
RAPPORT D'ACTIVITÉS

CL
AR

TE

19

R É A L I T ÉR É A L I T É
V I R T U E L L EV I R T U E L L E

R É A L I T ÉR É A L I T É
AUGMEN T É EAUGMEN T É E

I N T E L L I G ENC EI N T E L L I G ENC E
AUGMEN T É EAUGMEN T É E



2 3

TABLE DES MATIÈRES

EN BREF
CLARTE Qui sommes-nous ? 4

CONSEIL & DIFFUSION
Diffusion Technologique 8
Conseil Technologique 14

FORMATION PROFESSIONNELLE           16

RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT
Des missions multiples de Recherche & Développement 18
Contrats B2B 20
Notre participation à des projets collaboratifs 24
Recherche interne 26
Banc d'essai 30
Implication dans les réseaux de Recherche & Développement 34
Veille Ressourcement scientifique 35

TRANSFERT TECHNOLOGIQUE
Des résultats de la Recherche au bénéfice des entreprises 38

QUELQUES TEMOIGNAGES
Une expertise reconnue au service de l'écosystème RV/RA 40

GOUVERNANCE
Le conseil d'administration 2019 42

ANNEXES CHIFFRES CLÉS
Bilan & Résultat 44
Liste des structures sensibilisées et/ou conseillées 46
Chiffres clés Montoir 48



54

CLARTE est depuis 1996 l'acteur Français de 

référence du domaine de la réalité virtuelle et 

augmentée pour les professionnels.

Centre de ressources technologiques labellisé 

par le Ministère de l'Enseignement Supérieur, de 

la Recherche et de l'Innovation, nous sommes 

spécialistes des technologies immersives, du 

spatial computing et des technologies d'intelligence 

artificielle appliquées à l'amplification des capacités 

sensorielles et cognitives de l'Homme au travail : 

l'intelligence augmentée. 

Nous agissons en tant qu'accélérateur technologique 

du développement des entreprises.

Sensibilisation, conseil, assistance à maitrise 

d'ouvrage (AMO), programmes de recherche, 

développement de preuves de concept (POC), 

transfert technologique,... autant de missions 

confiées à nos équipes depuis plus de 20 ans. 

L’expertise scientifique de CLARTE se situe au niveau 

de la mise en œuvre d’environnements immersifs 

et du développement de briques technologiques 

permettant en particulier à une simulation de 

s’adapter à son environnement physique d’exécution 

ou d’intégrer une représentation visuelle des 

utilisateurs dans une simulation de réalité virtuelle 

afin d’en favoriser la représentativité en maximisant 

leur engagement. 

Ces capacités ont été mises en œuvre lors de 

nombreux projets dont la plupart ont fait l’objet 

d’un transfert de technologie vers des entreprises 

tierces en vue d’une exploitation commerciale.

EN BREF

CLARTE
QUI SOMMES-NOUS ?

DECOUVERTE & EXPERIMENTATION
 PLONGEZ DANS LA RV/RA

• Séminaires d’immersion et de découverte avec intervention et démonstrations
• Essai comparatif des dernières générations de matériels RV/RA
• Vous acculturer ou approfondir vos connaissances de la RV/RA/IA
• Accueil de learning expéditions, séminaires d’entreprises,…

FORMATION
DEVENEZ AUTONOME

• Formation : Introduction à la RV/RA (1 jour)
• Formation développeur RV (Unity 3D, Unreal Engine)
• Formation développeur RA (Unity 3D, Hololens, Snapchat, Instagram)
• Formations sur mesure

CONSEIL & ACCOMPAGNEMENT
PASSEZ LE CAP

• Analyse du besoin et détection d’opportunités métiers
• Aide à la définition de concepts applicatifs, design thinking pour la 

VR/AR
• Rédaction de cahiers des charges
• Gestion appels d’offres
• « Sourcing », analyse et mise en relation avec des prestataires
• Assistance à maitrise d’ouvrage (AMOA)

ETATS DE L'ART & ETUDES DE FAISABILITE
SECURISEZ VOTRE AMBITION

• Mise en place de veille technologique ciblée
• Etat de l’art par rapport à un usage, un domaine d’activité ou une 

technologie
• Etude de faisabilité pour valider la faisabilité technique d’un projet
• Définition de feuille de route technologique
• Prospective et analyse des tendances du domaine

RECHERCHE & DEVELOPPEMENT
INVENTEZ LE FUTUR

• Réalisation de démonstrateurs
• Réalisation de preuves de concept
• Services de caractérisation et benchmark d’équipements de RV/RA

NOTRE OFFRE DE SERVICE
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EN BREF

  AUDACE

NOS VALEURS

  EXCELLENCE   OBJECTIVITE

  PARTAGE
  
INNOVATION

NOS IMPLANTATIONS

MONTOIR DE BRETAGNE (44)

CHANGE (53)

52% FINANCEMENT PUBLIC

3,4%
Projets

Collaboratifs

48% CONTRATS

RESSOURCES

5,8%
Transfert 

Technologique

BUDGET

20182017 201920162015

1,27
M€

1,09
M€

1,3
M€

1,3
M€

1,29
M€

EFFECTIF

20182017 201920162015

13,412,1 13,912,312

35%
Prestations

27,2%
Recherche 

interne 24,8%
Conseil &

Sensibilisation
technologique

3,8% 
Autres

14,3%

3,5%

28%

6,2%
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Conseil & Diffusion
Tour de France French Lab
15 JANVIER 2019 - Laval (53)
Démonstrations

Digital Change
22 & 23 JANVIER 2019 - Nantes (44)
Exposant + Intervention " De la 
peinture industrielle à la réalité 
virtuelle "

Technoférence #27 "Augmenter 
l'Humain, solutions et adoption
29 JANVIER 2019 - Nantes (44)
Intervention

UEO IFE du CH de Laval 2019 
Ergothérapie et technologies 
numériques
2 FEVRIER 2019 - Changé (53)
Démonstrations

WEST DATA FESTIVAL / De 
l'intelligence  pour vos données
6 FEVRIER 2019 - Laval (53)
Intervention " Réalité mixte et IA : 
des alliées dans l'industrie "

Réalité Virtuelle et Réalité 
Augmentée pour mieux produire, 
former ou vendre
4 MARS 2019 - Laval (53)
Intervention & démonstrations

Global Industry
5 au 8 MARS 2019 - Lyon (69)
Exposant - démonstrateur co-
réalisé avec PROXINNOV

Laval Virtual
20 au 24 MARS 2019 - Laval (53)
Exposant stands CLARTE & Région 
Pays de la loire

Innovation Tour 
27 MARS 2019 - Montoir de Bretagne 
(44)
Intervention

Journée Maintenance
27 MARS 2019 - Fougères (35)
Intervention " L’humain au cœur 
de la maintenance 4.0 "

Congrès RETIS
23 MAI 2019 - Laval (53)
Atelier " Disrupter le secteur de la 
formation grâce à la RV pour 30K€ 
" & démonstrations

Trophées Territoire Innovation 53
27 MAI 2019 - Changé (53)
Présélection des candidats & 
participation

ARTISANIGHT
La réalité Virtuelle au service des 
agenceurs
28 MAI 2019 - Changé (53)
Co-animation

Atelier Sketshup
4 JUIN 2019 - Changé (53)
Co-animation avec LMT et la 
CAPEB

Printemps de l'innovation
6 JUIN 2019 - Luçon (85)
Intervention & démonstrations

Recrutement, attractivité des 
métiers, formation : osez la réalité 
virtuelle et la réalité augmentée !
7 JUIN 2019 - Laval (53)
Co-organisation

Matinée de l'innovation sur le CIR
13 JUIN 2019 - Laval (53)
Intervention

Laval Virtual Asia 
27 JUIN 2019 - Chine
Démonstrations du projet FPIR

La réalité virtuelle au service des 
agenceurs
26 SEPTEMBRE 2019 - Rouillon (72)
Intervention

En tant que centre de diffusion technologique, CLARTE anime et co-organise un nombre important d’actions 
publiques de diffusion et de valorisation de l’information technique & scientifique et des usages de la réalité 
virtuelle et augmentée. Le but est de diffuser la connaissance et donc les opportunités de croissance offertes 
par ces technologies. 

Ainsi, chaque année, nous mettons en place et opérons de nombreuses actions de diffusion technologique à 
destination prioritaire des professionnels. Ces actions prennent la forme de tables rondes, de conférences, de 
participations à des salons, de journées « portes ouvertes ».

29 actions sur l'exercice 2019

1ère journée des acteurs RV/RA 44
7 FEVRIER 2019 - Montoir de Bretagne 
(44)
Intervention & démonstrations

Artisanight
28 NOVEMBRE 2019 - Le Mans (72)
Intervention " La Réalité Virtuelle 
au service des agenceurs"

Artisanight
14 NOVEMBRE 2019 - Laval (53)
Intervention & démonstrations

Laval Virtual Days
26 NOVEMBRE 2019 - Nantes (44)
Intervention "La Réalité Virtuelle 
dans le bâtiment tertiaire"

Connected Week
20 NOVEMBRE 2019 - Angers (49)
Intervention "L'Usine du Futur et 
les réalités étendues : impacts 
industriels et transformation des 
usages dans l’industrie"

Connected Week
18 NOVEMBRE 2019 - Angers (49)
Atelier " Réalité Virtuelle et 
Réalité Augmentée pour mieux 
produire, former ou vendre !"

Artisanight
7 NOVEMBRE 2019 - Guérande (44)
Intervention & démonstrations

Digital Week
19 SEPTEMBRE 2019 - Montoir (44)
Démonstrations

Lancement de l'offre 
Technocampus Smart Factory
20 MAI 2019 - Montoir de Bretagne 
(44)
Table-ronde "La réalité virtuelle 
et la réalité augmentée au 
service des projets industriels" & 
démonstrations

L'opérateur du futur : comment 
augmenter ses capacités 
physiques, de communication et 
sensorielles?
17 OCTOBRE - Cholet (49)
Intervention "Augmenter les 
capacités sensorielles : Zoom sur 
l'intelligence augmentée"
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Retour sur l’événement de lancement de la nouvelle offre de services du Technocampus 
SmartFactory "by CLARTE"

Le 20 mai 2019

A l’occasion du lancement du Printemps de l’Innovation, un 
mois dédié à l’innovation en entreprise en région des Pays de 
la Loire, le Technocampus SmartFactory a accueilli, le lundi 20 
mai 2019, une soixantaine de participants afin de présenter, 
avec CLARTE, leur nouvelle offre de service adressée aux 
PMEs du territoire.

Lors de cet événement, étaient présents autour d’une 
table ronde, Madame la Présidente de Région - Christelle 
Morançais, Alexandre Bouchet, le Responsable Réalité 
Virtuelle de chez Airbus - Christian Berthelier ainsi que le 
Dirigeant de Creasynth - David Cragné. L'objectif de ce rapprochement est de permettre aux futurs utilisateurs 
de la plateforme de bénéficier à la fois d’équipements mutualisés de haute technologie, du conseil sur les cas 
d'usage et d’une expertise métier.

