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Le toucher est un vecteur naturel d’informations et de sensations particulièrement riche et
indispensable à notre vie quotidienne et pourtant il est beaucoup moins bien connu que la vision et
l’ouïe, et est très partiellement utilisé dans les nouveaux moyens de communication et d’interaction
dont nous disposons.  Certes, l’utilisation d’objets communicants équipés d’écran tactile a introduit le
toucher dans l’interaction mais celle-ci demeure bien souvent unidirectionnelle : notre doigt indique
l’icône que nous voulons choisir ou permet de modifier la taille d’une image, mais il ne ressent rien de
spécifique en retour. Ce retour d’information est perçu par la vision dans la plupart des cas. L’objectif de
la reconstitution ou de la stimulation tactile est de pallier ce manque de retour en associant à une action
tactile une réaction spécifique, qui pourra être de deux ordres : soit une stimulation physique codifiant
l’action, soit une stimulation physique reproduisant une sensation réaliste, celle qu’on aurait en
touchant un objet réel.

L’étude de ces stimulateurs tactiles ou dispositifs à retour tactile fait partie du domaine de l’Haptique,
dont la racine grecque signifie « toucher ». La présentation s’attachera à introduire la problématique et
l’état de l’art des stimulateurs tactiles ainsi que leur potentiel d’applications, du e-commerce à la santé,
en passant par le domaine des jeux, de l’automobile et de la communication homme-machine au sens
large. Les principes physiques des stimulateurs tactiles développés au L2EP seront explicités et leur
application à la simulation de textures sera exposée, ces travaux donnant lieu à une collaboration
étroite entre le L2EP et le LPMT. 
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