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LA REALITE VIRTUELLE EN CHAUDRONNERIE
1-Préambule
L’objectif de cette suite de tutoriels est de pouvoir exploiter nos modèles numériques en
réalité virtuelle, puis d’en réaliser des applications pédagogiques. Pour ce faire, plusieurs solutions
existent, celle exposée ici est le résultat d’un certain nombre de choix personnel :
-

Masque de réalité virtuelle HTC Vive
Logiciel de développement Unity3D
Volonté d’exploiter mes propres modèles numériques (SolidWorks)

D’autres marques de masque de réalité virtuelle existent (Oculus, acer, HP) mais la procédure
qui suite est applicable également à ces modèles. Mon choix c’est porté sur HTC car c’est le plus
immersif à mon goût.
D’autres logiciels de développement existent (Unreal Engin par exemple). Ce dernier à
l’avantage d’avoir une interface de script sous forme de bloc de programmation à l’instar de Scratch.
Mais la communauté est plus rare sur ce logiciel et le manque d’échange rend son appréhension plus
difficile.
Les développeurs utilisent des modèles numériques générés sur des logiciels comme Blender
par exemple (logiciel Gratuit) ou 3DS par Autodesk (License annuelle gratuite pour les enseignants et
étudiants). Ces logiciels permettent de générer des modèles numériques mieux adaptés à une
exploitation dans un espace virtuel, mais les modèles numériques, extrait de SolidWorks, restent
parfaitement exploitables.

2-Principe

1- Export de modèle numériques
SolidWorks en «. Obj »
2- Conversion «. Obj » en «. fbx »
via Blender
3- Import «. fbx » dans Unity
4- Exploitation HTC dans Unity

M. CHAUVIN P.

3

Exploitation de la réalité virtuelle en chaudronnerie

Lycée Jean Lurçat
4 rue du Perron
45400 Fleury les Aubrais

2017/18

3-Export de modèle SolidWorks en Objet « .Obj »
L’export des modèles numériques de SolidWorks en « .Obj » se fait par l’intermédiaire d’une
macro crée par Neil Larsen. Elle est disponible par l’intermédiaire du Qr-Code ci-dessous.

Une vidéo décrivant l’installation de la macro sur SolidWorks est disponible par
l’intermédiaire du Qr-Code ci-dessous :

4-Installation de Blender
Blender est logiciel de modelage numérique très puissant et qui a l’avantage d’être gratuit.
Vous pouvez le télécharger à l’adresse suivant : https://www.blender.org/download/.
Nous ne nous servirons de ce logiciel que pour convertir nos « .obj » en « .fbx » exploitable par
Unity3D.
Remarque : D’autres logiciels de modélisation sont également utilisables. Je pense à 3Dmax
d’Autodesk, disponible gratuitement pour les enseignants, ou Maya qui est une solution payante.

5-Objectif pédagogique
Compétence visé : C1-3 Identifier les composants ou les accessoires
Niveau : Classe de 2nd TCI, début voir milieu d’année
Scénario : l’apprenant travaille dans une entreprise de tuyauterie et doit ranger un lot
d’éléments standards de tuyauterie livré récemment. Il a à sa disposition des étagères étiquetées et
doit ranger chaque élément correspondant sur les plateaux des étagères. Les plateaux des étagères
passeront du rouge au vert quand l’élément posé correspondra à son étiquetage.
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6-Prise en main d’Unity 3D
Unity est un logiciel de développement de jeu vidéo. Il utilise le moteur physique d’ Nvidia
appelé PhysX. Ce dernier permet la simulation de la gravité, des collisions, des trajectoires, etc… En
somme, il est celui qui nous permet de simuler un monde virtuel aux propriétés physiques qui nous
sont familières.
Unity m’a permis de faire de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, des applications pour
smartphone, des jeux vidéo pédagogiques, de la robotique avec Arduino, etc… La première vidéo vous
expliquera l’installation de ce logiciel ainsi que sa prise en main. Elle est disponible via le lien Qr-code
ci-dessous.

7-Unity 3D : Le mapping
Le mapping est la première phase à réaliser lorsque l’on veut réaliser un monde virtuelle, il
permet de créer une carte sur laquelle l’utilisateur pourra évoluer. Plusieurs étapes sont nécessaires
pour réaliser un monde virtuel :
-

Le « terraforming » permet de créer le relief
Le « texturing » permet d’appliquer des textures sur les différentes parties du monde virtuel
La végétation est également ajoutée lors du mapping (Arbres, buissons, herbes, etc….)

