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OBJECTIF: RÉALISATION D’UNE APPLICATION

Affichage fixe

•Repère à l’origine

•Grille

Affichage d’un « rayon 
laser »

Déplacement d’un 
objet (manipulation 

directe)

Améliorations

•Ajout d’une texture

•Animation

Scène de plusieurs 
objets

Navigation

(première personne)

Déplacement des 
objets



PLAN

•Environnement

•Développement VR
Introduction

•Fonctionnement général

•Pratique
VRJuggler

Manipulation directe

Navigation

•Géométrie

•Programmation
Annexes / Notes



WORKBENCH ICUBE

Anis

Kakis

Gris



DÉVELOPPEMENT VR

Difficultés spécifiques

•Hétérogénéité

•Des matériels

•Des configurations

•Système distribué

•Synchronisation graphique forte

•Plusieurs écrans

•Stéréoscopie

Deux contextes

•Fonctionnement d’application existante

•Développement spécifique

Pas d’API clairement dominante



VRJUGGLER

Cross-platform
Isolation / découplage du 

matériel / de la configuration

Interfaçable avec OpenGL, 
OpenSG, OSG

Facilité de développement

Objectifs

Développé initialement par la state University of Iowa

API de programmation C++ pour développement en environnement immersif

Ensemble de bibliothèques



VRJUGGLER - UTILISATION DANS CE COURS

Gestion affichage

Synchronisation

Stéréoscopie

Calcul projection 
« trackée »

Gestion configurations 
différentes

Configuration réelle 
(workbench)

Simulateur



Philosophie choisie

• Application identique 
répliquée sur tous les 
nœuds

• Exécution parallèle

• Pas de distribution 
implicite des données 
(sauf entrées 
périphériques)

VRJUGGLER - EXECUTION

Exécution 
synchrone

Données 
identiques

Exécution 
déterministe

Synchronisation

Parfois mis en défaut…



VRJUGGLER – MISE EN OEUVRE

Un noyau fixe (kernel)

•Gère la configuration

Une application (classe C++)

•Pilotée par le « noyau »

•Contient le code utilisateur: dérivation et fonctions virtuelles

•Variation en fonction de la couche graphique choisie

Un processus / nœud du cluster

•Plusieurs threads

•Eventuellement plusieurs threads graphiques

Frame

•Une mise à jour (synchrone) de tous les affichages



class Application : public vrj::opengl::App

{

public:

Application();

~Application();

virtual void draw();

virtual void init();

virtual void exit();

virtual void contextInit();

virtual void contextClose();

virtual void latePreFrame();

virtual void contextPreDraw();

virtual void contextPostDraw();

virtual void bufferPreDraw();

virtual void pipePreDraw();

virtual float getDrawScaleFactor();

};

glapp_obj->contextInit();        // called for each context

while (drawing)

{

glapp_obj->preFrame();

glapp_obj->latePreFrame();

glapp_obj->bufferPreDraw();   // called for each draw buffer

glapp_obj->contextPreDraw();  // called for each context

glapp_obj->draw();            // called for each viewport

glapp_obj->contextPostDraw(); // called for each context

glapp_obj->intraFrame();      // called in parallel to the draw functions

sync();

glapp_obj->postFrame();

updateAllDevices();

}

glapp_obj->contextClose();       // called for each context

VRJUGGLE - FRAME



VRJUGGLER - ENTRÉES

Déclaration objets

class Application : public vrj::opengl::App

{

...

gadget::PositionInterface wandPosIf;

gadget::DigitalInterface btnIf;

...

}

Association périphérique

void Application::init()

{

wandPosIf.init("VJWand");

btnIf.init("VJButton0");

}

Utilisation (récupération des valeurs courantes)

void Application::latePreFrame()

{

wandPos = wandPosIf.getProxy()->getData(gadget::PositionUnitConversion::ConvertToMeters);

btn = btnIf.getProxy()->getData();

}



VRJUGGLER – TRACÉ

•Projection + Transformation caméra automatiquement réglées

•Plusieurs appels / frame

•Uniquement de l’affichage

•Pas de calcul (modification scène)

Fonction draw()

•Initialisation des données propres au contextecontextInit()

bufferPreDraw()

contextPreDraw()

void Application::bufferPreDraw()

{

glClearColor(0.3f, 0.3f, 0.3f, 0.0f);

glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);

}

void Application::draw()

{

glClearDepth(1.0f);

glClear(GL_DEPTH_BUFFER_BIT);

// Drawing code

// ...