Comme l’a souligné Alexandre Bouchet, « ces technologies ne sont plus l’apanage exclusif des grands groupes, 
il y a une certaine démocratisation à la fois sur les cas d’usage d’assistance à la vente et sur les outils de 
formation. Il faut que demain cette plateforme permette aux PMEs de se projeter rapidement dans leurs 
futures usines, leur prochain programme immobilier, ou encore sur leur site avant travaux avec l’objectif de 
visualiser et d’anticiper des potentielles erreurs ou d’améliorer les flux et process. »

Par la suite, Christian Berthelier a ajouté que l’utilisation de la réalité virtuelle était pour eux un vrai gain de 
temps : « On réalise le design de nos avions en même temps que les outils industriels qui vont servir à les 
fabriquer. »

Au cours de cette soirée, chaque participant a eu l’opportunité de tester plusieurs dispositifs notamment 
avec une immersion dans le CAVE (cube immersif 5 faces), avec la visualisation d'un poste de travail en 
réalité virtuelle, ou dans la maquette 3D d’un espace de coworking sous casque de réalité virtuelle où chaque 
utilisateur pouvait saisir et déplacer des éléments de cette maquette d'architecte.

A l’occasion de ce lancement, l’espace corner était aussi ouvert afin de faire découvrir à chaque invité des 
projets et démonstrations de différentes natures :

• Realitim, proposait une visite d’usine et d'un centre logistique en réalité virtuelle et image 360°
• Ouest Médias, présentait un test sensoriel en réalité virtuelle de dégustation de sucreries dans un bar 
nantais.
• Michael Merlange de ToundRA faisait découvrir ses différentes solutions de réalité augmentée pour faciliter 
les opérations de maintenance et de contrôle qualité.
• David Gragné de Creasynth, faisait tester ses applications de simulation et de formation réalistes et 
interactives à destination des professionnels de l’industrie.

Conseil & Diffusion

Retour sur l'événement recrutement, attractivité des métiers, formation : osez la 
réalité virtuelle et la réalité augmentée

Le 6 juin 2019

A l'occasion de cette nouvelle édition du Printemps de l'Innovation, CLARTE et SOLUTIONS&CO se sont de 
nouveau associés pour organiser le 6 juin dernier un événement mettant en avant les usages de la réalité 
virtuelle et de la réalité augmentée pour répondre aux problématiques RH.

En effet, de plus en plus d'entreprises se tournent vers ces technologies immersives pour mieux recruter, 
attirer vers des métiers en déficit d'image, former leurs collaborateurs ou encore transmettre leurs savoir-
faire, etc... Des défis que nous avons tentés d'illustrer au travers de témoignages et d'exemples de projets mis 
en place.

Parmi les intervenants étaient présents les sociétés ON-X et ARTEFACTO, ainsi que POLE EMPLOI.

Les deux premières ont pu témoigner de projets qu'elles ont accompagnés. POLE EMPLOI a quant à lui 
présenté deux preuves de concept (POC) mises en place.

• POLE EMPLOI : le premier projet développé consistait à présenter aux demandeurs d'emploi, en réalité 
virtuelle, le métier d'employé libre service, le but étant de favoriser le retour à l'emploi rapide, la mobilité 
professionnelle et l'élargissement du sourcing des candidats. POLE EMPLOI s'est concentré sur le métier 
d'employé libre service après avoir constaté que ce métier était très recherché par les entreprises mais mal 
connu par le grand public. L'autre application développée avait pour but de permettre aux demandeurs 
d'emploi de s'entrainer à un entretien d'embauche en réalité virtuelle.

• ARTEFACTO nous a présenté le cas Boucher Service qui a intégré la réalité virtuelle pour faire découvrir 
aux jeunes et potentiels futurs collaborateurs le métier de boucher, leur permettant ainsi de mieux recruter 
en évitant par exemple des abandons en cours de formation, les jeunes ayant d'ores et déjà pu découvrir 
et s'entrainer au métier de boucher. L'application va plus loin en proposant ensuite d'être formé en réalité 
virtuelle (apprendre le bon geste pour découper la viande ...)

• ON-X : Centré usage avant d'être centré technologie, ON-X nous a présenté plusieurs projets mis en place 
pour leurs clients. Parmi les applications développées, des applications de formation, d'aide à la maintenance 
de machines etc.

 Suite à ces interventions, Solutions&Co a rappelé les principaux dispositifs de financements mobilisables par 
les entreprises pour les accompagner dans la mise en place de ce type de projet. Parmi ces dispositifs, on 
retrouve le "PL2I" pour Pays de Loire Initiative Innovation, à destination des entreprises primo-innovantes; 
le Pays de Loire conseil; le Pays de Loire Investissement numérique etc. (Pour plus d'informations sur ces 
dispositifs, n'hésitez pas à nous contacter).

Cet après midi s'est clôturé par un temps de démonstrations et par un cocktail permettant de prolonger les 
échanges dans un cadre convivial et de découvrir pour certains notre beau Laval Virtual Center.
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Retour sur l'événement Global Industrie 2019

Un démonstrateur industriel développé par les acteurs des Pays de la Loire en 5 mois!

Pour promouvoir l’excellence régionale, la Région des Pays de la Loire a présenté ses savoir-faire au 
salon Global Industrie 2019 du 5 au 8 mars à Lyon, avec un démonstrateur industriel en  présence des 
porteurs  de ce projet  sur un pavillon régional. En amont de ce grand rassemblement de l’Industrie 
française,Christelle Morançais, présidente de la Région,a révélé en exclusivité, cette ligne d’assemblage 
robotisée, intégrant la réalité virtuelle et augmentée, à la croisée des pratiques et des expertises.
Autour de Technocampus, l’écosystème ligérien, emmené par PROXINNOV et CLARTE, s’est rassemblé 
pour réaliser ce démonstrateur industriel innovant, pour permettre aux entreprises du territoire 
d’apprivoiser l’Industrie du futur. Christelle  Morançais, Présidente  de  la  Région des Pays de la Loire 
explique : «  Vitrine de l’excellence industrielle des Pays de la Loire, le réseau des Technocampus est le 
catalyseur du développement économique régional. Ce projet de démonstrateur industriel s’appuie 
non pas sur une mais sur 2 technologies innovantes portées par Technocampus, avec CLARTE, 
opérateur de Technocampus Smart Factory dédié à la réalité virtuelle et augmentée, et PROXINNOV, 
moteur du futur Technocampus robotique. C’est la meilleure illustration du travail mené par la  Région 
en faveur du travail collaboratif innovant : 2 réseaux qui développent ensemble un produit original au 
service des entreprises du territoire. »

Ce démonstrateur industriel, illustration du faire ensemble inhérent à l’écosystème des Pays de la Loire, 
s’adresse en priorité aux enjeux de compétitivité des entreprises. Il témoigne de l’agilité nécessaire 
aux processus d’assemblage en vue d’un redéploiement à moindre coût sur d’autres applications. 
Cette ligne témoin permet à PROXINNOV et CLARTE, centres d’appui et de ressources pour l’industrie 
dans les domaines de la robotique et de la réalité virtuelle, d’apporter leur expertise aux entreprises 
régionales pour les aider à grandir sur la scène nationale et internationale.

Le démonstrateur industriel permet de mettre en lumière :
• Le rôle majeur des phases initiales de conception, de simulation et de gestion de projet pour 
gagner en rapidité
• L’importance de l’apport de la Réalité Virtuelle et de la Réalité Augmentée pour réduire les coûts 
• La complexité de l’intégration des systèmes avec des technologies de plus en plus variées
• La diversité des niveaux de collaboration des robots permettant un large éventail de solutions 
pour l’intégrateur.

L’application développée porte sur l’assemblage de pièces pour un transformateur de tension, utilisé 
pour électrifier les clôtures d’enclos à animaux. Cinq  postes de  travail permettent de  réaliser de 
manière séquentielle les  opérations nécessaires pour constituer le produit fini:
• OR1,robotique coopérative: l’humain positionne des câbles électriques sur un bornier;
• OR2,action robotisée totalement autonome: «braser» (soudure des fils);
• OR3, robotique collaborative: emboitement des 2 parties de la pièce finale l’une dans l’autre;
• OR4, action en réalité virtuelle: remplissage du transformateur avec de la résinepour étanchéité. La 
réalité virtuelle permet de s’affranchir des contraintes de coût et temps pendant la phase de «preuve 
de concept»;
• OR5,action de l’Homme: vérification de conformité par l’Humain, assisté par de la réalité augmentée

Cette ligne d’assemblage industrielle développée en un temps record par 2 ambassadeurs de 
l’excellence technologique régionale et qui ont activé, à leurs côtés, des partenaires du territoire est 
l’illustration même de ce que signifie en région Pays de la Loire un « écosystème dynamique ». Ainsi, 
PROXINNOV, pour la robotique, et CLARTE, pour la réalité virtuelle et augmentée, ont œuvré ensemble 
pour la réalisation de ce démonstrateur industriel, un bel exemple des solutions mises au service des 
entreprises du territoire par les acteurs.

Conseil & Diffusion
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TECHNOLOGIQUE

Conseil & Diffusion

PÔLE EMC²
Innovation dans les 
technologies de productionAu coeur du Numérique, pré-

curseur des technologies de 
demain

AFCRT
Association Française des 
Centres de Ressources 
Technologiques

RDI

Réseau de Développement de 
l'Innovation des Pays de la Loire

PÔLE IMAGES & RESEAUX

COLLECTIF RÉGIONAL POUR 
L'INDUSTRIE DU FUTUR

14 15

L’objectif de ce domaine d’activité est de répondre au mieux aux attentes des entreprises ligériennes en 
matière d’innovation technologique, en s’appuyant sur l’ensemble des ressources présentes sur le territoire.
Sur demande d’une entreprise ou suite aux actions de diffusion technologique menées par CLARTE, un 
conseiller technologique analyse le besoin exprimé par une entreprise et étudie la meilleure réponse à 
apporter. Si le projet envisagé pour répondre au besoin de l’entreprise est très amont (sur le plan technico-
scientifique) et nécessite une action de recherche et une expérimentation, CLARTE réalisera une étude en 
direct.  Si l’étude envisagée n’a pas un caractère scientifique ou de verrou technologique avéré, le conseiller 
technologique de CLARTE propose à l’entreprise de transférer le projet vers un acteur privé par le biais d’une 
consultation que CLARTE pourra à la demande de l’entreprise superviser dans le cadre d’une procédure de 
type AMO (Assistance à Maîtrise d’Ouvrage). 

189 structures conseillées

NV Equipment, PME vendéenne, conçoit et fabrique des 
équipements de protection sur-mesure pour bateaux.

Dans le cadre de sa démarche de modernisation de ses outils 
et process de production qui s'inscrit dans le dispositif AMI 
Industrie du Futur, NV Equipment a pu, et continue d'être 
accompagné par CLARTE :

Phase de diagnostic : Après avoir identifié et priorisé les 
problématiques métiers de NV Equipment, CLARTE a réalisé 
une étude permettant d'identifier les différentes solutions de 
scan du marché susceptibles d'aider l'ensemble des parties 
prenantes dans l'étape de conception et fabrication des 
produits (du technicien aux opératrices de piqûre).

Phase d'intégration et de test : Parmi l'ensemble des 
solutions identifiées, plusieurs ont été retenues et ont fait 
l'objet de tests in situ, cela en vue d'identifier leur capacité 
à répondre aux contraintes rencontrées par NV Equipment 
dans leurs process actuels (captation d'environnements et de 
produits NV sur bateaux variés, tests menés en intérieur et 
extérieur ...)

