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Réalité augmentée
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Réalité augmentée

Ikea Google maps Pokemon Go

Cellulaire
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Réalité augmentée

Visiocasque

Hololens 1.0 Hololens 2.0 Magic Leap 1

Contrôle d’un bras robotique Exemple application Magic Leap 1
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Situation d’urgence
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Situations d’urgence

Incendie Tremblement de terre Crash d’avion
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Exemples

71% des accidents d’avion sont dû à des erreurs humaines
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Conscience de 
la situation

Situations d’urgence

Amélioration
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Mise en contexte

Réalité augmentée et planificateur 
de mission

Essaim de drones
Bâtiment en feu



Ⅱ - Problématique & Objectifs 

Question de recherche

La réalité augmentée par visiocasque permet-elle d’assister 
l’humain afin d’améliorer les conditions des situations d’urgence ?
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Ⅱ - Problématique & Objectifs 

Hypothèses

1 - La RA permet de mieux comprendre l’information dans le domaine de l’urgence.

2 - La RA améliore la conscience de la situation.

3 - La RA facilite la prise de décision.

4 - La RA facilite la résolution des objectifs de la mission.
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Ⅱ - Problématique & Objectifs 

Objectifs spécifiques

O.1 - Étudier la composition du système autonome du partenaire industriel, son fonctionnement et les moyens de 
communication associés.

O.2 - Concevoir une interface utilisateur complémenter les fonctionnalités du planificateur de mission.

O.3 - Réaliser des outils pour faciliter la conscience de la situation de l’opérateur pour l’opération de mission 
d’urgence.

O.4 - Créer un scénario de simulation en situation d’urgence et comprendre les besoins des opérateurs de 
l’urgence.

O.5 - Concevoir une application de réalité augmentée communiquant avec le planificateur de mission sur tablette 
tactile utilisant les outils réalisés.

O.6 - Effectuer des essais avec un groupe de personnes dans une simulation d’urgence sur un scénario élaboré 
avec l'application mise en place.

O.7 - Analyser les résultats sur les expériences effectuées et mesurer l’efficacité de la réalité augmentée dans le 
domaine de l’urgence.

Comprendre

Concevoir

Expérimenter

Analyser
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Situation d’urgence 
& 

Sécurité Incendie de Montréal
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Situations d’urgence & Sécurité Incendie de Montréal
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Assimiler le contexte Déterminer les besoins

Ève-Anne Conan, mémoire de maîtrise HEC 2019 -2020

● Interview des coordonnateurs d’opérations du SIM

● Compréhension des conditions de leurs missions quotidiennes

● Synthèse des opérations du SIM
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Problème 1

Localisation en tout 
temps

Problème 2

Évolutions des 
flammes

Problème 3

Optimisation de la 
compréhension de 

l’information

Situations d’urgence & Sécurité Incendie de Montréal

Changement de l’expérience suite au contexte de la pandémie       Non participation du SIM

Assimiler le contexte Déterminer les besoins
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Conception du système
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Conception du système

Plan de l’infrastructure mise en place :

● Réseau de communication : HEAVEN

● Planificateur de mission

● Essaim de UAVs

● Simulation en RV et RA

● Visiocasque RA



Ⅲ - Méthodologie 

19

Réseau de communication : 
HEAVEN

Heterogeneous 
Embedded Ad-hoc 
Virtual Emergency 

Network

Réseau ad-hoc 
indépendant de réseau 

internet et cellulaire

Planificateur de mission

Station de contrôle pour 
gérer plusieurs UAVs en 

temps réel depuis le 
réseau HEAVEN

API Google map pour 
situer et créer des 

missions de patrouille

Conception du système

Essaim de UAVs

UAV : Unmanned aerial 
vehicle

Suivi des points de 
passage de mission et 

fournit une position GPS 
temps réel
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Simulateur en RV et RA
Environnements virtualisés

Management 
graphique des 

drones selon les 
données reçues

Réalité augmentée 
embarquée au sein du 

simulateur

Gestion virtuelle des 
caméras des drones
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Place Square Victoria OACI Montréal, QC Aéroport de BagotVille , QC
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Simulateur en RV et RA
Environnements virtualisés

