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Résumé du projet de recherche (Langue 1)
Cette thèse porte sur l'augmentation d'objets matériels (documentation papier, dispositifs de contrôle analogiques, etc.) par de
l'information numérique. Relevant du domaine de la réalité augmentée, elle vise à offrir une forme de continuité entre les objets
physiques du monde réel et les informations qui leurs sont associées dans le monde informatique. Plus précisément, elle s'inscrit
dans le contexte de l'aide à l'utilisation de systèmes complexes, en l'occurrence dans des salles de commande servant au contrôle
de processus industriels sensibles. L'objectif est d'aboutir à un système de contrôle hybride où le numérique sert à améliorer
l'utilisation d'un système analogique de diverses manières : par exemple pour faciliter son apprentissage et l'entrainement des
utilisateurs, pour des tâches de maintenance et de vérification de bon fonctionnement, ou encore pour aider interactivement
l'utilisateur en cas de panne ou d'incident. L'objectif de la thèse sera de concevoir, implémenter et évaluer expérimentalement les
composantes d'un tel système en vue d'obtenir un cadre générique sur la conception de systèmes de contrôle hybride. La
possibilité d'intégration de plusieurs représentations (analogiques et numériques) constituera un point central, ceci dans le but de
permettre la transition d'un monde à l'autre, soit en enrichissant un environnement physique avec des capteurs et actuateurs, soit
en liant des interfaces papier avec des représentations numériques. Considérant la variété des technologies de couplage
réel/virtuel disponibles, on commencera donc par établir un espace de conception adapté au problème posé. On s'intéressera en
particulier aux méthodes permettant d'offrir une aide interactive contextualisée sur les objets physiques à l'aide d'un dispositif
mobile, en tenant compte des contraintes liées aux environnements de haute sûreté. On considèrera également les possibilités de
couplage fin offertes par les technologies de type papier augmenté. Outre l'utilisation de dispositifs mobile, ce type de couplage
pourra aussi recourir à des technologies permettant la superposition d'informations numériques, comme les picoprojecteurs. On
s'intéressera aussi au couplage inverse, du numérique vers le tangible, afin de guider la recherche d'objets physiques à partir de
données numériques. Au cours de ce travail on s'interrogera sur le type de visualisations graphiques qui sont adaptées à un tel
contexte et on établira la liste de leurs propriétés. On s'intéressera également aux entrées, c'est-à-dire aux moyens permettant à
l'utilisateur d'interagir avec le système, en tenant compte du fait qu'il est susceptible d'être en situation de mobilité. On pourra enfin
s'intéresser aux aspects collaboratifs du contrôle d'un système complexe. Les technologies mobiles servant d'intermédiaire entre le
monde physique et le monde numérique, peuvent aussi jouer ce rôle entre les divers intervenants. Le but visé est alors d'apporter
une meilleure perception des actions effectuées par autrui et d'obtenir ainsi une meilleure compréhension de l'activité globale des
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