Phase de déploiement opérationnel du projet : A venir.

MILL AGENCE D’ARCHITECTURE 
ET D’URBANISME

"Nous avons utilisé les 
équipements du Technocampus 
Smart Factory dans le cadre 
de notre projet de création du 
Guichet Unique Réglementaire 
pour le compte du Port Nantes 
Saint-Nazaire. 

Nous avons pu travailler en toute 
réactivité avec les équipes du site 
afin de proposer une visite virtuelle 
de notre projet, la plus aboutie 
possible, aux futurs utilisateurs. La 
modélisation réalisée en interne 
fut nettement mise en valeur par 
les équipes du Technocampus."

"

WILO, société spécialisée 
dans la conception et la 
fabrication de pompes et 
de systèmes de pompages 
pour les marchés du 
bâtiment, du cycle de l'eau 
et de l'industrie.

"Dans le cadre de l'une de 
nos journées dédiées à 
l'innovation, nous avons 
choisi de nous intéresser aux 
usages et potentiels de la RV/
RA. Toute l'équipe R&D a ainsi 
pu assister à une session de 
sensibilisation chez CLARTE 
intégrant un temps de 
présentation des technologies 
et de leurs usages en milieu 
professionnel, suivi d'un 
temps de démonstration de 
différentes applications de 
réalité virtuelle et augmentée. 
Pour plus de personnalisation, 
nous avons transmis nos 
fichiers 3D à CLARTE et avons 
pu visualiser l'une de nos 
pompes en taille réelle dans le 
cube immersif. "

PREMATECH, organisme de 
formation spécialisé dans 
la prévention des risques, 
la santé et la sécurité au 
travail.

"Nous avons consulté 
CLARTE dans le cadre de 
notre projet de digitalisation 
de nos formations afin de 
nous accompagner dans la 
définition des fonctionnalités 
de la future application de 
Réalité Virtuelle.

Au-delà de la rédaction 
purement technique du 
cahier des charges, CLARTE 
a aussi su nous conseiller 
sur les meilleures options à 
prendre au vu de nos attentes 
et contraintes (budgétaires, 
délai …)."

CTC Groupe, centre 
technique du cuir (Lyon)

"En tant que comité 
professionnel de 
développement économique 
et centre technique 
industriel de la filière cuir, 
nous prospections sur les 
possibles applications de 
la Réalité Virtuelle / Réalité 
Augmentée pour notre 
secteur et nos Entreprises 
Membres, notamment dans 
les domaines de la formation 
et transmission des savoir-
faire.  C’est dans ce cadre 
que nous avons consulté 
CLARTE, pour faire connaitre 
(et tester) à nos membres les 
technologies et usages afin de 
réfléchir ensuite à des usages 
possibles pouvant répondre 
à leurs problématiques 
actuelles. "

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE STRUCTURES ACCOMPAGNÉES

2014
2015
2016
2017
2018

 2019

97
97
108
99*
119
113

NOUS SOMMES MEMBRES DES RESEAUX DE DÉVELOPPEMENT

2018
2019

44*
76

LAVAL

SAINT-NAZAIRE

TPE/PME ETI/GC AUTRES

ETI/GC AUTRESTPE/PME

* Création de poste / Arrivée du conseiller technologique mi-mai

* Remplacement du conseiller technologique

dont 124 TPE/PME
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FORMATION
PROFESSIONNELLE

FORMATION

L’expérience acquise par notre équipe dans le cadre de nos activités de Recherche & Développement, les 
progrès technologiques rapides du domaine, la croissance du marché, ainsi que les contacts que nous 
entretenons avec les professionnels intéressés par la Réalité Virtuelle et Augmentée nous ont conduits à 
concevoir les premières formations techniques en France, dispensées par des professionnels pour des 
professionnels.

7 sessions de formations organisées sur 2020

REALITE VIRTUELLE

Grâce à cette formation de 2 ou 4 jours, 
adaptée aux débutants et dédiée à la création 
d’applications, vous apprendrez à maîtriser 
la création d’expériences immersives pour 
les casques de réalité virtuelle grâce au 
logiciel unity 3D. Vous découvrirez les 
spécificités de la programmation pour des 
casques comme l’Oculus Rift, le HTC Vive ou 
les casques Windows Mixed Reality.

Nos experts formateurs, développeurs 
au sein de notre équipe R&D par ailleurs, 
vous transmettront leurs conseils sur les 
bonnes organisations à mettre en oeuvre, 
sur les ressources à mobiliser ainsi que 
les meilleures méthodes d’interaction et 
d’optimisation des performances.

Grâce à cette formation, fortement axée sur 
la pratique et la manipulation des différents 
dispositifs, vous obtiendrez un premier 
niveau d’autonomie dans la création 
d’applications de réalité virtuelle.

REALITE AUGMENTEE

Grâce à cette formation de 2 ou 4 jours 
adaptée aux débutants et dédiée à la 
création d’expériences de réalité augmentée, 
vous découvrirez avec facilité la création 
d’applications de réalité augmentée grâce 
au logiciel unity 3D.

Au travers de travaux pratiques, avec 
l’ensemble des équipements nécessaires 
à chaque apprenant, vous obtiendrez un 
bon niveau d’autonomie dans la création 
d’applications de réalité augmentée pour 
le marketing, la communication, l’aide à la 
vente ou la formation.

iOS ou Android, apple ou Google, nous 
vous présenterons les spécificités des 
différents kits de développement ARCore 
ou ARkit et vous apprendrez à développer 
des applications cross-platform grâce à 
Unity et Vuforia. Les travaux de base vous 
permettront de déployer vos applications 
sur smartphone ou tablette.

5 formations en réalité virtuelle
2 formations en réalité augmentée

UN PARTENARIAT AVEC FOKS LAB

FOKS LAB est un créateur d'expériences immersives. Marc Le Renard, son fondateur, ex-étudiant et 
ex-enseignant-chercheur de l'ESIEA Ouest, a participé a de nombreux projets de recherche  ou en 
BtoB autour des technologies de la Réalité Virtuelle et de la Réalité Augmentée.

CLARTE a trouvé tout naturel de nouer un partenariat avec FOKS LAB  afin de proposer des formations 
de haute qualité. Pédagogue, expert des technologies de RV/RA, proche des industriels de part son 
activité de développement d'applications, ..., Marc Le Renard allie toutes les qualités nécessaires à 
un bon formateur. 
Marc Le Renard est donc devenu le formateur des formations proposées par CLARTE, adossée à nos 
experts. Fortement impliqué auprès des participants, il tient compte de leurs besoins concrets en 
amont de la formation, réoriente le contenu des parties pratiques des formations si nécessaire et 
reste disponible quand apparaissent de nouvelles questions en aval de la formation.

FORMATION INITIALE

A noter également que CLARTE, au-delà de la formation professionnelle, s'attache à répondre aux 
demandes d'interventions de l'Enseignement Supérieur. Ainsi CLARTE intervient depuis de nombreuses 
années auprès de :
• Ecole Centrale de Nantes (ECN) : CLARTE intervient en 4ème & 5ème année sur 3 modules de 32 heures 

chacun. Les modules abordent les domaines de l'interaction 3D, de la détection de collisions et de 
rendu haptique, de vision par ordinateur, ... Depuis trois ans, CLARTE propose aux élèves de passer une 
semaine en séminaire sur Laval pendant lequel interviennent de grands industriels et laboratoires tels 
que Naval group, Renault, INRIA, St Gobain, ... et des sous-groupes d'élèves sont mis en compétition 
pendant deux jours dans le cadre d'un hackathon.

• Arts & Métiers : intervention & démonstrations auprès des 5 années des étudiants de Laval et Angers
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DES MISSIONS MULTIPLES  
DE RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT

RECHERCHE &
DEVELOPPEMENT

CLARTE conduit des tra vaux de Recherche & Développement sous diverses formes:

PRESTATIONS // des contrats en B2B pour des études de faisabilité, preuves de concept technologiques ou 
réalisation de pilotes

PROJETS DE RECHERCHE COLLABORATIFS // dans le cadre d'appels à projets Nationaux ou Euro-
péens (incluant des financements publics)

RECHERCHE INTERNE // généralement au stade fondamental ou de recherche industrielle (incluant des 
financements publics)

La page suivante présente le positionnement marché de CLARTE vis-à-vis des contrats B2B.

NOTRE POSITIONNEMENT MARCHÉ VIS-À-VIS DU B2B

Effort

Va
le

ur
 c

lie
nt

Déploiement 
Produit  ou 

Service 

Sensib

Démos
POC

Pilote Ri
sq

ue
 T

ec
hn

ol
og

iq
ue

TRL 6

Sensib : Activité d’acculturation à la technologie et découverte des possibles. Prend généralement la forme de 
séminaires d’immersion, de mise en place d’une veille technologique, de réalisation d’état de l’art, …
• SENSIB = Inspirer

Démos : Essais par le professionnel de la technologie RV/RA/IA en exploitant des données numériques qui lui 
appartiennent (sessions de visualisation) ou en évaluant des produits qui sont proches de son besoin et cas 
d’usage (benchmark de solution).
• DEMOS = Convaincre

POC (« proof of concept » - preuve de concept) : Autrement appelée preuve de principe, une POC est la 
réalisation d’une certaine méthode ou idée afin de démontrer sa faisabilité. L’objectif est de vérifier qu’un 
concept ou une théorie a le potentiel d’être mis en oeuvre. Une POC représente généralement un temps de 
travail réduit (<3 mois / ~15 k€) et est généralement incomplète du point de vue fonctionnel par rapport à la 
solution visée.
• POC = Test de faisabilité

Pilote :  Un projet pilote, ou démonstrateur, se réfère au premier prototype d’un système en production, 
qui couvre uniquement une partie des fonctionnalités envisagée au final. L’objectif du projet pilote est 
généralement de tester la solution dans un environnement de production réel, avec les utilisateurs finaux. La 
durée moyenne d’un pilote se situe entre 3 et 6 mois et dans des budgets moyens d’environ 50k€. Le pilote 
permet d’évaluer les Retours sur Investissement (ROI) possibles ainsi que l’acceptabilité utilisateur (UX) de la 
solution. 
• PILOTE = Test de faisabilité + Estimation du ROI + Estimation de l’UX

Déploiement d’un produit ou service : La phase de déploiement d’un produit ou d’un service de RV/RA/
IA, consiste au développement fonctionnel complet de la solution, ainsi qu’à son déploiement et support 
(formation, évolutions, …) auprès des utilisateurs finaux. Cette phase amorce la gestion du cycle de vie du 
produit et la gestion de ses évolutions à long terme. Au cours de cette phase démarre également l’ensemble 
des activités commerciales et marketing. 
• DEPLOIEMENT = Mise sur le marché

TRL 8

Ecosystème startups RV/RAEcosystème Académique
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XR FIRE TRAINING

Traditionnellement, dans le cadre des formations sécurité incendie, les 
apprenants sont amenés à s’entraîner au maniement des extincteurs. 
Cette phase permet de se familiariser avec le mode opératoire de 
chaque type d’extincteurs. Cependant, cet apprentissage se fait au prix 
de coûts matériels (remplissage des extincteurs) et environnementaux 
(empreinte écologique des extincteurs et des fumées produites par les 
feux) non négligeables. Enfin, les mesures de sécurité nécessaires à 
l’utilisation des bacs à feux limitent fortement les mises en situation 
possibles.

