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Caverne et Unity3D

1 Avant propos
• Ne pas toucher les miroirs, la couche réfléchissante est à l'air libre, ça s’en va avec 

les doigts.
• Ne pas toucher les écrans.
• NE PAS TOUCHER LES MIROIRS. Vraiment.
• Ne pas toucher les caméras de captation, c’est calibré il ne faut pas que ça bouge.
• Les miroirs il ne faut pas … ?

2 Introduction 

Cette documentation est destinée à la création d'une application Unity3D dans la Caverne 
du CERV.  Une connaissance minimale de Unity3D est donc attendue.

L'idée est d'utiliser un package Unity3D ad hoc, développé et paramétré pour ce CAVE 
spécifiquement. L'avantage essentiel est la simplicité, le désavantage essentiel est que ça 
ne marchera a priori pas dans un autre CAVE. 

Attention : autant dans les projets Unity que dans le réel l’unité choisie est le mètre. Il est  
important de respecter cette convention.

Attention : SteamVR a tendance à changer la stéréoscopie même quand on le désactive.  
Il  faut  vérifier  dans  edit/project  settings/player/other  settings  que  le  Color  Space  est  
Gamma. Le color space linear est incompatible avec le mode de stéréoscopie utilisé pour  
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le  CAVE.  Si  ça  ne  suffit  pas  la  parade  trouvée  a  été  de  créer  un  package  avec  le  
« contenu » sans steamVR, créer un nouveau projet et importer ce package, puis suivre la  
documentation normalement.

2.1 Présentation succincte de la Caverne du CERV

Le nouveau (octobre 2018) CAVE du CERV possède 4 faces.  3 faces verticales rétro 
projetées et une face sur le sol en projection directe. Les écrans sont tous de la même 
taille (4,32m par 2,70m) et ont le même nombre de pixels : 1920x1200. Le pixel fait donc 
2.25mm. La stéréoscopie active est à 120 Hz. Une machine (platon2018) est chargée de 
générer les 8 images via une carte nvidia quadro p6000.  La captation utilise 8 caméras 
13W de Optitrack et le logiciel Motive. L'ordinateur chargé de la captation est Cave4.

2.2 Captation et nacelle

Le site http://paulbourke.net/stereographics/stereorender explique pourquoi il faut prendre 
en compte la position réelle de l'utilisateur dans le cave à chaque instant afin de dessiner 
les  bonnes  images.  La  captation  (ou  Motion  Tracking)  de  la  position  des  lunettes  et 
quelques calculs permettent cette prise en compte du point de vue. Mais on veut aussi  
pouvoir  se  déplacer  dans l'environnement  virtuel,  et  c'est  là  qu'intervient  la  notion  de 
nacelle.

La nacelle (ou pod) représente dans l'environnement virtuel la position et orientation du 
CAVE. Elle embarque la représentation de la position des yeux dans le CAVE.

Pour  naviguer dans l'environnement on peut déplacer la nacelle. Ce n'est pas la même 
notion  qu'un  mouvement  de  l'utilisatrice  dans  le  CAVE,  mesuré  par  le  dispositif  de 
captation.  On  a  affaire  à  un  véhicule  qui  bouge  dans  l'environnement  virtuel  et  des 
humains qui bougent dans ce véhicule.

On retrouvera en conséquence dans le package un GameObject nacelle, un autre chargé 
de la communication avec OptiTrack, et enfin un objet Lunettes, contenu dans la nacelle. 

3 Intégration dans Unity3D
Créer un projet Unity3D. On peut utiliser un projet à modifier, mais dans ce dernier cas un  
backup est conseillé.

Les  cinq  étapes  nécessaires  à  l’intégration  seront  détaillées  dans  les  paragraphes 
suivants, elles consistent en :

• l’importation des packages dont le package Caverne_Optitrack dépend ;
• l’importation du package Caverne_Optitrack pour créer  une nacelle  et  utiliser le 

motion tracking ;
• la modification de paramètres du projet Unity3D ;
• si  on veut  bouger  la  nacelle  avec la  manette  xbox,  le  remplacement  du fichier 

d’input ;
• enfin le test et le build.
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3.1 Packages « externes » à importer

• Le package Optitrack_Unity_Plugin permet de se connecter au logiciel Motive qui 
s’occupe de la captation. Il est dans le répertoire Téléchargements de la machine 
platon2018.

• Le  package  TextMeshPro  est  accessible  directement  dans  Unity,  via  le  menu 
window, TextMeshPro, import TMP Essential Ressources.