}



VRJUGGLER – PROBLÈMES & SOLUTIONS

Echelle Temps global

Ressources 
OpenGL

Transfert / 
partage de 

données entre 
les nœuds



VRJUGGLER - ECHELLE

Constantes prédéfinies

namespace gadget

{

namespace PositionUnitConversion

{

const float ConvertToFeet = 3.28f;

const float ConvertToInches = 39.37f;

const float ConvertToMeters = 1.0f;

const float ConvertToCentimeters = 100.0f;

}

}

Echelle du tracé

// Returns the scale factor to convert from Juggler units (meters) to application units.

// Internally, VR Juggler stores and processes all position values in meters.

// The scale factor returned by this method is used by VR Juggler to scale

// the rendering state from meters to whatever units this application wants to use.

float App::getDrawScaleFactor()

{

return gadget::PositionUnitConversion::ConvertToMeters;

}

Echelle des périphériques

// gmtl::Matrix44f gadget::PositionProxy::getData(float scaleFactor = gadget::PositionUnitConversion::ConvertToFeet) const

gadget::PositionInterface headPosProxy;

gmtl::Matrix44f headPos;

headPos = headPosProxy.getProxy()->getData(gadget::PositionUnitConversion::ConvertToMeters);



VRJUGGLER – MESURE DU TEMPS

static vpr::Interval last_frame;

gadget::PositionInterface mHead;

vpr::Interval current_frame = mHead->getTimeStamp();

vpr::Interval diff(current_frame – last_frame);

last_frame = current_frame;

// You can get the delta in microseconds from

// vpr::Uint64 delta = diff.usecs();

Système distribué

• Mesures de temps locales non-synchrones

• Référence globale possible: timestamp sur les entrées (utiliser tête/joystick)

Attention: au premier passage dans preFrame() / latePreFrame(), ces valeurs sont 

invalides (comme toutes les entrées des périphériques)



VRJUGGLER –RESSOURCES OPENGL

Problème

•Un unique code de rendu

•Plusieurs contextes OpenGL possibles (dépend de la configuration)

•Id OpenGL locales à un contexte

Solution:
template<T> vrj::opengl::ContextData<T>

•1 Id / contexte

•Sémantique de pointeur: renvoie la valeur associée au contexte 
courant

Mise en œuvre

•Initialisation statique: contextInit()

•Dynamique: contextPreDraw()

class contextApp : public vrj::opengl::App

{

public:

ContextApp() {}

virtual void init()

virtual void contextInit()

virtual void draw();

// Id of the cube display list

vrj::opengl::ContextData<GLuint> mCubeDlId;

};

void contextApp::contextInit()

{

// Allocate context specific data

*mCubeDlId = glGenLists(1);

glNewList(*mCubeDlId, GL_COMPILE);

// ...

glEndList();

}

void contextApp::draw()

{

glCallList(*mCubeDlId);

}



Scène de plusieurs 
objets

Navigation

(première personne)

Déplacement des 
objets

Affichage fixe

•Repère à l’origine

•Grille

Affichage d’un « rayon 
laser »

Déplacement d’un 
objet (manipulation 

directe)

Améliorations

•Ajout d’une texture

•Animation

OBJECTIF: RÉALISATION D’UNE APPLICATION
ÉTAPES À SUIVRE



MANIPULATION DIRECTE

Saisir un objet lors 
de

l'appui d'un bouton

Déplacement rigide

tant que dure l'appui

Libérer l'objet lors du

relâchement du

bouton



NAVIGATION

Déplacement de l’utilisateur dans le monde à la 1ère personne

 Déplacement relatif à la position courante

 Prise en compte de la position courante pour la sélection



NAVIGATION

Monde virtuel

Repère VRJ
[entrées VRJ / trackers]

Monde réel
Position utilisateur / 

workbench
(Configuration physique)

VRJ

World

Gestion par VRJ

Gestion par l’application



ANNEXES / NOTES:
VECTEURS / MATRICES / TRANSFORMATIONS / REPÈRES

• Un vecteur est exprimé par rapport à un 
repère donné (ses coordonnées)

• Coordonnées homogènes

• Un vecteur 3D [x, y, z] est représenté par le 
vecteur4D [x, y, z, 0]