Afin de pallier ces limitations, plusieurs solutions reposant sur une 
mise en situation en Réalité Virtuelle ont été proposées1. Cependant, 
l’efficacité de ces simulations se heurte à une limitation majeure : 
l’environnement virtuel dans lequel sera formé l’apprenant a priori 
différent de l’environnement réel dans lequel l’apprenant sera 
confronté à un risque d’incendie. Afin de maximiser l’efficacité de la 
formation, il apparait indispensable de permettre à l’apprenant de 
se former in-situ. Et c’est exactement le genre de possibilités qu’offre 
la réalité augmentée : l’apprenant se forme dans un endroit familier, 
et surtout, l’endroit même où il est susceptible de se trouver face à 
un incendie virtuel. Cependant, la plupart des lunettes de réalité 
augmentée disponibles à ce jour restent encore incompatibles avec 
une telle utilisation en raison d’un champ de vision trop faible occultant 
la vision périphérique de l’apprenant et pénalisant ainsi sa perception 
du danger.

De ce fait, nous avons plutôt choisi dans ce cas de mettre en œuvre une 
solution de réalité augmentée reposant sur une approche dite "video-
seethrough" où un casque de réalité virtuelle, équipé de caméras au 
niveau des yeux, est utilisé à la place des lunettes de réalité augmentée. 
Le système que nous avons développé repose donc sur un casque HTC 
VIVE équipé d'une caméra stéréoscopique StereoLabs ZED Mini. D’un 
point de vue logiciel, la simulation visuelle des flammes et des fumées 
est réalisée à l’aide du moteur FLOW de NVIDIA afin de maximiser le 
réalisme de la simulation. La simulation dispose d’un mode d’authoring, 
permettant de paramétrer la situation de départ (position et nombre 
de départ de feux, intensité, nature des combustions…), et d’un mode 
d’entrainement où l’apprenant est confronté à l’incendie virtuel et 
dispose d’extincteurs instrumentés qu’il doit choisir en fonction du 
type de feu.

1 https://www.univrstudio.com/vr-training-fire-safety/, https://www.vrvis.at/en/re-
search/projects/virtual-reality-fire-training/, https://www.flaimsystems.com/

CONTRATS  
B2B

RECHERCHE &
DEVELOPPEMENT

Budget CLARTE : ~50K€
Durée : 6 mois
Equipe :
• 1 chef de projet
• 1 docteur en réalité virtuelle
• 1 ingénieur recherche 

en réalité virtuelle et 
augmentée

• 1 ingénieur en prototypage 
rapide

• 1 UX designer

QUELQUES EXEMPLES 

VINCI CONSTRUCTION

C'est aussi un tout petit peu grâce à CLARTE que s'est tenue cette 
année la finale de Roland-Garros ! Dans un reportage du JT de France 
Télévisions du 25 mai 2019, vous découvrirez les outils que nous 
avons développés pour VINCI Construction et utilisés sur ce « chantier 
colossal » réalisé en moins d'un an grâce à l’utilisation de la RA.

Placé directement sous le casque de chantier, un casque de RA 
hololens permet la superposition de la maquette numérique 3D (BIM) 
du bâtiment sur le chantier réel, afin d'assister les constructeurs dans 
la détection des éventuels défauts de fabrication.

Un démonstrateur technologique développé pour VINCI et qui a été 
transféré pour maturation technologique à la société DISCERN, jeune 
pousse Lavalloise du domaine de la #RA.

Cette solution n'est pas réservée aux grands groupes, il suffit de 
disposer d'une maquette .IFC du projet de bâtiment.

Le reportage est ici : https://www.francetvinfo.fr/sports/tennis/
roland-garros/tennis-roland-garros-se-refait-une-beaute_3460093.
html

Budget CLARTE : ~5K€
Durée : 10 jours
Equipe :
• 1 chef de projet
• 1 chercheur en réalité 

augmentée

Réalité Augmentée Collaborative

Dans le contexte d’un réaménagement d’une zone d’activité, la 
collectivité de LAVAL a désiré intégrer les acteurs de la zone au 
processus. Afin de valider les propositions soumises par le cabinet 
de design, le groupe de travail a manifesté le besoin de disposer 
d'un outil d’évaluation. Au regard du besoin de mise en contexte sur 
le site réel, et de la possibilité de tester différentes implantations des 
signalétiques conçues, l'utilisation d'un outil en réalité augmentée 
collaboratif et interactif d'aide à la prise de décision a été jugée 
essentielle.

L'application ainsi développée permet d'assister le collectif de 
décideurs dans le choix de l'emplacement optimal d'éléments 
de la signalétique. Chaque utilisateur peut ainsi visualiser à l’aide 
d’un casque de réalité augmentée MICROSOFT HOLOLENS une 
même scène « holographique ». Cette scène est configurée par un 
pilote réunion, qui a la possibilité d’ajouter des augmentations et 
d’en modifier le type et le positionnement. Chaque augmentation 
est perçue au même endroit de l'environnement réel par chaque 
utilisateur.

L’outil a été le vecteur de la communication lors de plusieurs 
réunions, où chaque partie prenante a pu partager son avis 
sur la base d’informations concrètes, partagées avec chacun de 
ses collaborateurs. Le projet a ainsi pu continuer sur la base de 
décisions robustes.

La solution est aujourd’hui 
commercialisée par la société 
AGOGY21. De nouvelles phases de 
développement sont déjà prévues, 
et viseront à densifier le contenu 
pédagogique et augmenter le 
réalisme des interactions entre la 
simulation et l’environnement réel.
1 https://www.a-gogy.com
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AR AUDIO

A l’approche des Jeux Olympiques de Tokyo 2020, les athlètes 
sélectionnés pour représenter la France sont en pleine préparation. 
Nos archers par exemple s’entrainent à l’INSEP sur un pas de tir proche 
de ceux qu’ils trouveront à Tokyo. Cependant, un élément manque 
lors de leur préparation : l’ambiance, en particulier sonore, d’un pas de 
tir lors d’une compétition telle que les J.O. En effet, si les compétitions 
nationales attirent en général un public de quelques centaines de 
personnes au maximum, les J.O rassembleront plusieurs milliers de 
spectateurs et journalistes. Le nombre de perturbations sonores sur 
le pas de tir sera alors décuplé : appareils photos des journalistes, 
discussions du public, sonneries de téléphones, encouragements…

A l’issue d’une séance de créativité conduite par CLARTE, le CREPS 
des Pays de la Loire et la Fédération Française de Tir à l’Arc (FFTA) ont 
exprimé le besoin de disposer d’une solution permettant aux archers 
de s’entrainer à gérer leur concentration face à ces perturbations 
essentiellement auditives. Ainsi, si la réalité augmentée (RA) évoque 
principalement l’idée d’un dispositif qui combine en temps réel 
des images du monde réel et une surcouche numérique, elle peut 
également s’appliquer à d’autres sens comme l’audition.

CLARTE a de ce fait conçu et développé un prototype de dispositif 
de réalité augmentée auditive permettant d’ajouter à la demande 
des perturbations à l’environnement audio de l’archer. Muni 
d’un smartphone et d’un casque audio, l’entraineur configure 
l’environnement sonore de l’archer : nature des sons, position des 
sources, fréquence d’activation…. L’archer quant à lui porte un 
casque audio ouvert, lui permettant de se concentrer sur son tir tout 
en percevant les différents sons que son entraineur veut lui faire 
entendre. Le casque est équipé d’une centrale inertielle, permettant 
d’assurer une cohérence et une persistance spatiale à ces sons.

Désormais en phase d’évaluation à l’INSEP, cet outil inédit est 
actuellement testé et évalué par les archers et leurs entraineurs. 
Cela servira également à spécifier les futures évolutions de cet outil 
qui, nous l’espérons, deviendra vite incontournable sur les pas de tir, 
mais également pour d’autres disciplines.

Budget CLARTE : ~10K€
Durée : 15 jours
Equipe :
• 1 chef de projet
• 1 chercheur en réalité 

augmentée

RECHERCHE &
DEVELOPPEMENT

« De la Réalité Augmentée Sonore vous dites ? »

Si la réalité augmentée (RA) ne vous est aujourd’hui pas inconnue, elle évoque certainement dans votre imaginaire 
l’idée d’un dispositif qui combine en temps réel des images du monde réel et une surcouche numérique. Bien joué 
! Mais, si 99% des expériences de RA produites correspondent bien à cette définition, il ne faut pas perdre de vue 
qu’elle peut également s’appliquer à d’autres sens comme l'audition et le toucher. En effet, la définition communé-
ment admise de la RA par la communauté stipule les trois règles suivantes :

• Un système de RA combine le réel avec des éléments virtuels de façon transparente pour l’utilisateur ; 
• Il permet cette superposition et des interactions en temps réel ; 
• Il respecte une cohérence spatio-temporelle (c'est-à-dire un positionnement des objets virtuels cohérent dans le 
temps lors des déplacements de l’utilisateur).

Ici point de mention que les augmentations doivent forcément prendre la forme d’images. Ainsi, des sons spatialisés 
en temps-réel en tenant compte de la position de l’utilisateur dans l’espace sont bien une couche d’information addi-
tionnelle qui rentre dans le champ de la Réalité Augmentée. 

Prenons pour commencer l’exemple du radar de recul de votre voiture. Si ce dernier fait partie des modèles qui 
émettent via les différents haut-parleurs (Avant/Arrière, Gauche/Droite) des sons spatialisés de manière cohérente 
par rapport à la position des obstacles détectés par les radars, alors il est quasiment assimilable à un système de 
réalité augmentée. Pas encore convaincu par cet exemple ? Poursuivons.

Abordons les choses sous un autre axe, non technologique, mais plutôt sous l’angle des apports opérationnels de la 
RA à son utilisateur. Chez CLARTE nous pensons que la RA doit améliorer pour un utilisateur la perception du monde 
qui l'entoure, et faciliter de fait son interaction avec celui-ci. Le radar de recul augmente ma perception de ce qui 
entoure la voiture, facilite la manœuvre du créneau et réduit ainsi mon budget annuel chez le carrossier. CQFD ça 
marche encore.
A noter pour confirmer cette tendance de la RA audio, l’apparition récente de produits de ce type chez deux construc-
teurs majeurs du monde du son : BOSE et ses lunettes AR-audio  et SENHEISER et son casque « smart-headset  ». 

« Mais pour quel type d’utilisation choisir l’AR audio ? »

Premier exemple d’utilisation possible. Vous travaillez dans une usine bruyante et êtes donc normalement équipé de 
bouchons d’oreille. Dans cette usine circulent de nombreux charriots élévateurs, voire même des AGV (autonomous 
guided vehicule). Le risque de collision avec ces objets en mouvement est important dès que vous quittez les zones 
de circulation marquées au sol. Bien sûr vous regardez généralement autour de vous avant de traverser, jusqu’au 
jour où … Imaginez que vos bouchons d’oreille intelligents intègrent des capteurs de position et soient également 
connectés en temps réel avec la position de tous les autres systèmes en mouvement. Avant de traverser vous en-
tendriez simplement un « bip » correctement spatialisé vous indiquant l’arrivée derrière vous d’un charriot. Moins 
d’accidents, plus de confort. 

