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Présentation des caractéristiques de la technologie

Repères techniques

#Projet étudiant ingénieur
#Réalité Augmentée

#Projection
#Capteur de profondeur

#Unity 3D
#Programmation C#

Mots-clés

Intervenants
Nous utilisons ici la réalité augmentée afi n de rendre un bac à sable en outil 
pédagogique et/ou ludique. En eff et, le projet SaHaRa développé à l’Isima et 
maintenu par des étudiants, repose sur des technologies de réalité augmentée 
en temps réel pour rendre interactif un bac à sable de 4 mètres carrés. 

Grâce à un capteur de profondeur qui retransmet en temps réel les 
mouvements du sable et d’un vidéo-projecteur, il devient ainsi possible de 
projeter sur le sable une image virtuelle reconstruite par ordinateur. 
Par exemple, cela peut être une image qui va colorier le sable en fonction de 
son altitude, et la modifi er en temps réel en fonction des mouvements du sable. 

La projection de la topographie du sable peut permettre d’étudier un terrain à 
une échelle réduite, potentiellement utile aux géologues. 
L’ajout d’éléments virtuels enterrés dans le sable peut donner un aspect ludique 
au projet, dont les seules limites sont celles de l’imagination.

Le projet SaHaRa utilise un capteur de profondeur : la caméra Kinect. Celle-
ci permet l’acquisition en temps réel de données telles que la hauteur de 
chaque grain de sable. Ces données sont traitées par un ordinateur à l’aide du 
logiciel Unity 3D et de programmes développés par les étudiants en langage 
C#. Un vidéo-projecteur est utilisé pour affi  cher diff érents rendus sur le sable 
(topographie, textures, objets enterrés, ...).
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