Flexibilité d’utilisation de l’interface :

● Environnement , drones et réalité augmentée virtualisés (RV)

● Déploiement de réalité augmentée sur un visiocasque (RA)

21Planificateur de mission

https://www.polymtl.ca/rv/dany/simulateur_vr_ar_missionplanner.mp4
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Conception du système
Visiocasque de réalité augmentée

Liste de widgets 
pour diriger les 

drones et améliorer 
la compréhension 

de la situation

Interaction du 
système seulement 

avec les mains par la 
physique du toucher

Déploiement et test 
en réalité 

augmentée et réalité 
virtuelle



Différents types de widgets : 

● Statique

● Dynamique

● Situationnel
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Conception du système
Visiocasque de réalité augmentée



Différents types de widgets : 

● Statique

● Dynamique

● Situationnel
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Conception du système
Visiocasque de réalité augmentée



Différents types de widgets : 

● Statique

● Dynamique

● Situationnel
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Conception du système
Visiocasque de réalité augmentée



Différents types de widgets : 

● Statique

● Dynamique

● Situationnel

Contrôle d’un drone virtuel pour cartographier une zone

Ⅲ - Méthodologie 
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Conception du système
Visiocasque de réalité augmentée

https://www.polymtl.ca/rv/dany/simulateur_capture_photo_drone.mp4
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● Visiocasque et planificateur de mission en terrain extérieur

● Communication avec le réseau HEAVEN fonctionnelle

● Précision GPS acceptable

● Instabilité du déplacement et du fonctionnement des drones

● Impossible d’envoyer des commandes à l’essaim

Ⅳ - Expérimentations & Résultats 
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Expérimentation en terrain réel

Impossibilité de tester l’interface de RA en terrain réel

https://www.polymtl.ca/rv/dany/experience_terrain_reel_hololens.mp4
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1. Comprendre l’utilité de la réalité augmentée dans une situation d’urgence

2. Expérimenter avec des acteurs de l’urgence

Expérimentation en situation d’urgence
Objectif de l’expérimentation
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Mise en place d’une simulation d’une situation d’urgence à Polytechnique Montréal

● Modification du scénario initialement prévu pour expérimenter avec le SIM.

● Participants non habitués aux situations d’urgences.

● Participants sans expérience avec la RA par visiocasque

● Respect des consignes de sécurité de la pandémie et de la distanciation sociale.

Expérimentation en situation d’urgence
Organisation suite à la pandémie COVID-19
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24 participants de 
différents âges et 

genres ont participé 
à l’expérience

Comprendre la situation dans un 
bâtiment de grande hauteur en 
feu contenant des personnes 

blessés

Suivi des drones avec 
deux logiciels différents 

pour comparer leur 
efficacité

Expérimentation en situation d’urgence
Déroulement de l’expérience :
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Situation

Bâtiment de grande 
hauteur de 4 étages pris 

sous les flammes

Adultes et enfants blessés 
au sein du bâtiment en feu

Objectifs

Trouver la localisation du 
foyer de l’incendie.

Trouver le nombre de 
personnes et leur 

localisation

Ressources

4 drones virtuels qui 
patrouillent de façon 
autonome autour du 

bâtiment

Application contenant des 
widgets liés aux drones
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Expérimentation en situation d’urgence
Déroulement de l’expérience :
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Virtualisation et réalité 
augmentée

Expérimentation en situation d’urgence
Différentes situations possibles pour mettre en place l’expérimentation : 

https://www.polymtl.ca/rv/dany/Photo_experience_lirv/
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Application réalité augmentée Application pour ordinateur

Expérimentation en situation d’urgence
Comparaison des deux technologies
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https://www.polymtl.ca/rv/dany/
https://www.polymtl.ca/rv/dany/
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Expérimentation en situation d’urgence
Configuration de l’incendie
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Scénario 1 Scénario 2
Observation du bâtiment en situation 

d’urgence

https://www.polymtl.ca/rv/dany/demo_vue_simulateur_experience.mp4
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Expérimentation en situation d’urgence
Évaluation des résultats
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Rapport de situation pour rapporter la compréhension de la 

situation pour chaque scénario.

Questionnaire sur le retour de l’utilisateur sur les technologies 

utilisé et le confort d’utilisation. 