Ce même exemple peut s’appliquer à la problématique des véhicules électriques qui en milieu urbain par leur ab-
sence de bruit de motorisation provoquent des risques pour les piétons qui traversent sans regarder (ou plutôt en 
regardant leur portable) se référant à l’habitude, au reflexe, de la perception sonore d’un véhicule en approche.
Autre exemple pour votre vie quotidienne. Les lunettes BOSE AR-Audio proposent par exemple grâce au GPS de votre 
smartphone et au capteur d’orientation 9-axes (accéléromètre + gyroscope + magnétomètre) intégré aux lunettes 
de détecter là où vous êtes en train de regarder pour vous proposer des contenus sonores ou instructions vocales 
appropriés. Les informations sur l’architecte et la date de construction du bâtiment que vous êtes en train d’observer, 
les horaires de la ligne de bus de l’autre côté de la rue, … Vous pourriez bien sûr regarder votre téléphone pour obte-
nir les mêmes informations mais ne semble-t-il pas judicieux de le laisser un peu plus dans notre poche et de relever 
la tête pour nous reconnecter visuellement à la réalité ? 

Dernier exemple : de la réalité augmentée sonore pour entrainer les sportifs de haut niveau à conserver leur concen-
tration malgré la présence de bruits dans les tribunes. Imaginez lors de votre entrainement porter un casque au-
dio, vous laissant entendre les sons réels de l’environnement, tout en les complétant de sources sonores virtuelles, 
comme par exemple un spectateur qui tousse dans les tribunes au moment de servir pour la balle de match. A cet 
effet, CLARTE a conçu un démonstrateur pour la FFTA (Fédération Française de Tir à l’Arc) afin d’entraîner les tireurs à 
ne pas être perturbés par des bruits du public qui surviennent dans le cadre de compétitions internationales.
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Projet LOBBYBOT
CONTEXTE

Dans une simulation de Réalité Virtuelle (RV), les interfaces haptiques 
permettent une interaction tangible et physique avec l’environnement 
virtuel. Aujourd’hui, des interfaces performantes existent et sont 
commercialisées dans des applications industrielles, mais elles 
souffrent de plusieurs limitations. En particulier, elles ne permettent 
pas de toucher les objets virtuels de manière naturelle. Cependant, 
de nombreuses applications nécessitent une interaction à mains nues 
et sans intermédiaire. C’est le cas notamment des simulations qui 
nécessitent une exploration tactile des propriétés physiques des objets 
virtuels de l’environnement, ou pour lesquelles le réalisme de la modalité 
haptique est primordial pour la représentativité de la tâche simulée.

Le projet LobbyBot s’intéresse au développement d’une interface à 
contact intermittent (ICI). Ce genre d’interface repose sur le principe de 
commander un robot pour qu’il suive les mouvements de l’utilisateur à 
distance, et ne vienne à son contact que lorsque des efforts doivent lui 
être restitués, par exemple pour simuler un contact entre sa main et 
l’environnement virtuel. Néanmoins, un certain nombre de freins restent 
aujourd'hui encore à lever avant d'envisager une véritable exploitation 
des ICI dans un contexte industriel.

NOTRE PARTICIPATION À 
DES PROJETS COLLABORATIFS

RECHERCHE &
DEVELOPPEMENT

Projet TIDE
Atlantic Network for Developing Historical Maritime Tourism

Partenaires du projet :
ERNACT (Ireland); CLARTE (France); 
Government of Cantabria (Spain); 
Donegal County Council (Ireland); 
Direcao Regional do Turismo 
(Portugal); Derry City & Strabane 
District Council (Northern Ireland); 
Universidad de Cádiz (Spain); 
Devon County Council (United 
Kingdom).

Budget CLARTE : 268 k€

Taux de financement : 75%

Durée du projet : 2019 - 2021

CONTEXTE

Le projet TIDE vise à favoriser le développement durable et sensible 
des sites côtiers et sous-marins présentant un fort d’intérêt historique 
sur la côte atlantique. Il a pour objectif de faciliter le développement 
de nouvelles attractions touristiques en proposant un ensemble 
d’outils permettant d’identifier des sites à valoriser et de déployer une 
offre de services associée. Un aspect clé du projet sera la création de 
nouveaux produits touristiques connectés basés sur la redécouverte 
de liens historiques entre les régions de l'Atlantique. Ces connexions 
pourront concerner différentes époques historiques, par exemple la 
Seconde Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, les guerres 
Napoléoniennes, la découverte des Amériques, Armada, etc.

Dans ce projet, CLARTE est sollicité en tant qu’expert de la création de 
médias numériques innovants et assure à la fois un rôle de conseil 
auprès des autres partenaires, et un rôle de création de contenus 
destinés à être évalués dans une étude pilote

ETAT D'AVANCEMENT

Le mardi 14 mai 2019, les partenaires du projet TIDE se sont réunis 
pour la toute première fois au X Center de Devon, à Exeter au 
Royaume-Uni.

La matinée a commencé par une brève introduction de chaque région 
partenaire. En outre, le Dr Caitriona Strain (chef de projet, ERNACT) a 
présenté un aperçu de la coordination et de la capitalisation du projet, 
suivi d'un résumé des besoins en communication de Eilis Mc Fadden 
(assistant en communications numériques, ERNACT).
Dans l'après-midi, le consortium a eu l'occasion de discuter des 
activités du projet, des responsabilités et des prochaines étapes du 
projet.

La soirée s'est terminée par une visite guidée du mur de la ville 
d'Exeter, grâce à l'archéologue du comté de Devon, Bill Horner.
Les partenaires ont consacré leur deuxième journée à plusieurs 
visites de sites : la «Sea Gallery» du musée de Teignmouth, le Berry 
Head Country Park et le château de Dartmouth,

Cette première réunion a servi d’événement de cohésion des 
partenaires afin de préparer les travaux communs qui seront menés 
dans les trois prochaines années.
D’un point de vue technique, des tests préliminaires d’exploitation 
de données de numérisation sous-marine en réalité virtuelle ont été 
réalisés.

Partenaires du projet :
CLARTE, RENAULT, CNRS, INRIA

Budget CLARTE : 336 k€

Taux de financement : 45%

Durée du projet : 2018 - 2021

Concernant le suivi de position des doigts, l’état de l’art réalisé indique qu’aucune solution disponible 
aujourd’hui ne peut satisfaire toutes les contraintes induites par notre cas d’usage : précision élevée, pas 
d’instrumentation des phalanges distales, et instrumentation la plus légère possible. Si les solutions exploitant 
une analyse d’image concentrent la plupart des travaux actuels, elles ne permettent pas de répondre à notre 
premier critère. Nous avons ainsi conçu et implémenté une solution spécifique à notre besoin, basée sur un 
modèle prédictif de la position de l’extrémité du doigt en fonction de la position des phalanges médiales et 
proximales. Cette solution permet de prédire la position de l’extrémité du doigt sans instrumentation intrusive.

ETAT D'AVANCEMENT

Les travaux menés en 2019 ont porté sur deux axes : la restitution de l’utilisateur dans une simulation avec un 
casque immersif et le suivi de position des doigts de l’utilisateur.

Sur le premier axe, les travaux ont consisté à développer un module de numérisation géométrique de 
l’utilisateur. Une caméra RGBD permet de faire l’acquisition d’un nuage de points en temps réel. Ce nuage 
de points est ensuite tesselé en temps réel pour faciliter la compréhension de la numérisation, en particulier 
dans les cas d’occultations, mal perçues avec un nuage de points. Afin de limiter les occultations susceptibles 
d’apparaitre lors de la numérisation avec une caméra RGBD, la possibilité de fixer la caméra sur le casque 
de l’utilisateur a été étudiée. L’un des principaux verrous à lever dans ce cas réside dans la compensation de 
la latence d’acquisition de la caméra. Une solution inspirée des algorithmes de Camera Time Warping a été 
implémentée et permet de réduire sensiblement les désagréments induits par la latence de la caméra.
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NOS PRINCIPAUX DOMAINES DE RECHERCHE

CLARTE travaille sur l’exploitation de données dans une simulation immersive en temps-réel. Ceci inclut la 
gestion du cycle de vie des données, leur optimisation pour une mise en œuvre en temps réel, la gestion 
de la collaboration entre plusieurs utilisateurs, les techniques de visualisation immersive, les techniques 
d’interaction 3D, ainsi que la mise en œuvre et la qualification de toutes sortes de matériels associés (casques, 
salles immersives, système de capture de mouvement, dispositifs haptiques…).

INTERPRETATION, RESTITUTION ET EXPLOITATION DE DONNEES DANS UN 
ENVIRONNEMENT IMMERSIF

Un des axes majeurs est l’interaction entre le monde physique et le monde virtuel. Nos travaux s’orientent 
selon 3 axes :
1) amélioration de la représentativité d’une simulation de réalité virtuelle en exploitant des objets physiques 
dans le but de favoriser l’intégration visuo-haptique lors de l’interaction avec un environnement virtuel ; 2) 
co-référencement de contenus numériques par rapport à des éléments du monde physique ; et 3) prise en 
compte des éléments du monde physique lors de la simulation du comportement des objets virtuels.

INTERACTIONS ENTRE ENVIRONNEMENTS REELS ET VIRTUELS : LE SPATIAL 
COMPUTING

Ces travaux s’intéressent à l’intégration de l’homme dans le monde virtuel et comment il peut interagir de 
la façon avec cet environnement. Ils visent à favoriser les sentiments de présence, à la fois situationnelle et 
sociale, dans un environnement virtuel. Ils visent aussi à améliorer les performances de l’interaction d’un 
utilisateur immergé dans une simulation de réalité virtuelle.

INTEGRATIONS DES UTILISATEURS DANS UN ENVIRONNEMENT VIRTUEL 
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Figure 2. Mise en service d'un robot 
virtuel sur une ligne de production 
réelle 

Le Virtual Commissioning a pour objectif de diminuer le temps de mise en production de nouveaux 
équipements industriels en proposant d’anticiper diverses opérations avant la mise en œuvre 
opérationnelle. L’utilisation d’un double numérique permet en effet une diversité d’opérations avant 
l’installation d’une machine : optimisation de l’implantation, préprogrammation, formation... La simulation 
de telles opérations demande de disposer d’une numérisation fidèle de l’environnement d’intégration. Par 
exemple, si on simule la mise en service d’un robot et que l’on désire programmer ses trajectoires, il faut 
être capable de prendre en compte l’environnement réel pour détecter les collisions éventuelles.

Cependant, la fidélité de ce double numérique se révèle souvent très hypothétique : au-delà des erreurs 
de construction par rapport aux plans, l’atelier continue à vivre une fois mis en service, et les modifications 
au fur et à mesure du temps rendent en général rapidement les plans obsolètes.

L’état de l’art sur ce sujet montre une absence d’applicatif existant, mais également des progrès très 
intéressants en termes de numérisation géométrique rapide. Nous avons donc engagé des travaux avec 
pour premier cas d’usage la mise en service d’un robot. Ils visent en 
particulier à adresser les verrous que sont la numérisation rapide et 
précise de l’environnement, l’interaction entre environnements virtuel et 
réel et les techniques d’interaction pour la programmation par l’exemple 
d’un robot virtuel. Notre première réalisation dans le cadre de ce sujet 
de R&D a été la réalisation d’une preuve de concept de mise en situation 
d’un robot virtuel à l’aide d’un casque de réalité augmentée HoloLens. 
Le robot est positionné au sein de la chaine de production réelle et ses 
trajectoires sont programmées en mettant en évidence les interférences 
entre le robot virtuel et l’environnement, numérisé par le casque.

