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Ce que je dois retenir
LA RÉALITÉ AUGMENTÉE
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Imaginer des solutions pour produire des objets et des éléments de programmes informatiques en réponse 
au besoin.

Réalité augmentéeRéalité augmentée

C'est  ce  qui  va  enrichir  notre  environnement  en  modifiant  notre
perception visuelle, tactile ou auditive, par le fait de superposer à la
réalité des données virtuelles en 2D ou en 3D et ce, en temps réel.

« La réalité augmentée est une technique permettant d’insérer en temps réel un
élément 2D ou 3D dans une image réelle. »

Réalité augmentéeRéalité augmentée  : les domaines d'application: les domaines d'application

Les  domaines  d'application  sont  multiples  et  infinis.  La  réalité  augmentée  s'intègre  dans  des
services liés à la culture,  au tourisme,  au commerce,  à  la construction,  à  la  mécanique,  à  la
santé…

Réalité augmentéeRéalité augmentée  : Holographie: Holographie

Le  mot  «holographie»  vient  du  grec holos  («en
entier»)  et  graphein  («écrire»).  Holographie  signifie
donc «tout représenter». 

Un  hologramme est  une  image  qui  contient  des
informations  tridimensionnelles.  Un  hologramme  résulte  ainsi
d'une  image  d'interférence entre  les  ondes  issues  d'un  objet
photographié  et  celles  issues  du faisceau  laser qui  a  servi  à
éclairer cet objet.

Découvert en 1947 par un ingénieur Hongrois, Dennis Gabor. Les premiers hologrammes ont été réalisés en
1963 à l'université du Michigan, à la suite de l'invention du laser.

L'usage des hologrammes se multiplient depuis quelques années : Le  Grand Moff Tarkin et la princesse Léïa
dans l'épisode 8 de Star Wars ; les artistes décédés Dalida, Sacha Distel, Claude François et Mike Brant
peuvent désormais se produirent sur scène ...

Technologie – Académie de Toulouse page 1/1

Élément
déclencheur

Élément virtuel
incrusté

Réalité
augmentée

Un élément déclencheur (document, bâtiment, objet, QR Code.. …..) permet la 
superposition d'éléments virtuels (image, modèle 3D, son, texte, vidéo, lien vers 
un site internet) sur l'écran d'un appareil nomade (smartphone, tablette, …).

Applications :
Augment, Kubity

ou Aurasma 

Hologramme de la princesse Leia

https://fr.wikipedia.org/wiki/Grec_ancien
https://www.futura-sciences.com/sciences/dossiers/physique-lasers-puissance-impulsions-ultracourtes-764/page/2/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/physique-interference-1012/
https://www.futura-sciences.com/tech/dossiers/informatique-blu-ray-hd-dvd-guerre-dvd-demain-652/page/6/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/physique-laser-1989/
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