
LA RÉALITÉ VIRTUELLE, QUEL MATÉRIEL ?

Que dit la recherche scientifique ? 

Fuchs et ses collaborateurs ont publié un ouvrage 
qui compare les différents types d’interfaces 
et présente le fonctionnement technique 
et technologique des visiocasques : Les casques 
de réalité virtuelle et de jeux vidéo.

Plusieurs tests techniques et psychotechniques sont 
proposés dans cet ouvrage pour valider l’exploitation 
d’un visiocasque. Cinq catégories d’interfaces 
associées aux visiocasques sont présentées. 
Consacré en grande partie aux aspects techniques 
de l’usage des visiocasques, un chapitre est dédié 
aux solutions commerciales existantes (début 2016), 
ce qui permet d’appréhender les limites 
et les avantages de chacune.

L’ouvrage Virtual Reality présente différents 
systèmes qui permettent de vivre une expérience 
en réalité virtuelle. Partant des prémices de la réalité 
virtuelle et des premiers jeux vidéo, il explique  
le fonctionnement physiologique de la perception 
humaine et il propose des explications techniques 
sur le fonctionnement des technologies présentées.

Quels sont les produits disponibles 
sur le marché ?

Le port d’un casque permet d’une part d’isoler 
l’utilisateur du monde réel qui n’est plus dans 
son champ de vision, et d’autre part de favoriser 
l’immersion de l’utilisateur dans le monde virtuel. 
Hétérogène tant au niveau des prix que 
de la qualité de l’expérience proposée, il existe 
une offre pléthorique de casques et d’accessoires 
de RV à expérimenter chez soi. 

Pour quelques euros, il est possible de fabriquer soi-
même un visiocasque en carton à utiliser avec 
son smartphone. Différents constructeurs vendent 
à présent des supports rigides de type « masques » 
à utiliser avec son smartphone, voir l’article 
« On a testé 7 casques de réalité virtuelle autour 
de 40 euros », sur lemonde.fr. En matière de veille 
technologique, www.lesnumeriques.com est l’un 
des sites de référence. Sur ce site, sont proposés 
différents tests et des comparatifs. En plus 
des divers casques, applications et dispositifs 
permettant d’expérimenter la RV, il existe de plus 
en plus d’accessoires permettant de favoriser 
l’interaction avec, notamment, les manettes 
de commande manuelle et les contrôleurs dédiés, 
comme le montre cette vidéo qui compare deux 
produits. Ce type d’accessoire permet  
des interactions pseudo naturelles des mains.  
Il existe par ailleurs des solutions externes 
compatibles qui permettent par exemple d’utiliser 
ses mains et ses doigts.

Initialement utilisé dans le secteur de l’industrie 
automobile, le CAVE1 est à présent largement utilisé 
pour la formation, et les domaines de l’architecture 
et du bâtiment. Il tend même à se démocratiser 
auprès du grand public. En effet, le secteur tertiaire 
des loisirs et du tourisme commence à proposer 
des expériences immersives à réaliser en famille 
ou entre amis à la manière d’une salle de Laser Game 
(une séance d’une vingtaine de minutes coûte entre 
10 et 20 euros environ).

Le visiocasque n’est pas obligatoire pour tester  
la RV, l’expérience peut aussi se faire avec  
un simple écran, comme ces élèves qui utilisent  
une tablette numérique pour apprendre la 
signalisation routière. 

1. CAVE : acronyme de l’anglais qui désigne Cave Automatic Virtual 
Environment, également appelé cube immersif 3D, c’est un ensemble 
d’écrans formant un cube de 4 à 6 faces. 
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http://www.pressesdesmines.com/mathematiques-et-informatique/les-casques-de-realite-virtuelle-et-de-jeux-video.html
http://vr.cs.uiuc.edu/vrbook.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Snnj3N-2P9Y
https://www.youtube.com/watch?v=Snnj3N-2P9Y
http://www.lemonde.fr/pixels/article/2017/03/25/on-a-teste-sept-casques-de-realite-virtuelle-autour-de-40-euros_5100810_4408996.html
http://www.lemonde.fr/pixels/article/2017/03/25/on-a-teste-sept-casques-de-realite-virtuelle-autour-de-40-euros_5100810_4408996.html
http://www.lemonde.fr/pixels/article/2017/03/25/on-a-teste-sept-casques-de-realite-virtuelle-autour-de-40-euros_5100810_4408996.html
http://www.lesnumeriques.com
http://www.lesnumeriques.com/casque-realite-virtuelle.html
http://www.cnetfrance.fr/rechercher/r%25C3%25A9alit%25C3%25A9%20virtuelle%20manette.htm
http://www.cnetfrance.fr/rechercher/r%25C3%25A9alit%25C3%25A9%20virtuelle%20manette.htm
https://www.youtube.com/watch?v=5UxuQPF9BGk
https://www.youtube.com/watch?v=5UxuQPF9BGk
https://www.youtube.com/watch?v=uax_TjMtZQI
https://www.youtube.com/watch?v=uax_TjMtZQI
http://www.realite-virtuelle.com/cave-realite-virtuelle-vr
https://www.francebleu.fr/infos/education/laval-la-realite-virtuelle-l-ecole-primaire-pour-apprendre-la-securite-routiere-1488301625
https://www.francebleu.fr/infos/education/laval-la-realite-virtuelle-l-ecole-primaire-pour-apprendre-la-securite-routiere-1488301625
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LA RÉALITÉ VIRTUELLE, QUEL MATÉRIEL ?