Chronométrage des participants pendant l'expérience
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Expérimentation en situation d’urgence
Évaluation des résultats
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● 24 participants de différents âges et genres ont participé à l’expérience
● Croisement des technologies pour supprimer le biais
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Expérimentation en situation d’urgence
Résultats
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Synthèse des résultats obtenus :

Moyenne de score à l’ordinateur : 68,44%

Moyenne de score au visiocasque : 58,01%

● Faible différence de score pour une première expérimentation avec 
le visiocasque

● Bonne amélioration des scores à la seconde tentative pour les deux 
technologies

● Technologie prometteuse et encourageante selon les participants
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Retours sur les objectifs
Objectifs spécifiques

O.1 - Étudier la composition du système autonome du partenaire industriel, son fonctionnement et les moyens de 
communication associés.

O.2 - Concevoir une interface utilisateur complémenter les fonctionnalités du planificateur de mission.

O.3 - Réaliser des outils pour faciliter la conscience de la situation de l’opérateur pour l’opération de mission 
d’urgence.

O.4 - Créer un scénario de simulation en situation d’urgence et comprendre les besoins des opérateurs de l’urgence.

O.5 - Concevoir une application de réalité augmentée communiquant avec le planificateur de mission sur tablette 
tactile utilisant les outils réalisés.

O.6 - Effectuer des essais avec un groupe de personnes dans une simulation d’urgence sur un scénario élaboré avec 
l'application mise en place.

O.7 - Analyser les résultats sur les expériences effectuées et mesurer l’efficacité de la réalité augmentée dans le 
domaine de l’urgence.

Comprendre

Concevoir

Expérimenter

Analyser



1 - La réalité augmentée permet de mieux comprendre l’information dans le domaine de l’urgence.

2 - La réalité augmentée améliore la conscience de la situation.

3 - La réalité augmentée facilite la prise de décision.

4 - La réalité augmentée facilite la résolution des objectifs de la mission.
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Retours sur les objectifs
Hypothèses
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Retours sur les objectifs
Question de recherche

La réalité augmentée par visiocasque permet-elle d’assister 
l’humain afin d’améliorer les conditions des situations d’urgence ?
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Retours sur les objectifs
Limitations

Nécessite une poursuite 
d'expérimentation en 

environnement extérieur

Expérimentation avec du 
personnel préparés aux 
situations d’urgences

Technologie encore très 
émergente
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Travaux futurs

Expérience avec formation 
avancée de la technologie RA avec 

des personnes expérimentées 
avant la mise en situation 

d’urgence

Évaluation de l’utilisation de 
l’interface RA dans un 

environnement extérieur avec un  
système complexe réel
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● Moyen d’interactions divers et variés

● Faible champ de vision (40 degrés)

● Rapide pour déployer par stream et tester ou 

bien en compilant un exécutable

● Pas de verres correcteurs

● Quelques problèmes de confort d’utilisation

Ⅳ - Expérimentations & Résultats 
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Expérimentation des visiocasques

● Moyen d’interaction trop rigide

● Trop faible champ de vision (34 degrés)

● Rapide pour déployer par stream et tester

● Non adapté en situation réelle

Hololens 1.0 Magic Leap 1
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Situations d’urgence & SIM

1. Combien de victimes humaines (ou animales) sont présentes et où sont-elles ?

2. Où se trouve le foyer de l'incendie ?

3. Comment progressera l'intensité de l'incendie dans un futur proche ?

4. Où se trouvent les pompiers dans la zone à risque ?

5. Quels sont les différents besoins en eau, ressource humaine, matériel, aérie ?

6. Quelle est la situation sur la zone à risque ?

Questions principales lors d’un incendie dans un BGH (bâtiment de grande hauteur)
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Réalité virtuelle Virtualisation et réalitée 
augmentée

Réalité augmentée

Expérimentation en situation d’urgence
Différentes situations possibles pour mettre en place l’expérimentation : 
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Expérimentation en situation d’urgence
Résultats
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Expérimentation en situation d’urgence
Résultats
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Expérimentation en situation d’urgence
Résultats
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Expérimentation en situation d’urgence
Résultats

52