• Un point 3D [x, y, z] est représenté par tous 
les vecteurs 4D [l x, l  y, l  z, l] (l  0), le 
plus souvent [x, y, z, 1]

• Une matrice 4D représente une 
transformation affine de l’espace 3D et de 
manière équivalente le passage d’un repère 
à un autre

vA : vecteur v exprimé dans la repère A

MAB : matrice de passage au repère A depuis le repère B

vA = MAB * vB

MAB

vA

vB

A

B



ANNEXES / NOTES:
VECTEURS / MATRICES / TRANSFORMATIONS / REPÈRES

La matrice de passage MAB est 
formée des vecteurs de base de B 
exprimés dans le repère A.

(La dernière colonne correspond à la 
position de l’origine du repère B
exprimé dans le repère A).

y

xA
0

xA
1

xB
xA

A
B

pA
0

pA
1

pA

A
B

𝑀𝐴←𝐵 = 𝑥𝐴 𝑦𝐴 𝑝𝐴 =
𝑥𝐴
0 𝑦𝐴

0 𝑝𝐴
0

𝑥𝐴
1 𝑦𝐴

1 𝑝𝐴
1

0 0 1

(Idem en 3D avec une matrice 4x4)

yA
0

yA
1

A
B

yByA



ANNEXES / NOTES:
VECTEURS / MATRICES / TRANSFORMATIONS / REPÈRES

• La matrice de passage MBA est 

égale à l’inverse de MAB

𝑀𝐵←𝐴 = 𝑀𝐴←𝐵
−1

MAB

A

B

MBA

• La matrice de la composition de 
transformations est calculable comme 
le produit des matrices 
correspondantes

𝑀𝐴←𝐶 = 𝑀𝐴←𝐵 ∙ 𝑀𝐵←𝐶

MAB

A

B

MBC

C

MAC



ANNEXES / NOTES: 
UTILISATION GMTL/GLM

GMTL / GLM: attention à la sémantique

Elément mrow, col

gmtl: matGMTL(row, col) ou matGMTL[row][col]

glm: matGLM[col][row]

Organisation mémoire compatible OpenGL

float* gmtl::Matrix44f::getData();

Matrices GMTL contiennent un flag interne pour optimisations

• Eviter de modifier les données internes « à la main »

• Utiliser la fonction de création set()

• Si modification manuelle, mettre à jour le flag interne avec
gmtl::Matrix44f::setState(gmtl::Matrix44f::FULL)

gmtl::Matrix44f m;

glMultMatrixf(m.getData());

gmtl::Matrix44f m;

m.set(m00, m01, m02, m03,

m10, m11, m12, m13,

m20, m21, m22, m23,

m30, m31, m32, m33);

m(0, 3) = 1.0f;

m.setState(gmtl::Matrix44f::FULL);

m00 m01 m02 m03

m10 m11 m12 m13

m20 m21 m22 m23

m30 m31 m32 m33



ANNEXES / NOTES: 
GMTL - SYNTAXE / QUELQUES FONCTIONS UTILES

// Vecteurs

gmtl::Vec3f v3;

gmtl::Vec4f v4;

// Accès

v4[0]; // Composante x

v4[1]; // Composante y

v4[2]; // Composante z

v4[3]; // Composante w

float* f = v4.getData(); // Adresse éléments (xyzw)

// Fonctions

gmtl::length(v3); // Norme

gmtl::dot(u, v); // Produit scalaire

// Opérateurs usuels 

// Vec / Vec

// float / Vec

// Matrices

gmtl::Matrix44f m;

// Accès

m(row, col); // Accès élément (row, col)

m[row][col]; // Accès élément (row, col)

float* f = m.getData(); // Adresse éléments (ordre OpenGL)

// Initialisation

m.set(m00, m01, …, m33);

// Transformations géométriques

gmtl::identity(m); // Identité

gmtl::setScale(m, gmtl::Vec3f(…)); // Mise à l’échelle

gmtl::setTrans(m, gmtl::Vec3f(…)); // Translation

gmtl::setRot(m, gmtl::AxisAnglef(…)); // Rotation

// Inversion

gmtl::invert(mInv, m);

mInv = gmtl::makeInvert(m)

// Opérateurs usuels 

// Matrix / Matrix

// Matrix / Vec

// Matrix / float

Voir la documentation pour plus d’informations