Cette preuve de concept a été réalisée avec la collaboration et la 
participation de PROXINNOV, et montrée lors d’une démonstration 
conjointe lors du salon GLOBAL INDUSTRIE 2019.

VIRTUAL COMMISSIONNING
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Figure 1. Positionnement du virtual 
commissionning dans le cycle de vie 
d'un équipement (https://www.isg-
stuttgart.de/en/isg-virtuos/virtuelle-
inbetriebnahme.html).

Si le casque s’est imposé comme la nouvelle référence des systèmes de réalité virtuelle ces dernières années, 
il n’en conserve pas moins certaines limitations. En particulier, l’absence de perception de son propre corps 
mais aussi des personnes environnantes peut être considérée comme un verrou majeur, voire une régression 
par rapport aux systèmes immersifs historiques de type CAVE. Cette limite peut devenir préjudiciable dans 
certains cas d’usages tels que l’apprentissage d’une gestuelle spécifique ou une revue collaborative de 
maquette numérique.

Les approches modernes de ce problème consistent soit à numériser l’utilisateur, souvent à partir de caméras 
RGBD, soit à placer une caméra au plus proche de chaque œil et à afficher dans le casque une incrustation 
des flux vidéo dans l’environnement virtuel (approches dites video-seethrough). Dans tous les cas, l’enjeu 
principal est d’arriver à isoler (segmenter) en temps réel les humains dans les images fournies par les caméras 
pour les intégrer dans l’environnement virtuel.

Nos travaux, initiés en 2018 et poursuivis cette année, s’intéressent à ce problème de segmentation en temps-
réel. Contrairement aux approches explorées jusqu’à présent telles que le chroma-keying (nécessitant de 
disposer d’un environnement de couleur unie) ou les forêts d’arbres décisionnels (rapides et précis, mais 
peu robustes au changement de conditions), nous avons choisi de suivre la piste des réseaux de neurones 
convolutionnels pour réaliser une segmentation semantique. Ces techniques ont en effet récemment reçu 
beaucoup d’attention de la part de la communauté scientifique et constituent aujourd’hui une alternative 
sérieuse aux approches citées plus haut.

Les premiers travaux réalisés en fin d’année 2018 nous avaient permis de confirmer la validité et la pertinence 
de notre approche, mais aussi d’identifier les différents axes de progressions et d’en définir une roadmap. 
Parmi les axes identifiés, l’amélioration du compromis vitesse d’exécution / précision de la segmentation a 
été jugée prioritaire pour garantir une expérience utilisateur confortable. Nos travaux ont ainsi porté sur 
l’identification et l’évaluation de différents réseaux neuronaux (U-Net, BizNet, ICNet…), l’optimisation de leur 
mise en œuvre, et la création d’une base de données d’apprentissage spécifique à notre contexte, inexistante 
à ce jour. Des fonctionnalités supplémentaires ont été également introduites, telles que la gestion des 
occlusions entre les éléments réels et virtuels.

L’avancée de nos travaux a permis la réalisation d’un premier prototype présenté pour la première fois lors du 
salon Laval Virtual 2019. L’enthousiasme et l’intérêt suscités par cette démonstration publique ont largement 
validé la pertinence de cette approche, qui, au-delà de répondre au besoin induit par notre cas d’usage, 
ouvre de nombreuses possibilités en termes de design d’interaction en permettant également de segmenter 
de nombreuses autres classes d’objets (clavier, smartphone, meubles…). Nous prévoyons d’expoiter cette 
opportunité dans nos travaux futurs, tout en continuant à améliorer la qualité de la segmentation en 
développant entre autres des outils permettant d’étendre notre base d’apprentissage.

SEMANTIC SEE-THROUGH

Nos travaux ont été soumis et 
acceptés sous la forme d'un papier 
invité à l'occasion de la prochaine 
conférence scientifique "IEEE - Artificial 
Intelligence & Virtual Reality" qui a eu 
lieu à San-Diego en Décembre.

The IEEE International Conference on Artificial Intelligence and Virtual Rea-
lity (AIVR 2019) is a unique event, addressing researchers and industries 
from all areas of AI as well as Virtual, Augmented, and Mixed Reality. It 
provides an international forum for the exchange between those fields, to 
present advances in the state of the art, identify emerging research topics, 
and together define the future of these exciting research domains.
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BANC  
D'ESSAI

Dans le cadre de nos missions, nous sommes souvent amenés à conseiller ou à choisir des équipements de réalité 
virtuelle/augmentée adaptés à un besoin fonctionnel précis. Si l’exercice est fréquent, il n’en demeure pas moins 
ardu. 

Les spécifications des matériels sont en général difficiles à trouver, parfois savamment noyées dans une 
foule de noms de technologies aussi révolutionnaires qu’opaques imaginés par les génies des services 
marketing. Mais la vraie difficulté tient au fait qu’il n’existe pas a priori de standard quant aux mesures des 
performances des matériels de RV/RA, et que de ce fait les mesures réalisées par différents fabricants ne le 
sont jamais dans les mêmes conditions, voire ne mesurent pas réellement les mêmes grandeurs.

Ainsi, nous avons décidé de mettre en place des procédures de caractérisation des dispositifs que nous sommes 
amenés à conseiller ou à mettre en œuvre dans nos différents projets. Nos travaux se sont concentrés dans 
un premier temps sur les performances des systèmes de suivi de position (tracking). Le tracking est en effet 
une brique technologique cruciale pour garantir la qualité d’une expérience impliquant du spatial computing, 
et est donc une brique centrale des systèmes de Réalité Virtuelle et de Réalité Augmentée. Commencer par le 
tracking est d’autant plus intéressant que si les systèmes optiques (ART, Vicon, Natural Point…) ont longtemps 
dominé le marché, des alternatives sont récemment apparues : le système Lighthouse de Valve/HTC, et 
exploité par exemple dans le Valve Index, propose une approche réellement originale du problème, tandis 
que les solutions basées sur des algorithmes de computer vision, SLAM en tête, sont sorties des labos et ont 
franchi avec succès le cap de l’industrialisation (HoloLens, Oculus Quest, ARKit…). 

Les résultats des mesures, ainsi que les procédures associées, sont publiés sous forme d’articles de blog. Vous 
retrouverez ci-après pour exemple un  article tiré du blog.

LE VIVE TRACKER PASSE AU BANC D'ESSAI BY CLARTE
30 septembre 2019
https://www.clarte-lab.fr/blog/nos-experts-ont-la-parole/439-banc-d-essai-vive-tracker

Etes-vous plutôt Rift ou Vive ? Personnellement, j’ai une préférence pour le Rift, simplement parce que je le 
trouve plus confortable. Mais je vous l’accorde, c’est assez subjectif. Et assez souvent, il peut être nécessaire 
d’aller un petit peu plus loin dans l’argumentation quant au choix d’un matériel… C’est d’ailleurs un exercice 
que nous sommes souvent amenés à réaliser dans le cadre de nos missions de conseil technologique, mais 
également lors de la conception de solutions répondant à un besoin fonctionnel précis.

Parmi les grandeurs caractérisant un système de tracking, nous en avons retenu deux qui nous paraissent 
particulièrement pertinentes lors du choix d’une solution : la répétabilité des mesures et leur dérive spatiale.

La répétabilité reflète la capacité du système de tracking à donner la même mesure dans les mêmes 
conditions, et en particulier pour la même position mesurée.

La dérive spatiale quant à elle représente l’erreur de mesure accumulée lors du déplacement de l’objet 
tracké.

En particulier, une mauvaise répétabilité et/ou une dérive spatiale importante ne permettront pas de co-
localiser plusieurs espaces pour les applications le nécessitant, comme par exemple les applications mettant 
en œuvre une interaction tangible via des props[2], ou celles visant à superposer des éléments virtuels et 
des éléments réels.

Intéressons-nous dans un premier temps à la répétabilité. L’idée ici est de positionner plusieurs fois un 
objet tracké exactement au même endroit et de vérifier si le système donne bien à chaque fois la même 
mesure. La métrique que nous utilisons pour caractériser cette répétabilité est l’erreur maximale entre 
toutes les mesures prises deux à deux. Pour chaque dispositif, nous réalisons dix mesures sur six sites 
différents répartis sur l’étendue du volume de tracking, soit un total de soixante mesures. Afin de garantir 
un repositionnement précis de l’objet tracké sur chaque site, nous avons mis en place des butées physiques 
assurant sa mise en position (cf. Figure 1).

Figure 1. Mise en position de l'objet tracké sur l’un des six sites de mesure.

Concernant la dérive spatiale, il s’agit de comparer le déplacement mesuré par le système de tracking à 
son déplacement réel. Pour cela, nous avons déplacé un objet tracké selon une trajectoire donnée et d’une 
distance donnée. En pratique, nous avons repris le dispositif de butée décrit ci-dessus et ajouté une autre 
butée. L’objet tracké est ainsi déplacé d’une butée à l’autre, guidé en translation par la barre de profilé 
aluminium pour en contrôler la trajectoire. La distance parcourue dans cette installation est de 1600mm. 
Cette mesure est répétée dix fois. La métrique que nous avons choisie est le rapport entre le déplacement 
mesuré et le déplacement réel (1600mm), ce qui nous donne un pourcentage d’erreur.

Dans ce premier article, nous proposons de nous intéresser au Vive Tracker de HTC, qui exploite le système 
Lighthouse (Base Station version 1.0) . Nous nous plaçons dans un cas d’usage ordinaire, conforme aux 
préconisations Vive, avec deux stations de base fixées à deux angles opposés de la salle de mesure sur 
une structure rigide à 1,85m du sol, distantes de 4.8m et orientées vers le centre de la pièce. La version de 
SteamVR utilisée pour les mesures est la 1.3.23.

En mettant en œuvre le protocole décrit plus haut, les mesures révèlent une très bonne répétabilité du Vive 
Tracker. L’erreur de position, quel que soit l’endroit de la mesure, reste en moyenne inférieure à 7.04mm. 
Comme l’indique l’écart-type élevé (4.16mm), on observe cependant une différence assez forte entre certains 
sites (cf. Figure 2) : l’erreur maximale descend à 3mm pour le site n°6 et culmine à plus de 14mm pour le site 
n°4. On retrouve globalement la même tendance sur les orientations, avec une erreur moyenne inférieure à 
0.37° avec un écart-type de 0.17°, et toujours une erreur plus grande sur le site n°4.

Figure 2. Erreur de répétabilité maximale mesurée pour chaque site en position (gauche) et en orientation (droite).
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Pour ce qui est de la dérive spatiale, l’erreur moyenne est de 3.84mm pour un déplacement en translation 
de 1600mm, soit une erreur de 0.24%.
Ces résultats paraissent à première vue excellents et suffisants pour une très large majorité d’applications 
de réalité virtuelle. Cependant, si nos conditions de mesures correspondent aux préconisations Vive 
comme précisé plus haut, notre procédure diffère d’un cas d’usage réel sur un point essentiel : les pertes 
de tracking. Elles se manifestent lorsque des occultations des récepteurs du Vive Tracker apparaissent, 
ce qui peut arriver assez souvent avec seulement deux émetteurs. Dans ce cas, le tracking continue 
pendant un certain temps en extrapolant sur les dernières données valides, mais lorsque les occultations 
disparaissent, une discontinuité sur les positions mesurées peut être observée.

