelles particules de surface pendant qu'un "poinçon" 
appuie sur la surface de l'objet, en l'étirant ou en la déformant selon la forme de l'outil. 
 
Les outils d'animation de trueSpace3 ont été spécialement conçus pour la création 
d'environnements interactifs. Caligari a pu rassembler l'animation par images-clés, la 
détection de collisions, la dynamique, la cinématique inverse, les Metaballs et la fonction 
PlastiForm dans une même interface. 
 
La dynamique comprend des propriétés physiques locales, appliquées aux objets, et des 
propriétés physiques globales, appliquées à toute la scène. On peut : 
• Animer une scène en choisissant simplement des matériaux réels, comme le bois ou le 

caoutchouc, avec leur masse et leur élasticité ainsi que la vélocité et le moment de 
torsion des différents objets.  

• Appliquer des forces comme la gravité, le vent, etc. dans la scène.  
• Lancer la simulation pour observer les comportements réels des objets : chute en 

fonction de la gravité, ralentissement selon la densité de l'air et collisions avec le sol ou 
entre eux. 

• Et ainsi créer l'animation d'une feuille morte virevoltant dans le vent simplement en 
activant le vent et laissant tomber la feuille. 

• Manipuler un personnage en bougeant simplement sa main. 
• Animer un personnage marchant en créant des images-clés pour ses pas. La 

cinématique inverse intègre des caractéristiques de dynamique y compris un degré de 
raideur pour chaque articulation. 

• Animer des comportements complexes à l'aide d'actions globales au lieu de 
manipulations locales de chaque sous-objet. 

• Créer et éditer les articulations en les manipulant directement sans même ouvrir une 
seule boîte de dialogue. 

• Peindre directement des textures et des pseudo-reliefs sur l'objet en 3D avec les outils 
Dessin et Pseudo-relief 3D. 

• Manipuler des objets solides avec leurs textures et leur éclairage en temps réel et avec 
une accélération logicielle ou matérielle. 

• Réaliser ses sorties finales sur n'importe quel support (y compris film, vidéo, AVI et 
VRML 2.0) sans avoir à utiliser de traducteurs spécialisés. Aucune application externe 
n'est nécessaire. On dispose, dans un même espace de travail, tous les outils voulus 
pour la publication sur le support désiré. 

�

La fonction VAC (Vitesse d'affichage constante) permet de conserver des mouvements 
sans saccades lors de l'édition ou du déplacement, quelle que soit la complexité du 
monde virtuel.  
 
Il permet de créer des mondes VRML 2.0 et il intègre un navigateur VRML 1.0. Il peut 
aussi optimiser en faisant de la réduction de polygones. Il supporte les formats 3D : 
VRML 2.0, DXF, 3DS, ASC, PRJ, OBJ, LWB, IOB, GEO, EPS, AI, PS et 2D : BMP, TGA, 
AVI, FLC, JPG, TXR, TAB, DIB. 
 
Tourne sur plate-forme Windows 95 ou NT 4.0. 
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IV. Conclusion  
 

Nous avons abordé dans les chapitres précédents, le monde de la CAO puis de la réalité 
virtuelle. De cette étude nous ressortons un certain nombre de constats.   
 
Des différences d’approche conceptuelles. 
 
En  effet, la CAO fait intervenir des lois géométriques, physiques, mécaniques visant une 
réalisation concrète. La réalité virtuelle quant à elle fait intervenir des notions d’ergonomie 
et de rendu, d’animation visant à simuler la réalité, la subjectivité est omniprésente. Cette 
différence culturelle se ressent dans les propos, ainsi Patrick Durey, chef de groupe CAO 
à EDF  dans son intervention lors des états généraux de la CFAO s’exprime de la façon 
suivante: 
 
Il faut noter que les outils de réalité virtuelle ne sont pas des outils d’ingénieur. Il serait 
utile de s’interroger sur les progrès à faire pour que les décideurs puissent être capables 
de faire des choix à partir de la maquette numérique. 
 
Ce point de vue entendu chez d’autres professionnels de la CAO nous met en garde sur 
l’importance du mode de raisonnement de l’expert et sur la pertinence d’un modèle de 
réalité virtuelle. 
 
Autrement dit, pour qu’un expert puisse exploiter un modèle de réalité virtuelle, il est 
primordial que ce modèle conserve toutes les informations pertinentes de la maquette 
numérique réalisée en CAO. 
 
Les standards de la réalité virtuelle évoluent :  
 
VRML né en 1994/1995, voit sa seconde et dernière version en 1997, cela fait donc 5 ans 
et il n'y pas de nouvelle version, cette norme semble être aujourd'hui un format minimum 
d'échange mais ses limites ont laissé la place à des solutions propriétaires. Toutefois, 
l’arrivée en 2001 du nouveau standard X3D lui donne un nouveau souffle car celui-ci est 
une évolution entièrement compatible de VRML. Nous pouvons donc utiliser VRML tant 
que le standard X3D n’est pas entièrement opérationnel. 
 
Une volonté des éditeurs CAO de proposer des solutions globales : 
 
Dans les dernières versions des outils, nous constatons que les produits étendent leurs 
fonctionnalités en essayant d’intégrer des concepts de réalité virtuelle. Mais si le cœur de 
métier est aujourd’hui bien maîtrisé par les éditeurs CAO, au niveau de la Réalité virtuelle, 
des progrès restent à faire pour maîtriser l’ensemble des informations de la maquette 
numérique, pour en extraire des présentations simplifiées et pertinentes des produits. 
 
