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PRODUCTION
LES USINES ADOPTENT
LA RÉALITÉ AUGMENTÉE
Mettre une paire de lunettes, appuyer sur un bouton, et voir la
chaleur, les champs magnétiques, les schémas techniques
en surimpression sur le monde industriel : la réalité augmentée
a tenu ses promesses. Depuis quèlques années, des solutions
logicielles et matérielles se font une place dans les usines.

C
asques, lunettes, ou simple-
ment des tablettes et vidéo-
projecteurs les solutions de
réalité augmentée (ou AR pour
Augmented reality), arrivent
sur le marché Si ces premiers

essais ne sont pas encore à la hauteur des
nouvelles de science-fiction de William
Gibson ou de Neal Stephenson, ils annon-
cent bien la venue d'un nouvel outil de
travail Son principe consiste à superposer
au monde réel un modèle SD ou des infor-
mations numériques issues d'une base
de données ou de capteurs Aujourd'hui,
la plupart des solutions utilisent soit des
tablettes à interposer entre le technicien et
son objet de travail, soit des vidéoprojec-
teurs affichant directement des instructions
de montage, par exemple sur un moteur
ou une turbine

Cependant, la réalité augmentée est à
la veille d'une évolution importante des
appareils électroniques dédiés voient le
jour, comme l'Hololens de Microsoft ou le
casque Daqn Concrètement, il suffit à l'uti-
lisateur de chausser une paire de lunettes
sur les verres desquelles seront projetées
les informations numeriques Les designs
sont assez larges pour permettre de garder
ses lunettes de vue sur le nez, un avantage
par rapport aux casques de réalité virtuelle
type Vive ou Oculus

« Les lunettes de réalité augmentée
restent pour l'instant trop fatigantes pour
les techniciens », prévient tout de même
Bruno Puechoultres vice-président stra-
tégie et innovation de Keonys, une PME
française spécialisée dans la gestion du
cycle de vie des produits (PLM), qui pro-
pose la réalité augmentée a ses clients

depuis mi-2015 «Mêmel'Hololens, avec
ses 600 grammes, est trop lourd à porter
plus de quèlques dizaines de minutes Le
confort visuel n'est pas non plus au rendez-
vous», renchérit Nicolas Lepape, chef de
projet réalité virtuelle et augmentée pour
Safran, où une dizaine d'expérimentations
AR fonctionnent en ce moment Le champ
«augmenté» de vision de l'Hololens est
en effet limité il correspond environ aux
dimensions d'un smartphone à une quin
zaïne de centimètres du visage L'auto
norme de la batterie 2 h 30 annonce par
Microsoft peut aussi compliquer un usage
continu journalier

Le défi n'est pas que matériel,
les logiciels doivent suivre

Si les appareils en réalité augmentée se
miniaturisent de plus en plus - il existe
des modèles grand public a moins de
100grammes-, il n'existe pas encore de
solution mêlant une puissance de calcul
permettant un affichage SD précis, un
vrai confort de l'utilisateur, et une indé-
pendance du dispositif AR vis-à-vis de la
batterie et de l'ordinateur «Pour que la
réalité augmentée rejoigne le monde du
contrôle des pieces, il faut que la precision

LES APPAREILS IIMCOIMTOURIM ABLES

LE MOINS CHER : LA TABLETTE

Interface tactile intuitive, faible
coût, standard éprouvé et
portabilité la tablette est pour
l'instant l'un des deux avatars les
plus courants de la réalité
augmentée dans l'industrie, avec le
videoprojecteur Ses défauts une
puissance de calcul limitée par
rapport à un ordinateur fixe et
l'impossibilité d'avoir les mains libres
lors de l'utilisation, du moins sans
accessoires