3.2 Import de CaverneOptitrack, configuration de Nacelle et Optitrack

• Supprimer la caméra de la scène. 
• Importer  tout  le  package  CaverneOptitrack  (warning  sur  Ethan  pas  grave).  Le 

package est situé dans D:\CAVE-configuration, prendre la version la plus récente.
• A partir du répertoire Caverne/prefab du projet :

◦ importer le prefab Nacelle dans la scene
◦ importer  le  prefab  Client-optitrack dans  la  scene,  vérifier  que  les  ip  soient 

192.168.95.140 en local et 192.168.95.144 pour le serveur.
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3.3 Changer les players settings et la résolution

• Dans l’onglet Game, avec le menu de résolution, créer une nouvelle résolution de 
4*1920 par 1200 pixels. On peut l’appeler Cave.
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• Dans Player Settings (via menu Edit, Project Settings, Player) 
◦  dans XR Settings,

▪ cocher Virtual Reality supported
▪ ajouter Stéréo Display à la liste (« + » à droite du panneau)
▪ enlever les autres de la liste (oculus et autres)
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3.4 Fichier Input

Si on veut utiliser le déplacement dans l’environnement avec la manette Xbox (voir annexe 
mouvement de la nacelle), il faut importer un fichier Input spécifique. Ce fichier configure 
les entrées de manettes Xbox. Attention : il ne définit pas les axes du fichier input Unity 
par défaut. Il est disponible dans le fichier InputManager.zip dans le répertoire 
téléchargement de platon2018. Pour l’utiliser il suffit d’écraser le fichier 
ProjectSettings/InputManager.assert par celui contenu dans l’archive.

3.5 Compiler et tester

Il faut compiler en 64 bits. Penser à avoir la bonne scène dans l'export. Il est possible de  
tester l'utilisation de l'Optitrack en faisant un simple « play », mais pour faire fonctionner la 
stéréoscopie sur les 4 écrans il faut lancer l'application compilée (« build and run » par 
exemple). 

4 Annexe, remarques
En règle générale le package fourni correspond à une utilisation de test et calibration du 
CAVE, il ne faut pas hésiter à transformer, supprimer... les scripts et game objects fournis. 
Questions et remarques : frederic.devillers@enib.fr

4.1 Mouvement de la nacelle

Le script movepod dans la nacelle est optionnel, il permet de tester rapidement un 
déplacement dans la scène. 

• Il  utilise la manette Xbox, il  faut donc également activer l’objet  manette dans la 
nacelle.

• La manette utilise une constellation pour l’orientation. Pour la calibrer il faut lancer 
l’application, appuyer sur la touche « c » du clavier , aller dans la zone traquée du 
CAVE, orienter la manette vers l’écran « front », et appuyer sur le bouton « A » de 
la manette comme demandé. Il n’y a pas de mémoire de la calibration, c’est donc à 
refaire à chaque lancement.

• Les boutons « B », « X » et « Y » permettent respectivement de sélectionner
◦ le mode de déplacement simple, stick de gauche pour avancer, reculer, tourner. 

L’orientation est vers l’écran « front ». Si « A » est maintenu appuyé, stick de 
gauche pour monter, descendre et se déplacer latéralement (straffer). 

◦ Le  mode  de  déplacement  direction,  analogue  au  mode  simple  mais  avec 
l’orientation vers la direction indiquée par la constellation de la manette. C’est le 
mode le plus « naturel ».

◦ Le mode de déplacement direction et rotation qui, lors d’un mouvement avancer, 
tourne le point de vue vers l’endroit pointé par la manette. C’est très perturbant  
pour la plupart des utilisateurs mais permet de faire revenir un objet d’un écran 
latéral vers l’écran « front ». On retrouve ainsi une vision périphérique.
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4.2 Mires

Les mires permettent de calibrer les vidéo projecteurs. Elles passent d’invisibles à visibles 
et retour via les touches « 1 », « 2 », « 3 » et « 4 » du pavé numérique. Il est possible de 
les supprimer si elles ne sont pas nécessaires

4.3 Barrières

Les barrières s’affichent quand la manette ou les lunettes sont trop près d’un écran vertical 
ou du sol. Il est possible de les supprimer si elles ne sont pas nécessaires, pas exemple 
dans le cas où l’utilisatrice va rester dans une zone bien définie. Il est recommandé de les 
laisser si le cas d’utilisation permet des mouvements.

4.4 Cache Curseur

Ce script est d’une grande simplicité : il contient uniquement la commande « Cursor.visible 
= false » dans sa méthode Start(). Il peut être pratique de le désactiver en mode play ou 
pour débugger. 

4.5 Inversion de stéréoscopie

Il arrive aléatoirement que l’œil gauche et l’œil droit soient inversés. Les objets ne sont 
alors pas naturellement saillants comme ils devraient l’être. Une sensation d’inconfort est 
souvent ressentie. 

Le script PermuteStereoscopie placé dans le gameObject Lunettes de la Nacelle permet 
de permuter les yeux avec la touche « p ». Il provoque alors l’affichage pendant 5 
secondes de « oeil gauche » en rouge sur l’œil gauche et de « œil droit » en vert sur l’oeil 
droit. Il suffit de fermer un œil pour vérifier, et de ré-appuyer sur « p » si ce n’est pas le 
bon message sur le bon œil.
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