Nous reprenons donc la même procédure mais en forçant une occultation entre chaque mesure. Et 
les résultats sont assez différents dans ces conditions ! L’erreur de position maximale moyenne atteint 
181mm, mais avec un écart-type de 198mm ! A ce niveau-là, même sans être des experts en statistiques, 
nous considérons que la moyenne ne veut pas dire grand-chose. Si on regarde les mesures pour chaque 
site (cf. Figure 3), on s’aperçoit que les données du site 1 sont nettement moins bonnes que les autres, 
et que ce sont elles qui plombent la moyenne. En excluant ce site, l’erreur maximale moyenne tombe à 
102mm (écart-type 37mm) en position. Néanmoins, le site n°1 n’avait a priori rien de particulier, ce qui 
signifie que ce genre de résultats peuve apparaître dans une application lambda de réalité virtuelle. Les 
mesures d’orientations quant à elles sont plus uniformes entre les différents sites : 3.82° d’erreur max en 
moyenne avec un écart-type plus raisonnable de 1.97°.
La dérive spatiale quant à elle n’est que peu impactée par les pertes de tracking avec une erreur moyenne 
de 11.84mm pour un déplacement en translation de 1600mm, soit une erreur de 0.74%.

Figure 3. Erreur de répétabilité maximale mesurée pour chaque site en position (gauche) et en orientation (droite) à la suite d’une perte de tracking.

A titre de comparaison, nous avons réalisé les mêmes mesures sur un système de tracking optique A.R.T. 
composé de 4 caméras ARTTRACK2 positionnées dans les angles de la même salle de mesure que le tracker 
Vive, à 1.8m du sol. La version du logiciel de pilotage DTrack est la 2.11.1, et nous avons utilisé la constellation 
standard CEST1. Les dispositifs ne sont pas comparables en termes de tarif de commercialisation ( > 50k€), 
mais le système A.R.T. représente une référence éprouvée dans de nombreuses applications industrielles 
auquel il est intéressant de confronter les Vive Trackers.

Figure 4. Exemple d'un Cadwall équipé d'un système de tracking A.R.T (Copyright A.R.T Tracking)

En moyenne, l’erreur de repositionnement sur chaque site ne dépasse pas 1.29mm (écart-type 0.78mm) en 
translation et 0.67° (écart-type 0.39°) en orientation. L’influence d’une perte de tracking entre les mesures 
est faible, avec une erreur maximale de 2.02mm (écart-type 1.27mm) en moyenne en translation et 1.38° 
(écart-type 1.34°) en orientation. La dérive spatiale reste dans tous les cas très faible avec une erreur de 
0.08% sur notre déplacement de 1600m sans perte de tracking et 0.09% avec.

Tableau 1. Comparaison VIVE Tracker et A.R.T - Récapitulatif des erreurs moyennes.

Le Tableau 1 présente une synthèse des mesures réalisées. Ces quelques tests nous apportent déjà 
quelques éclairages intéressants. Tout d’abord, on constate que le système Lighthouse + Vive Tracker 
propose d’excellentes performances, surtout compte-tenu de son tarif de commercialisation. Félicitations 
aux ingénieurs de Valve pour ça. Néanmoins, il présente des limitations qui le pénaliseront dans certaines 
applications.

En cas d’occultations entrainant une perte de tracking, des discontinuités dans les positions mesurées pourront 
être observées, à hauteur de 58cm dans le pire des cas mesurés (18cm en moyenne). Donc dans le cas 
d’applications nécessitant d’être co-localisées avec un autre espace, il sera crucial de garantir qu’aucune perte 
de tracking n’intervient tout au long de l’expérience immersive. En outre, pour certaines applications nécessitant 
une co-localisation particulièrement fine (visuo-haptique par exemple), le système Lighthouse semble a priori 
déconseillé, même en garantissant qu’aucune perte de tracking ne se produira.

Nous n’avons présenté que deux caractéristiques dans cet article (répétabilité et dérive spatiale), mais les 
procédures que nous avons développées en incluent d’autres, disponibles sur demande. N’hésitez donc 
pas à nous contacter si vous souhaitez approfondir le sujet !

A très bientôt avec un nouvel article qui passera au crible quelques-unes des principales solutions basées 
sur du SLAM.

 

Références
[1] S. Shekhar, S. K. Feiner, et W. G. Aref, « Spatial Computing », Commun. ACM, vol. 59, no 1, p. 72–81, déc. 2015.
[2] K. Hinckley, R. Pausch, J. C. Goble, et N. F. Kassell, « Passive Real-world Interface Props for Neurosurgical Visualization », in Procee-
dings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems, New York, NY, USA, 1994, p. 452–458.
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des liens étroits avec l’ECN dans 
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Il est essentiel pour CLARTE de connaître et maitriser les évolutions scientifiques et technologiques qui 
s’opèrent autour des technologies de réalité virtuelle et réalité augmentée, ainsi que les technologies connexes. 
Comme il est également important que CLARTE reste en contact permanent avec le monde de l’industrie pour 
appréhender leurs besoins de R&D dans nos domaines d’expertise.

Dans cet objectif, CLARTE, comme chaque année, participe à un ensemble d’événements phares. Cette année, 
CLARTE a participé à :
• Laval Virtual (20-22 mars 2019, Laval, France) 
• AWE EU (17-18 octobre 2019, Munich, Allemagne)
• IEEE AIVR (9-11 décembre 2019, San Degio, USA)

De ces journées de ressourcement scientifique, CLARTE ressort les grandes tendances technologiques du 
moment, teste de nouveaux matériels de RV et RA, partage ses expériences de Recherche, … et de nouvelles 
idées de projets émergent, de nouveaux axes de recherche viennent alimenter la roadmap R&D de CLARTE.

CLARTE en profite pour diffuser son retour sous forme d’articles de blog. Vous retrouverez ci-après l'extrait 
de certains de ces articles.

ISMAR 2018 : DÉCOUVREZ LES TENDANCES DE LA CONFÉRENCE DE RÉFÉRENCE EN RA
5 novembre 2018
https://www.clarte-lab.fr/blog/nos-experts-ont-la-parole/411-les-deux-tendances-de-la-conference-de-
reference-en-realite-augmentee

AWE MUNICH 2019 : DÉCOUVREZ LES TENDANCES
24 octobre 2019
https://www.clarte-lab.fr/blog/nos-experts-ont-la-parole/442-awe-munich-2019-decouvrez-les-tendances

et/ou CLARTE en profite également pour publier des articles et participer activement aux conférence. Vous 
retrouverez ci-après un lien vers l'article publié dans le cadre des conférence de 2019 IEEE International 
Conference on Artificial Intelligence and Virtual Reality (AIVR) : Using CNNs For Users Segmentation In 
Video See-Through Augmented Virtuality, Lionel Dominjon et Pierre-Olivier Pigny, CLARTE. 
https://www.clarte-lab.fr/images/blog/2019/2019IEEE_AIVR_POP_LD.pdf

VEILLE 
RESSOURCEMENT SCIENTIFIQUE
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ISMAR 2018 : DÉCOUVREZ LES TENDANCES DE LA CONFÉRENCE DE RÉFÉRENCE EN RA

Après une belle édition 2017 à Nantes, la communauté scientifique 
internationale de la réalité augmentée s’est réunie cette année à 
Munich pour une nouvelle édition de l’International Symposium on 
Mixed and Augmented Reality (ISMAR). Une communauté toujours 
plus importante, puisque ces journées ont rassemblé plus de 440 
participants, majoritairement européens cette année il est vrai, pour 
échanger et assister aux présentations des 18 papiers sélectionnés 
sur 119 soumis.

Nous étions présents, témoins d’une tendance forte dans le domaine de la reconstruction 3D d’environ-
nements et des afficheurs volumétriques. Voici un compte-rendu des papiers qui ont le plus retenus 
notre attention.

Les approches de type SLAM occupent toujours une bonne partie des travaux récents, avec une tendance 
à uniformiser leurs cas d’usages. Jusqu’à présent, lors de la mise en œuvre d’un problème nécessitant de 
la localisation et de la cartographie d’environnement simultanés (SLAM), les performances des implémen-
tations actuelles imposaient de trouver un compromis entre des temps de calculs acceptables pour une 
application temps-réel et la densité du nuage de points caractéristiques de l’environnement (landmarks 
dans le vocable SLAM) généré.

Soit on s’intéressait plus à la partie localisation, et on constituait une carte de points peu dense pour 
privilégier la vitesse d’exécution, soit on s’intéressait plus à la carte de points, pour des applications de 
reconstruction géométrique par exemple, et on sacrifiait la rapidité d’exécution au profit d’un nuage de 
points plus dense.

D’après [3], le principal goulot d’étranglement se situe au niveau de l’intégration de nouveaux points dans 
les voxels généralement utilisés pour discrétiser l’environnement.

En combinant une rasterisation rapide des nouveaux points sur GPU et une structure de données hié-
rarchique (là où la littérature n’utilisait que l’un ou l’autre), ils réussissent à intégrer jusqu’à 120 frames 
de profondeur de 512x424 pixels par seconde dans une grille de voxels de 4mm d’arête[1]. Cela signifie 
entre autres que le goulot d’étranglement est maintenant déplacé vers les performances du matériel d’ac-
quisition. D’un point de vue applicatif, cela signifie également qu’une reconstruction géométrique dense 
est rapide et à portée de main.

Une autre tendance consiste à faire sortir le SLAM des environnements statiques en lui permettant de 
s’adapter à des environnements constitués d’objets mobiles. En pratique, il s’agit de contraindre les 
nuages de points caractéristiques en les segmentant selon différents critères. Une première approche 
[4] propose d’exploiter les quantités de mouvement des pixels pour les regrouper par vitesses relatives 
similaires. Pour ce faire, ils exploitent, entre autres, un réseau de neurones profond qui leur permet 
de créer une carte de probabilités de conflits de mouvement, qui permet de distinguer en particulier 
un mouvement principal d’un mouvement secondaire. MaskFusion [5] s’intéresse au même problème 
mais propose d’exploiter cette fois une combinaison de segmentations sémantique et géométrique. La 
segmentation sémantique, basée sur Mask R-CNN [6], est capable de fournir une segmentation 2D au 
niveau des instances d’objets reconnus, mais souffre de contours approximatifs et de temps de calcul 
pour l’instant élevés (4Hz au mieux). Par ailleurs, la segmentation géométrique [7], basée sur des hypo-
thèses de continuité et de convexité des objets (également exploitée dans [8], avec en plus une prise en 
compte des couleurs), est capable de s’exécuter à des fréquences exploitables en temps réel, fournit des 
contours précis, mais a tendance à sur-segmenter les objets. L’intégration de ces 2 segmentations réali-
sée par MaskFusion permet d’en exploiter les avantages individuels tout en contournant leurs limitations. 
Les possibilités ainsi ouvertes sont multiples : reconstruction géométrique, mais aussi sémantique des 
objets de la scène filmée, tracking d’objets multiples sans marqueur, filtrage des landmarks à prendre en 
compte (élimination de ceux attachés à une personne par exemple) lors d’une cartographie et/ou d’un 
tracking,…

Comme on le voit, la reconstruction de scènes 3D concentre 
des efforts importants de la communauté scientifique.