LE PLUS ERGONOMIQUE : LE VIDEOPROJECTEUR

La réalité augmentée (AR)
en kit mains libres, à un prix
abordable.
Le videoprojecteur standard,
monté sur un bras articule,
permet au technicien de
travailler en simultané avec
IQ projection augmentée Le
dispositif peut utiliser un

ordinateur et donc avoir une bonne puissance de calcul Seuls points
noirs un système AR très peu mobile, et qui ne fonctionne plus si
l'utilisateur s'interpose entre le videoprojecteur et l'objet de travail
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de l'affichage augmente. Aujourd'hui, nous
sommes encore limites par les webcams
qui captent l'objet réel, et nous pensons
à passer en 4K pour essayer de régler ce
problème», détaille Nicolas Lepape. Enfin,
la mobilité des solutions AR non connec-
tées au réseau de l'entreprise pose encore
problème: il est difficile de faire tenir une
base de données SD dans les quèlques
dizaines de gigaoctets de mémoire des
cartes SD embarquées.

Malgré ces remarques, le marché des
lunettes de réalité augmentée représen-
tait déjà 6 millions de dollars en 2016,
et devrait exploser pour atteindre les
3,6 milliards de dollars en 2025, selon
le cabinet d'étude Forrester Research. En
effet, selon Bruno Puechoultres, les
grandes entreprises industrielles sont «à
un ou deux ans d'un déploiement indus-
triel» qui franchirait le cap de la preuve
de concept. Même son de cloche du côté

Le casque qui démocratise
la réalité augmentée

** Daqri en partenariat avec Intel a conçu un casque
destiné aux personnes travaillant sur un chantier.
L'appareil est composé d'un casque qui utilise un
processeur Intel rn? et de lunettes qui affichent
des informations en tête haute. L'équipement est
doté d'une caméra RealSense 3D et plusieurs
capteurs qui suivent les mouvements de son
porteur. L'outil peut, par exemple, détecter
des déperditions de chaleur et afficher l'intérieur
des tuyaux lors d'opération de maintenance.

LE PLUS MOBILE : LES LUNETTES ET CASQUES
La réalité augmentée en tout inclus :
facile à déplacer, ils laissent les mains
libres et permettent à l'utilisateur d'être
au plus près de son objet de travail.
Les lunettes et casques AR présentent
pourtant encore bien des inconvénients.
Les solutions, encore émergentes,
sont dispendieuses, la puissance de calcul
embarquée ne permet pas un
snapping immédiat, et le poids et
l'encombrement visuel repoussent encore
les techniciens.

de Safran: «Nous croyons en cette tech-
nologie, qui pourrait être opérationnelle
dès fin 2017, même si les cas d'usages de
contrôle [des pièces mécaniques] mettaient
deux ans à se concrétiser. » Selon Nicolas
Lepape, la réalité augmentée atteint le 7 sur
9 sur l'échelle TRL (Technology Readiness
Level, qui mesure le niveau de maturité des
technologies), pour certains cas d'usages.

Le défi n'est pas seulement matériel : il
faut que l'entreprise possède des données
à jour et complètes à afficher dans la réalité
augmentée, et que les solutions logicielles
suivent. «N'investissez pas dans ces nou-
velles technologies si vous n'investissez
pas dans l'entreprise numérique», conseille
ainsi Bruno Puechoultres, qui recommande
d'insérer la réalité augmentée dans un
écosystème numérique complet. « Rien
ne sert d'avoir de la réalité augmentée si
l'information que vous voulez afficher a été



IT INDUSTRIE & TECHNOLOGIES
Date : AVRIL 17Pays : France

Périodicité : Mensuel Page de l'article : p.42-45
Journaliste : Robin Lambert

Page 3/4

KEONYS2 6906301500505Tous droits réservés à l'éditeur

annotée au crayon sur un plan papier»,
fait-il valoir. « ll est primordial que la réalité
augmentée soit robuste, précise, qu'elle
puisse fonctionner sans marqueur et enfin
que le logiciel soit suffisamment ouvert
pour être mis à jour rapidement sur un
nouveau cas d'usage.»

