Expérimentations, R&D au
Centre de Réalité Virtuelle de la Méditerranée (CRVM)
CRVM
Équipe R&D actuelle : Stéphane Gobron, Jean-Marie Pergandi, Ceydric Goulon, Sophie Michel, Alexandre Strubel et Daniel Mestre
Expérimentateurs actuels : Lionel Bringoux, Christophe Maïano, Nils Gueguen & Laure Fernandez et Jean-Claude Lepecq
Responsables scientifiques : Éric Berton, Reinoud Bootsma, Gilles Montagne, Christophe Bourdin, Jean-Louis Vercher

1. Mots clefs
Réalité virtuelle, synthèse d’images, infographie, programmation C++, Virtools®, temps réel, perception et mouvement, immersion, conception, son 3D, simulation,
visualisation, communication

2. Objectifs du centre
Le Centre de Réalité Virtuelle de la Méditerranée (CRVM) se base sur un terrain d'enrichissement réciproque entre les domaines des
Sciences de la Vie, des Sciences et Technologies de l'Information et de la Communication et de l’Ingénierie. Ce centre a pour mission le
développement et la collaboration avec le milieu industriel : visualisation de données à haut débit, simulation, visualisation de projets,
prototypage virtuel, etc. Les thématiques du CRVM portent sur la recherche fondamentale et appliquée, la formation et la valorisation
industrielle.

3. Principales caractéristiques
Le dispositif, unique par ses dimensions et par sa vocation de recherche, est constitué par :
- un système de visualisation immersive, stéréoscopique, possédant une haute résolution spatiale et temporelle, comprenant une partie centrale
(projection frontale et sol) et deux parties latérales (projections latérales), qui sont mobiles par rapport à la partie centrale, de manière à pouvoir
fonctionner en configuration "cubique", ou en configuration plane ;
- un système informatique capable de générer de manière synchrone et spatialement correcte des images stéréoscopiques d'environnements
virtuels sur les écrans de projection, couplées en temps réel à la position d'un observateur, grâce à un système de mesure du comportement et des
mouvements du sujet, permettant d'assurer l'interactivité du système, dans le cadre d'expérimentations dans le domaine des Sciences du
Mouvement.

4. Modèles
La modélisation géométrique ainsi que les modèles de rendu et d’animation temps réel ont été désignés, spécifiés, développés et testés au sein du CRVM avec l’utilisation
de produits tels que Virtools®, 3dsmax®, Poser®, Vicon®, MotionBuilder® mais aussi avec la réalisation de moteurs 3D maison tel que ICE. La réalité virtuelle dépassant
largement le cadre informatique, l’ensemble de ces simulations n’a été réalisable qu’au travers d’une étroite collaboration locale et internationale –e.g. université de
Fribourg—avec des chercheurs des domaines du social, du comportement, de la psychologie, de la biologie etc.

5. Expérimentations et R&D grand public
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