La CAO est un univers propriétaire difficile à pénétrer: 
 
Au cours des dernières années, on a assisté à une réduction des alternatives possibles au 
niveau de l'offre. L'apparition de nouveaux acteurs est restée exceptionnelle  L'évolution 
des logiciels de CAO est pilotée par les grands donneurs d'ordre. C'est un gage de 
pérennité qui s'accompagne malheureusement d'une ignorance partielle des besoins des 
autres métiers. Cependant, une autre voie existe avec les produits "open source" dont 
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Open Cascade, qui permet de s'affranchir du modèle dominant moyennant 
l’investissement dans des développements complémentaires. 
 
Un grand choix d’outils de transcription : 
 
Le choix des outils transcripteurs est très vaste. Il est donc possible de trouver une 
solution à la transcription d’une maquette numérique en un modèle de réalité virtuelle. A 
moins de trouver un transcripteur spécifique à un type de format CAO, le logiciel Polytrans 
semble être adapté à un grand nombre de plates-formes. 
 
Des outils de compression 3D : 
 
Pour réduire la taille des informations issues de la maquette numérique en un modèle 
facilement manipulable sous Internet, nous avons recensé des outils de compression qui 
peuvent diminuer jusqu’à 10 fois le nombre de polygones, soit directement à partir du 
VRML, soit en utilisant le format d’un modeleur. 
 
 
Au vu des différents éléments de notre étude, à partir de la majorité des modeleurs CAO, il 
sera possible de récupérer un modèle en VRML, soit directement en l’exportant du 
modeleur, soit à l’aide d’un outil transcripteur. Cependant, pour être exploitable et 
manipulable sur Internet, il faudra également utiliser un logiciel d’optimisation pour 
effectuer la compression nécessaire afin d’en diminuer la taille et de faciliter sa 
manipulation. 
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V. GLOSSAIRE 
 
BEZIER : Les courbes de Bézier servent à dessiner des formes ou à modéliser des 
surfaces, en CAO ou imagerie de synthèse, Elles sont pratiques car elles permettent de 
tracer des courbes compliquées en quelques points. 
 
B-Rep : Boundary Représentation, représentation surfacique. 
 
CSG : Constructive Solid Geometry, représentation volumique 
 
FAO : Fabrication assistée par ordinateur. 
 
Gant de données : (anglais Dataglove) Gant truffé de capteurs permettant de numériser 
en temps réel les mouvements d’une main (humaine).  
 
GPAO : gestion de production assistée par ordinateur. 
 
GUI : Graphical User Interface. 
 
Immersif : se dit d’un périphérique permettant de réaliser une immersion. En général, cela 
se passe dans un univers virtuel, genre réalité virtuelle. On parle ainsi de « casque 
immersif », aussi appelé visiocasque. 
 
Immersion : Le fait de plonger quelqu’un ou de se plonger dans une réalité virtuelle. 
 
Lancer de rayon : Technique de rendu consistant à retrouver le trajet naturel des rayons 
lumineux depuis la source lumineuse, jusqu'à la caméra ou sens inverse. 
 
Mapping : Application ou plaquage d'une texture sur un objet. 
 
Modélisation : Etablir un modèle en général mathématique, qui décrit un objet naturel. En 
imagerie de synthèse, description virtuelle d'une scène physique grâce à un logiciel 
appelé modeleur, et à des opérations ensemblistes (union, intersection, etc..) sur des 
primitives ou des objets générés grâce à des équations mathématiques. 
 
NURBS : Non-Uniform Rational B-Spline. Courbe plane définie par des points appelés 
nœuds, à la manière des courbes de Bézier. Très pratique pour modéliser simplement en 
3D des objets apparemment complexes. 
 
OOPS : Object Oriented Programming System. 
 
Photostyle : crayon optique. 
 
Pixel : de l'anglais "Picture element", élément de base d’une image ou d’un écran, c’est-à-
dire un point. 
 
Rendu : Phase finale de la réalisation d'une image de synthèse, dans laquelle les calculs 
effectifs sont réalisés, Synonyme anglais: rendering.  
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Réalité virtuelle : Monde virtuel, de synthèse, dans lequel un individu peut évoluer et avec 
lequel il peut interagir, le tout en temps réel.  
 
Spline: Courbe mathématique cousine de la courbe de Bézier, passant par un ensemble 
de points, mais plus pratique à utiliser que les courbes méridionales car le déplacement 
d'un points des points de contrôle n'a un effet que sur la courbe localement. 
 
Texture: Image représentant une surface et permettant de simuler l'apparence de celle-ci 
quand on la colle sur un objet tridimentionnel. 
 
Vertice (ou vertex) : Sommet d’un polygone, utilisé en modélisation, pour calculer une 
image de synthèse en 3D. 
 
Virtuel : Utilisé pour se référencer à un objet artificiel créé par un ordinateur afin 
d’améliorer les performances du système dans un domaine (exemple : mémoire virtuelle). 
 
Visiocasque : Lunettes englobant les deux tiers de la tête et permettant une immersion 
totale dans un environnement virtuel (en anglais HMD). 
 
VLSI: Very Large Scale Intégration  
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VII. ANNEXES 
 

A. Annexe 1  
�

Architecture des ordinateurs de Jean-Claude KOCH  
• La longue histoire du GUI. 
• L'écran bitmap couleur.�
• Les dispositifs d'entrée sortie. 

B. Annexe 2  
�

A propos des Nurbs de Jean-Louis Maltret 

C. Annexe 3  
 
Les équipements de la réalité virtuelle 
(����-DD���??? ���� '�DL���&���D�����	 " ��, pages 1 à 7)  
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A . ANNEXE 1 : 
 
Architecture des ordinateurs de Jean-Claude KOCH 
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