Projet de Majeure : Réalité Augmentée pour Jeu de rôles

1 Présentation
Le but ultime de ce projet est de rendre le streaming de parties de jeu de rôles plus intéressant à la fois pour les joueur et
pour les viewers.

1.1

Description du jeu de rôles

Une partie de jeu de rôles de type AD&D est classiquement dirigée par un joueur particulier nommé « maître du jeu ».
Les autres joueurs incarnent des personnages dont les caractéristiques sont en général très détaillées. Ils sont invités à vivre
des aventures fantastiques proposées par le maître du jeu en indiquant à chaque instant les actions que leur avatar entreprend.
Suivant l’action envisagées et les caractéristiques du personnage, le maître du jeu peut demander au joueur d’utiliser des dés afin
de laisser le hasard décider de la suite des événements.
Dans une partie classique, beaucoup de place est laissée à l’imagination des joueurs. En particulier, lorsque les personnages
rencontrent un monstre qu’ils doivent affronter, le monstre est juste décrit par le maître du jeu et les différentes attaques, blessures,
esquives ne sont pas toujours faciles à se représenter.
Le dispositif proposé permettra aux joueurs (et à d’éventuels viewers) de visualiser en 3D les éléments imaginaires que le
maître du jeu aura prévus.

1.2

Description du dispositif

Chaque joueur hormis le maître du jeu est doté d’un casque de réalité virtuelle (type cardboard + téléphone) surmonté de
deux mini caméras (voir figure 1).
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Figure 1 – Présentation du casque de VR
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Les caméras sont là pour filmer la scène réelle et la retranscrire en stéréovision au téléphone. Les joueurs pourront donc à
tout moment voir les autres joueurs, la table de jeu et plus généralement tout leur environnement.
Par ailleurs, la table de jeu comportera des marqueurs particuliers (type QR-code). Ces marqueurs seront utilisés afin de
reconstruire un repère 3D dans lequel seront jouées des animations des personnages et des monstres pour les combats. Les
animations apparaitront en surimpression de la scène réelle dans les casques de réalité virtuelle donnant l’impression que les
personnages évoluent sur la table de jeu (voir figure 2).

Table de jeu de rôle classique

Un tyrannosaure attaque un guerrier nain

Figure 2 – Surimpression d’une scène 3D à la table de jeu
Le maître de jeu disposera d’un ordinateur lui permettant de choisir les animations et d’en adapter les paramètres en fonction
des choix des autres joueurs. Il faudra donc prévoir un moyen de communication entre cet ordinateur et les téléphones des
casques des joueurs.

1.3

Extensions possibles
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Marqueur sur le casque
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Figure 3 – Détection et transformation du visage d’un joueur
1. Transformation des visages des joueurs
Lors des jeux de rôles, les joueurs incarnent souvent des êtres fantastiques comme des elfes, des nains, des monstres, etc. En
ajoutant des marqueurs de réalité augmentée sur les casques de chaque joueurs, le dispositif pourrait remplacer le visage
des joueurs par un modèle 3D du personnage incarné (voir figure 3). Il faut bien sûr pour cela que chaque marqueur soit
différent et prendre en compte que plusieurs joueurs peuvent apparaître dans le champ visuel d’un autre.
2. Régie de streaming
Afin de retransmettre l’ambiance d’un jeu de rôles via un système de streaming, il serait intéressant de proposer les flux
vidéos affichés par chacun des téléphones (sans la distortion VR ni la stéréoscopie). On peut imaginer une machine récoltant
l’ensemble des flux et permettant à un opérateur de choisir celui qui sera streamé.
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2 Travail Demandé
Le projet présenté est assez vaste et la réalisation d’une partie dans son ensemble serait déjà un gros travail.

2.1

Différentes parties

Ce projet comporte manifestement plusieurs parties. Vous pourrez en traiter une ou plusieurs, eventuellement en regroupant
des groupes de binômes ou trinômes pour une réalisation commune.
Parmi ces parties (dont beaucoup sont indépendanted), on peut citer :
— Le repérage des marqueurs, aussi bien ceux de la table que ceux présents sur les casques,
— Le recalage 3D et l’extraction des paramètres de la vue de chaque caméra,
— La représentation de la scène réelle,
— La représentation de la scène réelle sur mobile,
— La représentation de la scène réelle sur mobile en VR,
— L’incrustation de données 3D dans la scène réelle
— La création et le choix des animations 3D sur l’ordinateur du maître de jeu
— L’envoi des données 3D aux différents téléphones
— etc.

2.2

Que rendre ?

Pour ce projet, vous devrez rendre un rapport en pdf, ainsi que les sources de votre démonstration.
Pensez à indiquer quelles parties vous avez traitées et comment compléter votre projet.

2.3

Quelques conseils

Quelques conseils et outils peuvent vous aider à mener à bien ce projet :
— Les TP présentant le moteur de jeu Irrlicht peuvent vous aider à effectuer un rendu de scène 3D sur mobile, éventuellement
en VR. Ceci dit, si vous êtes plus à l’aise avec un autre moteur de rendu accessible publiquement, vous pouvez l’utiliser.
— La bibliothèque OpenCV peut être particulièrement utile pour les parties concernant les repérages des marqueurs et le
recalage 3D.
— Pensez à utiliser un système de gestion de versions (svn, git ou autre) et à avoir une solide gestion de projet, surtout si
vous travaillez en collaboration avec un autre groupe d’étudiants.

Figure 4 – Mauvaise utilisation du dispositif.
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