
Projet de deuxième année, 
 

Validation des composants et amélioration d’un système 
de réalité virtuelle de type cube immersif (CAVE) 

 
Domaines : électronique, optique, photonique, informatique, 3D, réalité virtuelle 
 
Client : 
Thierry Blandet 
LSP/ENSPS #44609, B207C 
Laboratoire des Systèmes Photoniques 
Pôle API – ENSPS 
Boulevard Sébastien Brant 
BP 10413  
F-67412 Illkirch 
thierry@apia.u-strasbg.fr
 
Encadrants école : 
Patrice Twardowski, Francis Georges 
 
Objectifs et description du travail demandé : 
Contexte : dans le cadre du développement de nos travaux sur la projection stéréoscopique 3D, 
nous avons réalisé l’an dernier la préfiguration d’une installation de type CAVETM 
(Computer-Aided Virtual Environment, environnement virtuel assisté par ordinateur) ou cube 
immersif. Le système mis en œuvre comporte deux écrans perpendiculaires sur lesquels sont 
projetés par l’arrière les images stéréo obtenues à partir de deux couples de caméras virtuelles 
orthogonales dans une scène 3D. Une application client-serveur gère les calculs des positions 
des caméras, un système électronique de multiplexage permet d’afficher alternativement les 
images pour l’œil droit et l’œil gauche en synchronisation avec un rotateur de polarisation 
disposé devant un projecteur permettant l’utilisation de lunettes polarisantes passives pour la 
restitution du relief. 
 
Sujet : après une analyse du système existant et de ses différents composants, on s’attachera à 
proposer des améliorations. 

- La structure support des écrans sera à reprendre pour faciliter sa mise en place et le 
raccord des deux écrans. 

- Les miroirs utilisés pour raccourcir la distance de projection seront redéfinis.  
- Les rotateurs de polarisation et les filtres optiques à mettre en œuvre seront à 

analyser (qualités optiques, polarisation, etc.), des propositions d’amélioration 
seront faites. 

- Le raccord des images entre les deux écrans et la continuité du relief seront à 
améliorer, pour cela on utilisera un repérage d’un utilisateur principal pour les 
calculs des positions des caméras virtuelles correspondant à sa position réelle. 

 
Au moins un projecteur vidéo fonctionnant à une fréquence supérieure à 100 Hz sera 
disponible. Le travail se fera en collaboration avec le projet chargé du système de repérage. 
L’équipe sera chargée de mettre en œuvre des scènes 3D de démonstration qui mettront en 
valeur l’utilisation du système à deux écrans, si possible avec interactions avec la scène. 
 
Financement : il sera assuré par le LSP  
 
Nombre d'étudiants souhaité : 4 
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