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Réalités Virtuelle, 
Augmentée et mixte

Etat de l’art dans le bâtiment
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TOTALEMENT FULL BIM
Rémi Visière 

Principe du FullBIM, né en 2014 : 
• Elaborer une méthodologie collaborative 
• à partir de la modélisation numérique 
• L’appliquer à toute la chaîne de valeur d’un projet de construction, 

o de sa conception à son exploitation 
• Y impliquer tous les acteurs. 

3 prérequis pour la RA

• Combiner le réel et le virtuel

• Interagir de manière interactive
et en temps réel

• Être enregistré en 3 dimensions

RA, RV et Cie

Réalité Mixte

Réalité

Augmentée

Virtualité

Augmentée

Environnement
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Environnement
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Réalité Augmentée
Les usages

. Possibilité de connaitre des données sur certaines choses de son environnement

Exemple : l’appartement devant lequel vous êtes en train de passer est actuellement en vente.

Des informations que des pancartes fournissent aujourd’hui, mais que la réalité virtuelle fournira sans doute 

demain

. Possibilité de fournir en temps réel des informations sur les pièces manipulées par un ouvrier sur un chantier

Cablage, Mode d’emploi , Positionnement de la pièce ou procédure de montage

Objectif général : simplifier des tâches. C’est une technologie ergonomique qui va projeter dans la vision de 
l’utilisateur des informations qu’il aurait été obligé d’obtenir au travers d’autres technologies ou d’autres outils ou 
de recherche dans une documentation ou une base de données.

• Première méthode : Recréer la scène au travers d’un autre support. C’est donc de la réalité augmentée en différé.
• Seconde méthode : Utiliser des lunettes de réalité augmentée ou des dispositif de projection pour envoyer
les informations virtuelles directement devant l’utilisateur. C’est la technologie qui a le plus d’avenir à l’heure actuelle.

AU BON ENDROIT, AU BON MOMENT

Des systèmes portatifs

Smartphones, Tablettes

Des systèmes stationnaires

Projecteurs et système de tracking et géopositionnement reliés à un PC, exemple MIRA

Des systèmes spatiaux

Des systèmes dotés de capteurs que l’on place dans une pièce, les murs, le sol et l’intégralité des objets de l’environnements 

deviennent alors des supports pour des projections en réalité augmentée. C’est le principe même des hologrammes.
Et l’immense surprise que nous réserve l’HOLOLENS !!!

Les casques ou HMD, exemple VIVE

Les lunettes, semitransparente, exemple Hololens

Dispositifs de Réalité Augmentée
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La nouveauté du moment : 
Hololens par Microsoft

https://www.youtube.com/watch?v=aThCr0PsyuA

Mais déjà, le HTC Vive
Et ses talents cachés

Conçu pour la réalité virtuelle, le HTC Vive a une caméra frontale

pour détecter l’environnement réel de l’utilisateur.

Elle permet actuellement d’éviter de se cogner aux objets 
alentour
Mais le système est aussi capable d’analyser la pièce 
pour adapter l’expérience de réalité virtuelle.

Cette caméra, utilisable par les développeurs, va ouvrir le champ 
de la réalité virtuelle mixée à la réalité augmentée

Nous développons actuellement une démo permettant de 
redécorer une pièce dans laquelle 
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Et bientôt la RV pour 300€
Quand Microsoft montre les dents

LE PROJET TANGO, et Lenovo Phab 2

https://www.youtube.com/watch?v=BjlPbqgBSuc
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Le FUTUR DE LA RV
D’après Michael Abrash

Ce spécialiste est très respecté dans le milieu, et ses 

précédentes prédictions se sont souvent avérées 

justes.
Evolution majeures dans les 5 ans :
- Le champ de vision – de 90° à 220°, et de 15 pixels 

par degrés à 120
- L’eye tracking : Plus la résolution de l’image 

augmentera, plus un effet de flou se fera sentir et 

posera problème. Toutefois, grâce au « foveated
rendering », ce souci pourra être résolu. (seul ce 
que l’on regarde est net)

- Un son 3D plus réaliste : La manière dont le son se 

répercute et se distord au contact des objets dans 

une pièce sera restituée de façon plus réaliste.

Le FUTUR DE LA RV
D’après Michael Abrash

Les contrôleurs Type Oculus Touch resteront 

le principal moyen d’interaction en réalité virtuelle 

pendant au moins 40 ans. (Le Haptique n’est pas pour 
demain)

En revanche, le hand tracking et le hand rendering

deviendront la norme pour la réalité virtuelle dans 

les cinq années à venir.

Réalité virtuelle sans fil : le poids des casques sera 

réduit, la vision sera mieux corrigée, mais les casques 

sans fil ne seront pas encore disponibles avant au 
moins 5 ans.

Réalité virtuelle augmentée

L’humain virtuel
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La RA au sercvice de la vente,

du suivi de chantier, 

des salariés, 

de la maintenance et 

l’exploitation

Des innovations dans le bâtiment

MERCI DE VOTRE 

ATTENTION


