Stage R&I : Méthode pédagogique basée sur la Réalité Augmentée &
Haptique
Présentation :
SEGULA Technologies est un groupe d’ingénierie présent mondialement, au service de la
compéttvité de tous les grands secteurs industriels : automobile, aéronautuue, énergie, ferroviaire,
naval, pharmacie et pétrochimie.
Présent dans 22 pays, fort de ses 80 implantatons dans le monde, le Groupe privilégie une relaton
de proximité avec ses clients grâce aux compétences de ses 7000 collaborateurs.
Ingénieriste de premier plan plaçant l’innovaton au cœur de sa stratégie, SEGULA Technologies
mène des projets d’envergure, allant des études jusuu’à l’industrialisaton et la producton.
Descriptif :
Les Réalités Etendues (Réalité Augmentée, Virtuelle, Mixte…) sont des supports très adaptables pour
transmetre du contenu pédagogiuue. Les domaines d’applicatons dans l’industrie sont nombreux
dans le cadre de formatons telles uue : la découverte d’un site de producton (fux, zones à risuues),
l’apprentssage des tâches à un poste d’assemblage, et le support pour la maintenance.
Actuellement, Segula Technologies possède une ofre de Réalité Augmentée basée sur un sens : la
vue. Cete ofre permet de couvrir une grande parte des besoins des groupes industriels et apporte
une soluton rapide à appréhender (la vue étant le sens le plus sollicité à notre épouue).
Dans un souci d’apporter la bonne informaton au bon moment, Segula Technologies s’intéresse à
l’augmentaton des autres sens majeurs (ouïe, haptuue) dans le but de favoriser l’assimilaton
d’informatons.
Il s’agira dans ce travail de défnir le sens à étudier (ouïe, haptuue) dans le but de compléter les
informatons visuelles, et d’établir une méthodologie de stmulatons permetant de faciliter la
formaton d’utlisateurs industriels.
Une appropriaton préalable des méthodes existantes et des solutons technologiuues sera
souhaitable, avant de poursuivre les réfexions et développements.
Le stage se déroulera en plusieurs étapes :
1234-

Réaliser l’état de l’art des solutons technologiuues permetant de défnir le sens à étudier.
Réaliser l’état de l’art des méthodes de programmaton en stmulatonsnasservissements.
Proposer un modèle d’asservissement dans le cas d’évènements simples prédéfnis.
Implémenter un premier modèle synchronisant des informatons bi-sensorielles et établir ses
performances.
5- Augmenter la complexité des stmulatons en foncton des évènements et noter l’évoluton
du modèle.
6- Réaliser un test de formaton concret sur un échantllon de populaton.
7- Valider les performances du modèle en environnement industriel.
Logiciels utilisés pour cete étude : Unity 5.x, Visual Studio.
Accès à des solutions de Réalité Numérique : HTC Vive, HoloLens.

Profil : Formaton bac +5 avec une spécialisaton en robotuue et avec des compétences en
programmaton orientée objet (C#).
Lieux du stage et durée :
Le stage est situé dans nos locaux à Trappes (78) - Secteur d’actvité : Recherche & Innovaton
Durée de 6 mois ou plus, à partr d’octobre 2017.
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