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M PUSCH Andreas soutiendra le 16/10/2008 à 14h30 à INRIA Grenoble – Rhône-Alpes, 655 av. de l'Europe, Montbonnot, 38334 St.-Ismier Cedex une thèse de DOCTORAT de l'INSTITUT POLYTECHNIQUE de GRENOBLE, spécialité Mathématiques et Informatique  intitulée :
Visuo-proprioceptive conflicts of the hand for 3D user interaction in Augmented Reality . 

Thèse préparée dans le laboratoire i3D de l'INRIA Grenoble – Rhône-Alpes et du LIG , sous la direction conjointe de Mme COQUILLART Sabine .


RESUME DE THESE (en 10 lignes maximum)
Cette thèse concerne l'étude d'un conflit visuo-proprioceptif de la main appliqué à l'interaction 3D. Un cadre de travail générique est proposé afin de générer, contrôler et réduire le conflit sensoriel en cours d'interaction. Le système utilise un visiocasque semi-transparent vidéo permettant l'intégration de l'image de la main réelle dans la scène virtuelle ainsi que la manipulation visuelle de sa position 3D.
Deux nouvelles méthodes sont introduites: un paradigme d'interaction intuitif pour toucher des objets virtuels et une technique pseudo-haptique active basée sur le déplacement de la main. Ces méthodes sont étudiées en considérant leurs bénéfices, limitations, effets sur le comportement de l'utilisateur et les conséquences sur la conception d'applications en environnements virtuels. Ces travaux montre que de nouvelles formes d'interaction 3D sont possible en exploitant les conflits visuo-proprioceptifs de la main. Des perspectives prometteuses sont présentées.
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