
La réalité augmentée en 
aéronautique 
VIRTUALISATION 



I- Définition de la réalité augmentée 

u  Augmentation de votre réalité en combinant le réel et le virtuel 

u  Superposition des informations générés par ordinateur 

u  Contrairement à la réalité virtuelle: 

u  N’est pas une expérience totalement immersive et artificielle 

u  Contient des composants virtuels placés dans votre environnement immédiat 



I- Définition de la réalité augmentée 

u  Pour répondre à la définition de la réalité augmentée il y a plusieurs 
conditions à réunir: 

u  Combiner simultanément des éléments réels et virtuels 

u  Intégrer les interactions simultanées (ex: Google glass) 

u  Changement du monde réel => évolution simultanée des contenus enrichis 

u  S’appuyer sur des applications dédiées à cette usage, pour son 
fonctionnement: 

u  Détecter l’environnement (GPS, QR codes, capteurs NFC) 

u  Produire des contenus enrichissant la réalité sur l’écran en fonction de ses usages 



II- Histoire de l’AR 

u  1968: Premier prototype fonctionnel réalisé par Morton 
Heilig, appelé « Le sensorama » (même si l’on ne peut pas 
réellement qualifier ce projet de réalité augmentée) 

u  Il simulait la vibration, le vent et les odeurs de la ville ou du 
désert 

u  5 expériences possibles: 

u  Une balade à moto à Brooklyn 

u  Un parcours à bicyclette 

u  Du buggy dans les dunes d’un désert 

u  Un vol en hélicoptère 

u  L’échange de quelques pas avec une danseuse du ventre 



II- Histoire de l’AR 

u  1990: Therme « réalité augmentée » utilisé pour la première 
fois par Thomas Caudell, chercheur pour Boeing, et son 
collègue David Mizell 

u  2016: Pokemon Go = une illustration de ce à quoi pourrait 
ressembler l’AR du futur 

u  2019: Filtres snapchat 



III- Présentation des 
différents outils 

u  Cas de Boeing avec Skylight 
développé par la société Uplink 

u  Facilite les assemblage complexes 

u  Facilite la distribution d’instructions 

u  Contrôle vocal 



III- Présentation des 
différents outils 

u  En 2011, Airbus Group 
lance Mixed Reality 
Application (MiRA)  

u  Reduction du temps 
d’inspection  

u  Combine image 
caméra et maquette 
numérique 



III- Présentation des différents outils 

u  Mise à jour des stocks en temps réel 

u  Meilleure traçabilité 

u  Suivi d’avancement facilité  
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III- Présentation des différents outils 

u  Ecran monté sur casque ou HMD = écran  
transparent qui est projeté directement à 
l’intérieur de la visière du pilote 

u  Projette des informations critiques en temps réel 
superposées à sa vision du monde extérieur 



III- Présentation des différents outils 

u  Caractéristiques: 

u  Symbologie des couleurs 

u  Vision nocturne intégrée: 

u  Capture la vue de la nuit , traite et projette à 
l’intérieur de la visière 

u  Technologie d’image dans l’image (ex: réception 
d’un flux vidéo) 

u  Beaucoup plus léger que les solutions HMD 
actuelles (l’intérieure est fabriqué à la forme 
exacte de la tête du porteur) 



III- Présentation des différents outils 

u  Caractéristiques: 

u  Un son audio directionnel complet (360°) et une 
réduction active du bruit: 

u  Peut donc entendre la menace liée à sa position 
tout en la voyant sur l’écran 

u  Calcule immédiatement la position et l’angle 
exact de la tête du pilote: 

u  Affiche des informations de ciblage avec une 
latence presque nulle 



III- Présentation des différents outils 

u  Ordinateur holographique entièrement autonome 

u  Système optique fonctionnant avec des capteurs avancés 
un HPU (unité de traitement holographique) 

u  Informations affichables: 

u  Allergies 

u  Dernière goutte d’alcool 

u  Emotions (allant de « anxieux » à « calme ») 
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III- Présentation des 
différents outils 

  

►  Affichage des instructions 
►  Suivi en temps réel 
 



III- Présentation des différents outils 

u  Augmente la capacité des aéroport 

u  Meilleure ponctualité des vols  

u  À l’épreuve des intempéries 
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