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 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 naturellement de 
la réalité et ceci en temps réel.
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 1968 : Ivan Sutherland, premier système de 
réalité augmentée (head-mounted reality)

 1992 : Tom Caudell et David Mizell, naissance
du terme “réalité augmentée”

 1996 : Jun Rekimoto, concept des marqueurs 2D

 1994 : Steven Feiner, premier système portable 
(Touring Machine)

 1999 : Hirokazu Kato et Mark Billinghust, 
ARToolKit

 2008 : AR Wikitude

5source

https://www.icg.tugraz.at/~daniel/HistoryOfMobileAR/


 Réalité virtuelle : simulation par ordinateur dans 
laquelle le graphisme est utilisé pour créer un monde 
qui semble réaliste

 Réalité augmentée : les informations virtuelles 
renforcent la perception de la réalité, enrichissent 
l’environnement naturel

6source

http://www.futura-sciences.com/fr/question-reponse/t/multimedia/d/realite-virtuelle-et-realite-augmentee-quelle-difference_1962/


 Analyse d’image avec Marqueur Noir & Blanc. 

 Analyse d’image en Marker Less Tracking
(MLT).

 Technologie à base de capteurs.

 Technologie à base de GPS et compas.

7source

http://www.t-immersion.com/experience/deep-dive-worlds-augmented-reality
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http://www.youtube.com/watch?v=enXTKvhE7yk&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=FVH3ZDNAIvA&feature=related




Développement libre

ARToolkit

Création du marqueur

Création de l’image 3D

Association 
marqueur/image

Prestataire

Total Immersion

Logiciel D’Fusion

Pas de marqueur

Intermédiaire

Daqri

Application web

Création 3D

Aucune ligne de code

Marqueur QR-code
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Application: PC
Utilisation: personnelle
Prix: gratuit
Difficulté: expert

Application: mobile
Utilisation: Pro
Prix: 19$/mois
Difficulté:  aucune

Application: PC/mobile
console de jeux
Utilisation: Pro
Prix: 30 à 60000€
Difficulté:  aucune
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  1 milliard d’utilisateurs de smartphones d’ici
2013

 Marché de la réalité augmentéé estimé à 15 
milliards de dollars en 2015 (15 millions en 
2010) 

12source

http://www.entrepreneurswebsite.com/2011/05/09/mobile-augmented-reality-market-perspective/


 Un smartphone a les capacités d’un 
ordinateur haut de gamme d’il y a 5 ans

 Nombreux capteurs intégrés (caméra, GPS, 
magnétomètre, accéléromètre…)

 Interface intuitive
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 Systèmes d’exploitations
◦ iOS (Apple)

◦ Androïd (Google)

◦ Symbian (Nokia)

◦ Rim (Blackberry)

◦ Windows Phone (Microsoft)
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 Applications
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 Navigateurs web
◦ Safari

◦ Chrome

◦ Symbian Browser

◦ Internet explorer

◦ Firefox mobile

◦ Opera
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 Navigateurs RA
◦ Layar Reality Browser

◦ Wikitude World Browser

◦ Junaio

◦ AcrossAir

◦ Argon

◦ Nokia Live View

◦ Kamra
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 Pour quels mobiles ?
Iphone, Android, Symbian…ou tous les mobiles

 Comment diffuser l’application ?

Pour quel public ? Comment diffuser largement ?

 Quel budget ?

Développement et diffusion coûteux en logiciels, en licences, en 
temps…

 Quels périphériques ?

Nécessité d’avoir accès aux périphériques du smartphone ?
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 Utiliser le langage natif du téléphone pour développer 
l’application -> difficulté de prise en main
◦ iOS : Objective C

◦ Android : Java

◦ Symbian : Qt

◦ Windows Phone : .NET, C#

 Diffusion uniquement sur le « market » du système 
d’exploitation 

=> coût important de développement et de diffusion
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http://www.youtube.com/watch?v=h2OfQdYrHRs


 Utilise le navigateur du mobile pour fonctionner

-> affranchissement de l’OS (un navigateur peut 

fonctionner sur différents OS) 

-> seule contrainte : avoir un site hébergé sur le net

 Pour la RA, nécessité d’avoir accès à certains 
périphériques du mobile 

-> navigateur web non adapté (pour l’instant…) -> 

navigateur RA nécessaire
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http://www.youtube.com/watch?v=g-0cuqeUvCQ


 Basé sur une reconnaissance de la position et 
de l’orientation du smartphone

 Application sur la réalité filmée par la caméra 
d’une couche de POI (point of interest) 
géolocalisés et contenant des informations 
supplémentaires sur le lieu ou contenant un 
objet virtuel
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http://www.youtube.com/watch?v=hAcAHgUge-8
http://www.youtube.com/watch?v=HW9gU_4AUCA


23source

http://layar.pbworks.com/w/page/7783214/Layar Platform Architecture Overview
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http://layar.pbworks.com/w/page/7783249/Steps to create a layer
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 Etape 3 : éditer une couche, la façon dont 
l’application va être perçu par l’utilisateur
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 Etape 4 : établir un web-service (l’accès et 
l’utilisation de l’application)
◦ Posséder un site d’hébergement

◦ Requête de l’utilisateur en HTTP

◦ Réponse avec des données JSON

-> avoir de bonnes notions en programmation
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 Wikitude : Importer des fichiers ARML (KLM 
contenant des caractéristiques supplémentaires 
relatives à la RA)

-> nécessité de connaître le langage, peu intuitif



 Wikitude.me : 
◦ Géo-tagger directement sur une carte

◦ Informations basiques (nom, description du POI, renvoi vers site 
web)

◦ Possibilité de géo-tagger directement depuis son smartphone en 
développement
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http://www.wikitude.me/w4/wme/map.jsp
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 Utilitaires de création :
◦

http://www.wikitude.com/developer/architect
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Rendez-vous sur Layar et Wikitude sur votre smartphone et 
cherchez « Campus de Supagro », quelques points d’intérêts 

devraient apparaître…

http://augmentation.hoppala.eu/dashboard
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 Layar :

 Wikitude : gratuit si application non 
commerciale



 Matériel non adapté pour les professionnels 
en milieu extérieur (luminosité de l’écran, 
fragilité, saisie sur petit écran…)

 Nécessite souvent une connexion internet
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 Marché très ouvert

 Manque d’intérêt professionnel

 Réservé à des développeurs « aguerris »
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37Un blog intéressant sur la réalité augmentée…

Rendez-vous sur Layar et Wikitude sur votre smartphone et cherchez 
« Campus de Supagro », quelques points d’intérêts devraient 
apparaître…

http://www.youtube.com/watch?v=aPUhHX3G8lY
http://www.augmented-reality.fr/