La réalisation de toutes ces étapes sur Unity est décrite dans la vidéo disponible via le Qr-Code
ci-dessous :
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8-Transfert de SolidWorks à Unity 3D
Le passage de Solidworks à Unity 3D se fait par l’intermédiaire de Blender, les différentes
étapes sont décrites sur la vidéo ci-dessous à partir de la 4ème minute juste après le time lapse. Les
textures ne sont pas importées depuis SolidWorks, quelques précautions sont donc à prendre afin de
pouvoir palier au problème. Il faut comprendre que les surfaces de SolidWorks qui auront les mêmes
couleurs seront un mesh unique (mesh : Objet 3D constitué de polygones) sur Blender et Unity.
Chaque mesh ne peut comporter qu’une seule texture. L’objectif est donc d’anticiper sur SolidWorks
le nombre de mesh que l’on veut créer en appliquant une même couleur sur ces surfaces.

9-Les textures sur Unity 3D
Un grand choix de textures sont disponibles sur l’ « Asset store » de Unity3D, beaucoup sont
gratuites mais d’autres sont payantes. Les textures sont composées de deux parties : la texture par
elle-même et sa normal. Cette dernière permet de donner du relief à la texture. Lorsque l’on utilise la
réalité virtuelle la normal apporte vraiment du réalisme mais on peut parfaitement s’en passer. Il est
également possible de créer des textures à partir de simple photo comme décrit dans la vidéo cidessous.
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10-Configuration des lunettes de réalité virtuelle (HTC Vive)
dans Unity3D
L’installation des lunettes de réalité virtuelle se fait par l’intermédiaire des pilotes fournis dans
l’AssetStore d’ Unity3D (SteamVR). Cet ensemble de fichiers possède plusieurs scripts indispensables
à l’exploitation et la configuration des lunettes VR.
Un deuxième asset est particulièrement intéressant pour l’exploitation des lunettes, il se
trouve également dans l’AssetStore et se nomme NewtonVR, Il permet de configurer avec plusieurs
types de lunettes (HTC, Oculus). Un ensemble de scripts le compose et ils permettent d’interagir avec
des objets environnant. Cette solution n’est pas unique, très certainement il en existe d’autres qu’il
vous sera possible d’explorer par vous-même. Le tutoriel ci-dessous décrit les différentes étapes de
l’installation et la configuration des lunettes HTC Vive.

11-Les scripts dans Unity 3D
L’objectif de cette partie est de permettre à l’élève de valider par lui-même la pertinence de
ces réponses en changeant la couleur du plateau des étagères lorsque sa réponse est bonne (du rouge
au vert). Cette action s’effectue par l’intermédiaire d’un script codé en C Sharp (C#). Le C Sharp est,
depuis 2016, le langage unique utilisé par Unity 3D. Lors des années précédentes le langage Java
pouvait être également utilisé mais désormais seul le C# est utilisable, il est donc important de faire
attention au type script importé.
Lors de l’écriture des scripts, il est indispensable de respecter la ponctuation et les majuscules
et les minuscules. Pour plus d’explication sur la création de script plusieurs tutoriels sont disponibles
sur Youtube à la chaine UPLN (Unity pour le nuls).
Vous trouverez ci-après le script de détection des pièces pour notre application, il vous suffit
de le recopier et de l’appliquer sur les différent mesh des étagères comme dans la vidéo ci-dessous.
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Le script permettant la détection des pièces sur les plateaux des étagères est le suivant :
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using UnityEngine;
public class tuyauterie : MonoBehaviour
{
private Material plateformColor;
public GameObject piece;
private void Start()
{
plateformColor = GetComponent<Renderer>().material;
}
private void OnTriggerStay(Collider other)
{
if (other.gameObject.name == piece.gameObject.name)
{
plateformColor.color = Color.green;
}
else
{
plateformColor.color = Color.red;
}
}
private void OnTriggerExit (Collider other)
{
if (other.gameObject.name == piece.gameObject.name)
{
plateformColor.color = Color.red;
}
}
}

12-Finalisation de l’application
La finalisation de l’application se fait sous forme de time lapse jusqu’à la sixième minute de la
vidéo ci-dessous. La méthode reste la même, on multiple juste de nombre d’étagère de d’organe de
tuyauterie. On peut envisager, par la même méthode, une découverte par les élèves des profilés
standards en métallerie ou des différentes vis standards par exemple.
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