Faire correspondre l'objet réel
et l'image numérique
Pour ce qui est des solutions logicielles,
quand on parle de réalité augmentée en
France, un nom revient: Diota, une PME
française titulaire du «Grand prix» des Tro-
phées de la simulation numérique 2016,
organisés par nos confrères de l'Usine
Digitale. Son point fort: pouvoir identifier
immédiatement et sans marqueur tout
objet réel dont il possède le modèle SD
en base de données, puis faire corres-
pondre l'objet réel et l'image numérique,
ou «snapper». Diota, par ailleurs déjà
intégré à Galia Composer, peut alors affi-
cher en surimpression des instructions de
maintenance, une animation du moteur

Fusionner
réel et virtuel
Si les appareils de réalité augmentée
sont encore perfectibles, les logiciels
en démontrent déjà les possibilités.
Éclater le moteur, le montrer en
fonctionnement, expliquer
visuellement comment le démonter,
l'entretenir... Au final, la réalité
augmentée devrait permettre de
rapprocher les bases de données
constructeur des techniciens.

en marche, ou encore sa structure interne.
Quelle que soit la solution logicielle ou ma-
térielle utilisée, la réalité augmentée permet
d'ores et déjà à l'aéronautique de réduire
les temps d'opérations de marquage de
près de 25 %, et de faire approcher le taux
d'erreur de zéro, selon Airbus. En affichant
un jumeau numérique de l'objet regardé,
FAR permet également un apprentissage
plus rapide, une meilleure compréhension
des processus et donc une réduction du
stress pour les techniciens, en plus de
l'engouement suscité par l'utilisation d'une
nouvelle technologie.

Une démocratisation en marche
dans l'industrie
Si la réalité augmentée présente encore un
coût conséquent -environ 100000 euros
pour une solution complète - et plusieurs
défauts, il n'en reste pas moins que cette
technologie devrait rapidement se démo-
cratiser. Grâce aux avancées de la puissance
de calcul embarquée, notamment dans
le secteur de la téléphonie, les casques
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CHEF DE PROJET REALITE AUGMENTEE SAFRAN

« Ce n'est pas un défi majeur,
nous sommes prêts »
Les lunettes de réalité augmentée sont des solutions
intéressantes, que nous suivons de pres, maîs qui ne
sont pas encore tout a fait prêtes pour un déploiement,
notamment a cause du manque de confort visuel
et de leur poids Nous utilisons aujourd'hui des
tablettes pour contrôler des pieces au millimètre pres.
Ce que l'on veut, c'est afficher du virtuel sur du reel,
ce qui nécessite une bonne puissance de calcul,
aucun bug, et une precision d'affichage que la réalité
augmentée, quel que soit le materiel utilise,
ne peut pas encore fournir Ceci dit, la maturité
de la réalité augmentée dépend des cas d'usages
Pour assurer le contrôle qualite dimensionnel
des pieces mecaniques par exemple, il faudra attendre
encore environ deux ans selon nous pour parvenir
a un niveau de precision au micron pres
Pour Safran, l'intégration de la réalité augmentée dans
notre réalité numerique ne représente pas un defi
majeur, nous sommes prêts

et lunettes AR devraient rapidement tenir leurs pro-
messes pour l'industrie, comme elles commencent
déjà a le faire pour les sportifs professionnels et
semi-professionnels qui utilisent des lunettes de
cyclisme intelligentes affichant la vitesse, le rythme
cardiaque, et d'autres informations pertinentes
La réalité augmentée pourrait être l'une des briques
technologiques qui manquent pour relier l'Internet
des objets la réalité virtuelle, le big data et la 3D dans
une veritable usine numérique intégrée débarrassée de
l'encombrante interface des écrans d'ordinateurs et
du support figé du papier «C'est du moins l'une des
voies pour que la SD se diffuse dans l'usine», estime
le vice-président de Keonys

Globalement, le secteur de la réalité augmentée
d'aujourd'hui ressemble à celui de la réalité virtuelle
d'il y a quatre ou cinq ans, quand l'Oculus DK! venait
de sortir, provoquant émerveillements et nausées
Maîs tout semble indiquer qu'une évolution du rapport
réel-virtuel est en marche « Cela fait quinze ans
qu'on ne fait qu'optimiser l'existant dans l'industrie
La il se passe enfin quelque chose ' », s'enthousiasme
Bruno Puechoultres •

» ROBIN LAMBERT
redaction@industrie-technologies.