Quelles sont les caractéristiques 
techniques des visiocasques de RV ? 

Partant du tour d’horizon des offres commerciales, 
proposé par Olivier Hugues1 (2016), il est possible 
de classer les visiocasques en deux catégories : 
ceux qui s’utilisent avec un smartphone et ceux 
dédiés à la RV.

 >  Les visiocasques à partir de smartphones 
Ils sont globalement économiques (bas prix 
et qualité moindre) et présentent des 
performances dépendantes du smartphone 
et de l’application utilisée. Dans cette catégorie, 
nous pouvons distinguer deux types de casques. 
D’une part, les visiocasques sans fixation 
sur la tête : il s’agit d’une monture équipée 
d’un système optique très rudimentaire composé 
d’une lentille pour chaque œil, dans laquelle 
on insère un smartphone. D’autre part, 
les visiocasques avec fixation sur la tête : 
l’utilisateur peut ajuster plusieurs paramètres  
(par exemple, la distance intra-oculaire  
ou la netteté…). Ce type de casque est 
généralement fixé avec un bandeau élastique 
réglable, l’utilisateur peut utiliser une manette 
ou un autre appareil connecté pour se déplacer 
dans l’environnement, et éventuellement interagir.

 >  Les visiocasques pour la réalité virtuelle 
L’électronique étant dédiée et conçue pour la RV,  
ils offrent de meilleures performances (diminution 
du temps de latence entre les mouvements 
de la tête et les effets qu’ils doivent produire sur 
le contenu à afficher sur l’écran). Les exemples 
les plus connus destinés au grand public restent 
l’Oculus Rift, le HTC Vive et le PlayStation VR.

1. Hugues O. (2016), « Caractéristiques techniques des visiocasques »,  
in P. Fuchs, Les Casques de réalité virtuelle et de jeux vidéo, p. 103-120, 
Presses Des Mines (www.pressesdesmines.com).

2. Fuchs P. (17 mars 2016) [digitaliz’eure], Le bus des technologies [vidéo]. 
Récupéré de http://lebusdestechnologies.fr/fr/ateliers/realite-virtuelle/

Les quatre caractéristiques essentielles 
d’un visiocasque sont :

 >  la résolution des écrans (actuellement de 1k à 2K 
pixels par œil ; environ 25 pixels/degré), 

 >  le champ de vision horizontal (environ 100°, 
sauf les Star VR à 210°), 

 >  la fréquence d’affichage des images (de 60 à 120 Hz), 

 >  le temps de latence (20 ms environ pour les bons 
visiocasques).

La vision stéréoscopique… 
comment ça marche ? 

Grâce à l’utilisation du visiocasque, chaque œil a 
son propre écran, éloigné d’environ 65 millimètres 
comme le sont nos yeux. Les deux images sont 
ensuite traitées par le cerveau pour ne former 
qu’une seule perception visuelle en 3D2. Les images 
stéréoscopiques désignent donc ce couple de deux 
images, chacune étant vue par un des deux yeux 
de l’observateur. La vision stéréoscopique n’est 
pas obligatoire et contre-indiquée pour les usagers 
ayant des difficultés visuelles, comme le cinéma 3D 
stéréoscopique.

Peut-on vivre une expérience 
de RV sans utiliser de visiocasque ?

Comme nous l’avons déjà mentionné, il serait erroné 
de limiter la RV à l’utilisation d’un visiocasque.  
En effet, nous pouvons citer d’autres outils, moins 
immersifs visuellement, qui permettent d’évoluer 
dans des environnements virtuels, par exemple : 
une tablette numérique, un écran plat, un tableau 
blanc interactif, une dalle interactive, voire un CAVE 
(ensemble onéreux de grands écrans entourant 
l’utilisateur) et même un smartphone seul.

http://www.pressesdesmines.com
http://lebusdestechnologies.fr/fr/ateliers/realite-virtuelle/
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