Les travaux évoqués ci-dessus reposent tous sur l’acqui-
sition de nuages de points pour représenter l’environne-
ment. Une autre approche basée sur la déformation d’un 
modèle 3D prédéfini tente de définir ce que pourrait être 
le futur de la reconstruction ego-centrée [9]. 

Leur solution est extrêmement contrainte par le matériel 
utilisé : le système se compose uniquement de huit camé-

ras portées sur la tête et près du corps, car il se veut préfigurer un matériel plausible pour une utilisation 
réelle d’ici quelques années. De ce fait, la vision des caméras du corps et du visage de la personne qui 
les porte n’est que très partielle, ce qui rend la reconstruction complexe. A partir de ces vues partielles, 
un réseau de neurones convolutionnel est mis en œuvre pour définir un squelette permettant de défor-
mer le maillage pré-défini du corps de l’utilisateur[2]. Pour le visage, cette approche est complétée par 
une analyse audio de la parole pour compenser le faible nombre d’informations visuelles. La principale 
limitation de cette approche réside dans l’incapacité à filmer les jambes de l’utilisateur, majoritairement 
masquées par les membres supérieurs.

Concernant le hardware, au-delà des dispositifs de capture, on observe également que la gestion de la 
distance d’accommodation sur les images virtuelles dans un affichage optical see-through est au centre 
des préoccupations actuelles. Pour adresser ce problème, la piste des afficheurs volumétriques est ex-
plorée dans [12]. Ces travaux présentent un afficheur volumétrique de type near-eye display permettant 
d’afficher des images sur une profondeur allant de 15cm à 4m. 

Leur approche consiste à faire balayer en profondeur le plan focal image sur toute la zone d’affichage 
grâce à une lentille à mise au point variable pilotée électriquement, le tout à une fréquence de 60Hz. 
L’affichage des objets virtuels est décomposé en 280 tranches selon la profondeur, et chacune de ces 
tranches est affichée au moment où la distance d’accommodation perçue à travers la lentille correspond 
à sa profondeur. Une autre approche, présentée dans [10], propose une maquette de lunettes auto-focus 
permettant d’accommoder aussi bien sur les images virtuelles que sur les objets réels. Les deux pro-
blèmes sont traités de manières différentes : la mise au point sur les objets réels est réalisée là encore par 
des lentilles à mise au point variable pilotées électriquement, tandis que la mise au point sur les objets 
virtuels repose sur un combineur optique varifocal [11] (miroir transparent déformable). L’idée étant de 
synchroniser les distances d’accommodation des deux systèmes. La portée de ces travaux dépasse lar-
gement le cadre de la réalité augmentée et commence à adresser le thème bien plus étendu de l’humain 
augmenté.

Vous avez des questions ? vous souhaitez en savoir plus sur les tendances de la Réalité Augmentée ? Vous 
avez un projet ?

Nos experts se tiennent à votre disposition.
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Nous valorisons nos savoir-faire et propriétés technologiques au travers de programmes d’essaimage 
et de transfert de technologie.

Nous accompagnons les professionnels désireux d'industrialiser des composants technologiques ou 
Preuves de concept (POC) liées à la Réalité virtuelle et Augmentée.

DES RÉSULTATS DE LA RECHERCHE 
AU BÉNÉFICE DES ENTREPRISES

TRANSFERT
TECHNOLOGIQUE

Conception ergonomique des nouvelles lignes de production à l’aide de la 
réalité virtuelle. AFergo exploite les moyens logiciels et matériels de CLARTE 
développés depuis 2009 pour l'analyse ergonomique de postes de travail 
en Réalité Virtuelle

Fournisseur de solutions de Réalité Virtuelle et Mixte pour les professionnels 
et l’industrie. MIDDLEVR propose le logiciel IMPROOV (solution de revue 
collaborative et immersive de maquettes numériques) développé 
initialement par CLARTE. 

Éditeur de logiciel de réalité augmentée dédié à la revue de conception pour 
le BTP ou la construction navale. Parmis les actionnaires fondateurs de la 
société portée par Arnaud COSSON : Vinci Construction, les  Chantiers de 
l’Atlantique, et CLARTE via la cession des résultats de projets de recherche 
comme ARPI et GENESIS (BPI, ADEME). 

Spécialisée dans le domaine du traitement de surface, SDI Services 
commercialise des licences de la solution de Formation à la Peinture 
Industrielle par la Réalité virtuelle développée par CLARTE, aujourd'hui 
appelée LEONARD.

Conseil en ingénierie pédagogique, mutation digitale et prévention des 
risques auprès des entreprises. AGOGY commercialise le logiciel XR FIre 
Trainer et développe un partenariat avec CLARTE sur le domaine de la 
formation incendie.

Jérôme STUBLER, Président de Vinci Construction France et Laurent CASTAING, Directeur Général des Chantiers de l'Atlan-
tique, annoncent le lancement officiel de la société DISCERN le 21 juin 2019
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QUELQUES
TEMOIGNAGES

INOD 
" Depuis la création de la société INOD nous avons entretenu de bonnes relations avec CLARTE avec lequel 
nous avons entrepris des travaux de R&D relatifs au développement de nos produits, mais également qui 
nous apporte des contacts clients via les divers évènements qu’ils organisent et les entreprises rencontrées 

par leurs conseillers technologiques. La présence de ce centre technique sur notre territoire est clairement un 
plus pour le développement de notre structure. "
Anthony HACQUES - https://www.inod.solutions/

DISCERN 
" Début 2019, après quelques mois de discussion avec CLARTE, j’ai créé à Laval l’entreprise DISCERN 
qui propose une solution de réalité augmentée pour supprimer la rupture numérique généralement 
observée entre le bureau d’études et le terrain. DISCERN se développe aujourd’hui à partir des résultats 

du projet de recherche ARPI, mené par CLARTE en 2017-2018, qui nous ont été transférés au moment de la 
création de la société. CLARTE nous a ainsi permis de « dérisquer » la dimension technique du projet et nous 
a mis en relation avec les futurs associés de la société : VINCI Construction et les Chantiers de l’Atlantique. "
Arnaud COSSON - http://discern-solution.com/

SDI SERVICES 
" Notre produit LEONARD est le résultat d’un travail collaboratif (projet FPIR, labellisé par EMC2, et 
financé par la BPI) initié par CLARTE. Aujourd’hui la solution développée par CLARTE nous permet 
de proposer sur le marché une approche pratique et innovante pour d’une part la pédagogie de la 

formation à la peinture industrielle et d’autre part dans la recherche de la réduction des non qualités dans 
l’industrie. Cette application fait mouche dans notre domaine qui nécessite un grand savoir-faire et où la main 
d’œuvre est manquante. CLARTE est aujourd’hui un partenaire clé du développement de la société et ils nous 
accompagnent dans le développement de nouvelles innovations. "
Pascal HOCHART - https://www.sdi-services.fr

IMAGIN VR 
" La présence de CLARTE à Laval nous a permis sur l'année 2019, à la fois, d'acquérir du matériel 
d'occasion afin de mettre au point nos systèmes de Réalité Virtuelle et également de nous mettre en 
relation avec des professionnels intéressés par nos solutions immersives. Par ailleurs, le show-room 

du Laval Virtual Center est, pour Imagin-VR, un formidable écrin pour accueillir nos clients dans un cadre 
professionnel high-tech et ainsi réaliser des démonstrations de nos solutions. Nous sommes également en 
réflexion avec l'équipe dirigeante de CLARTE sur la mise en place d'un potentiel projet de R&D permettant 
de diminuer le coût de revient de nos solutions."
Marc TRAVERS - https://www.imagin-vr.com/

L'EFFET PAPILLON 
" Nous n’avons pas encore travaillé directement avec CLARTE mais les échanges que nous avons eus 
à plusieurs reprises et le recours à leurs conseils me permet d’éclairer la roadmap technologique 
de développement de la solution BLISS. Récemment, par exemple, ils m’ont permis de tester des 

interfaces cerveau-ordinateur qui permettraient à nos systèmes de mieux percevoir l’activité cognitive de 
nos utilisateurs. "
Mélanie PERON - https://www.leffetpapillon.net/

AGOGY
" J’ai connu CLARTE lors de l’une de leurs matinales à laquelle j'avais été invité et qui portait sur 
le thème de la formation. J’ai repris contact avec eux quelques temps plus tard, suite à mon 
incubation au sein de Laval Mayenne Technopole. Une fois l’entreprise crée à Laval, nos échanges 

ont mené à une étude de faisabilité qui a été concluante et a permis d’aboutir au prototypage d’une 
solution de formation au risque incendie en réalité augmentée unique au monde. Nous sommes ravis de 
cette collaboration avec CLARTE, ils ont su faire preuve d’implication et de réactivité dans le projet, et sans 
leur expertise je n’aurai pas poussé le concept si loin. Les premières ventes ont été réalisées et le soutien 
de CLARTE est aujourd’hui pour moi indispensable dans cette phase de croissance. " 
Stéphane LEGRAND - https://www.a-gogy.com/

MIRAGE HOLOGRAMS 
" Nous sommes récemment arrivés sur Laval, et après une période d’implantation, nous 
avons noué depuis 2019 des relations avec CLARTE. L’objectif pour MIRAGE HOLOGRAMS 
est de s’appuyer sur l’expertise de CLARTE pour développer sa branche R&D et l’intégration 

de solutions RV/RA dans nos produits. En ce début 2020 nous allons rencontrer ensemble un important 
prospect et j’espère que cela se concrétisera par une relation de longue durée. "
Aimen MAKI - http://www.mirageholograms.com/

IMMERSIVE DISPLAY 
" IMMERSIVE DISPLAY est un site web marchand qui commercialise de nombreux produits de réalité 
virtuelle. Nos activités de développement et de logistique étant basées à Changé (53), les échanges 
fréquents avec les équipes de CLARTE nous permettent d’améliorer l’identification de nouveaux 

produits, l’analyse de leurs caractéristiques ainsi que d’anticiper les attentes de nos clients. Nous sommes 
particulièrement attentifs et motivés par les travaux du « banc d’essai RV/RA » que l’équipe CLARTE est en 
train de développer. "
Stéphane DEUIL - https://immersive-display.com/fr/

AFERGO CONSEIL 
" Fort d’un transfert technologique initié par CLARTE en 2015, AF’ergo Conseil combine son 
expérience industrielle et la solution de réalité virtuelle développée par CLARTE pour proposer 
des séances d’ergo-conception des nouvelles lignes de fabrication tout en impliquant les futurs 

utilisateurs en production. AF’ergo Conseil intervient notamment aujourd’hui auprès de grands groupes 
comme LACTALIS, WILO, CARREFOUR, KERING, LEROY-MERLIN ou SHOWROOM PRIVE. "
Alain FLECHARD - http://www.afergoconseil.fr/

Retrouvez ci-dessous des témoignages de start-upers de l'écosystème lavallois qui bénéficient du soutien 
technologique de CLARTE.

UNE EXPERTISE RECONNUE 
AU SERVICE DE L'ECOSYSTEME RV/RA
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