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Introduction

Concept créé en 1 962 par Morton

HEILIG .

Etre interactif, en temps réel, combiner

le réel et le virtuel dans un

environnement 2D ou 3D.

Comment ca marche ?

Des images de synthèse (2D, 3D)
sont superposés sur les images du
monde réel grâce à des marqueurs.

La technologie insère des images de

synthèse sur les images du monde

réel grâce à l'appareil photo d'un

téléphone portable ou à des lunettes

spéciales.Définition

La réalité augmentée désigne les

systèmes informatiques qui rendent

possible la superposition d'un modèle

virtuel 3D ou 2D à la perception que

nous avons naturel lement de la réalité

et ceci en temps réel.

El le désigne les différentes méthodes

qui permettent d'incruster de façon

réaliste des objets virtuels dans une

séquence d'images. El le s'applique

aussi bien à la perception visuel le

(superposition d'image virtuelle aux
images réelles) qu'aux perceptions

proprioceptives comme les perceptions

tacti les ou auditives.

Domaines d'application et

usages

E-commerce et marketing : publicité

ciblée, interactive

Art et culture : visite virtuel le d'un

musée, analyse d'une oeuvre d'art

Communication et édition : interactivité

via un logo, un objet

Tourisme et patrimoine : reconstitution

d'un monument

Médecine, sciences : identification

d'organes en cours de biologie,

support en chirurgie

Architecture, urbanisme : replacement

et visual isation d'un projet immobil ier

Industrie : design, maintenance,

assemblage, pi lotage d'un processus

de production

Formation et éducation : simulation

Jeux vidéos et loisirs : immersion, jeux

de rôles

Défense : simulation d'opérations

mil itaires

Freins et risques

La forte pénétration des téléphones

mobiles (smartphones) dans les foyers
ainsi que les ventes importantes des

tablettes décuplent la possibi l ité pour

des entreprises ou des personnes mal-

intentionnés de connaître, via l 'activation

de la fonction de géolocalisation, de

connaître notre position.

Par ail leurs, la production importante de

données produites par l 'uti l isation de

cette technologie pose la question de

l 'exploitation des données personnelles

et donc, de l 'exploitation de la vie privée.

Enfin, i l serait pertinent d'étudier les

conséquences d'une uti l isation

prolongée et l 'importante de la réalité

augmentée sur le fonctionnement du

cerveau, la capacité d'imagination, de

concentration . . .

Objectifs

. Donner l 'impression que la couche

virtuel le intègre la réalité

. Enrichir la perception du réel avec des

images virtuel les

De quoi a-t-on besoin ?

En général, au minimum :
. une webcam plus, une tablette ou
un smartphone ou un ordinateur
. un logiciel , lecteur Flash ou une
application (iOS, Android)
. un marqueur

Le dispositif peut être complété par
des lunettes ou un casque et
l'activation de la fonction de
géolocalisation

Quel futur ?

Si déjà des expérimentations sont

menées, l 'uti l isation mixte du monde

réel, du monde virtuel et de la réalité

augmentée semble prometteuses et être

du champ des possibles.




