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FICHE DE POSTE 
 

Offre de post doctorat d’un an  
Feedback proprio-kinesthésique pour l’interaction 

dans le cockpit 

 
 
 

 I - IDENTIFICATION DU POSTE 

 
1.1 - Localisation administrative : 
 
ISAE – 10, avenue Edouard Belin BP 54032 – 31055 TOULOUSE Cedex 4 
 
1.2 - Localisation géographique : 
 
ISAE – 10, avenue Edouard Belin BP 54032 – 31055 TOULOUSE Cedex 4 
 
1.3 - Autorité dont relève directement le poste : 
 
Chef du Département Conception et Conduite des véhicules Aéronautiques et Spatiaux 
 

 II. - DESCRIPTION DU POSTE 

 

L'institut est un établissement public sous tutelle du ministère de la défense. Il a pour mission 

principale de dispenser un enseignement supérieur ayant pour objet la formation d'ingénieurs 

hautement qualifiés dans les domaines aéronautique et spatial et les domaines connexes. 

 

Il dispense également à des personnes titulaires de certains diplômes des enseignements de 

spécialisation ainsi que des enseignements de perfectionnement et de mise à jour des connaissances.  

Dans le domaine de sa compétence, l'institut conduit des travaux de recherche scientifique et de 

développement technologique dans le cadre d'une politique d'information scientifique et technique. 

Dans ce cadre, il dispense des formations doctorales. 

 

Il exerce ses activités sur les plans national et international. 

 

Contexte :  

 

L’évolution des cockpits d’avion est caractérisée par une augmentation continue du nombre 

d’informations disponibles et par une dématérialisation progressive des systèmes. De nouveaux 

concepts tendent à remplacer les dispositifs physiques actuels par de larges surfaces tactiles. Cette 

évolution offre des avantages importants : interaction directe avec les données, flexibilité des 

affichages, adaptabilité au contexte, facilité de maintenance, généricité et réduction des coûts … 

L’utilisation d’écrans tactiles dans le cockpit présente néanmoins des limites opérationnelles sévères. 

Contrairement aux dispositifs physiques classiques (boutons, rotateurs, tirettes…), dont la perception 

et la manipulation passent également par le sens du toucher et la proprioception, les interfaces tactiles 

sont très difficiles à utiliser sans les yeux ou en situation de fortes turbulences. Par ailleurs, leur usage 
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peut également s’avérer problématique lorsque la charge de travail est importante. De plus, la 

flexibilité apportée par les écrans tactiles s’oppose à l’usage par les pilotes d’une distribution spatiale 

« immuable» des systèmes et interacteurs dans le cockpit. Enfin, d’autres concepts comme la réalité 

virtuelle sont envisagés pour la conception et l’évaluation des futurs cockpits. Ces bancs d’essai «bon 

marché» souffrent également d’un manque de physicalité qu’il conviendrait de compenser.  

 

Sujet d’investigation : 

 

Le présent sujet de post-doctorat se déroule dans le cadre du projet AIRTIUS (http://airtius.net/). Il 

vise à réintroduire une dimension sensorielle proprio-kinesthésique lors de l’interaction avec des 

dispositifs dématérialisés tel que les écrans tactiles ou la réalité virtuelle. Des dispositifs mixtes, 

mettant en œuvre des technologies et des interactions haptiques, tangibles ou organiques, associés aux 

surfaces interactives tactiles, permettent d’intégrer cette dimension sensorielle proprio-kinesthésique. 

De nouvelles technologies haptiques font leur apparition, comme récemment la technique dite 

«ultrahaptic» permettant de recréer une sensation de touché par ultrasons. L’interaction tangible et 

incarnée (TEI) utilise des physicalités ou des interactions dans l’espace physique pour interagir avec 

les systèmes numériques. Certains des dispositifs physiques permettant l’interaction tangible peuvent 

également comporter des possibilités de modifications dynamiques. C’est le paradigme d’interaction 

organique qui propose des interfaces basées sur la déformation dynamique des surfaces, objets ou 

matériaux de l’espace interactif. 

 

Domaine d’applications :  

 

Deux cas d’usage sont intéressants pour le présent projet : l’amélioration de l’interaction avec les 

écrans tactiles dans des contextes d’usage dégradé et l’augmentation de la perception des espaces 

virtuels. L’objectif du post doctorat sera double :  

- 1. Comparaison de l’environnement AIRTIUS multimodal et tangible avec un environnement 100% 

tactile du point de vue de la perception, de la performance, de la charge cognitive et de la coopération. 

- 2. Explorer les possibilités offertes par le périphérique “ultrahaptic” pour améliorer l’interaction et la 

perception en écran tactile et en VR.  

Pour cela, le candidat devra instrumenter les dispositifs conçus et contribuer à définir des dimensions 

de « physicalité » à évaluer lors de tâches de pilotage simples (réglage de paramètres de vol), de 

navigation (action sur le plan de vol) ou de gestion de la mission. Pour l’utilisation d’écran tactile, une 

expérience visera à comparer les performances obtenues avec : 

- 1a) une interface tactile représentant des rotateurs, sensoriellement augmenté par un dispositif 

haptique, tangible ou organique ; 

- 1b) des rotateurs physiques classiques ; 

- 1.c) un écran tactile classique représentant des rotateurs (sans dispositif). 

Pour l’interaction avec VR, la même tâche sera réalisée par un autre groupe de participants (nous 

pouvons imaginer un pilote expert au sol prenant en charge un vol en difficulté, il pourrait visualiser la 

situation dans le cockpit via la VR). Dans cette deuxième étude, nous comparerons les performances 

obtenues : 

- 2.a) en VR augmentée de l’ultrahaptic ; 

- 2.b) avec les rotateurs classiques ; 

- 2.c) avec la VR seule. 

L’effet des perturbations sur la performance obtenue par les différents interacteurs sera exploré grâce à 

une plateforme recréant les mouvements sur 6 degrés de liberté. Finalement, quelques tests en vols 

réels seront possibles. 
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 III –  CONNAISSANCES SOUHAITEES 

 

Profil du candidat : 

 

Un docteur en interfaces hommes-machines avec de très bonnes capacités de programmation est 

souhaité. Des connaissances en facteurs humains seront un plus apprécié pour concevoir et mener les 

expérimentations avec des participants humains. La connaissance préalable des environnements de 

réalités mixtes ou immersives n’est pas obligatoire mais sera considéré comme un plus (unity 

framework et autres). Le travail de post doctorat se déroulera à l’ISAE-SUPAERO (Toulouse, France) 

en collaboration avec l’ENAC (Toulouse, France) et sera supervisé par le Pr. Mickaël Causse et le Pr. 

Christophe Hurter. Durée 1 an, date de début : septembre 2018.  

 
 

 IV - RENSEIGNEMENTS DIVERS 

 
Pour plus de renseignements sur le poste, veuillez contacter :  

 

 

Mickaël Causse 

Département Conception et Conduite des véhicules Aéronautiques et Spatiaux  

ISAE-SUPAERO 

10 Avenue Edouard Belin, 31055 Toulouse 

mickael.causse@isae.fr 

Tél. : 05 61 33 81 28 

 

 

Steeve MACLIN, Chargé du recrutement RH et GPEEC 

Téléphone : 05 61 33 82 13 

 

Adresser un CV et une lettre de motivation (avec la référence FDP n°544) par mail à recrutement-isae@isae.fr 

 

 

Durée du contrat souhaitée : 12 mois à compter du 03/09/2018 

 

Date limite de validité de la fiche : 13/07/2018 

 

Rémunération : 2 764.75 € bruts mensuels (INM 590) 
 
 

  Olivier LESBRE 
 Directeur Général 
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