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Figure 1 Sensorama 

La Réalité virtuelle 
Qu’est-ce que c’est ?  

La réalité virtuelle (en anglais, Virtual 

reality ou VR) est une technologie qui 

permet de plonger une personne dans 

un monde artificiel créé 

numériquement. Ce monde artificiel 

peut reproduire plus ou moins 

fidèlement un environnement réel.  

Cette expérience est dans la majorité des 

cas d’utilisation, visuelle et auditive. Il est 

cependant possible de stimuler les 

autres sens comme l’odorat avec de la 

diffusion d’odeur ou bien encore le 

toucher par le biais d’équipements 

haptiques.  Le premier concept de 

casque VR est apparu en 1957 et se 

nomme le Sensorama.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cet appareille a été imaginée par le 

cinéaste Morton Heiling avec pour 

objectif de plonger les spectateurs dans 

les films en trompant leurs sens. Cette 

machine aurait été capable de simuler 

des odeurs, de produire un son stéréo 

(360°), des vibrations et des effets 

atmosphériques (vent, etc…).  

Le premier casque VR fonctionnel est 

apparu en 1968. Il s’agit de l’Ultimate 

Display aussi nommé « l’épée de 

Damoclès ». Ce casque était constitué 

d’un écran stéréoscopique qui 

permettait d’afficher des formes simples. 

L’écran n’étant pas opaque les formes 

étaient superposées au monde réel 

faisant également de cet appareil le 

premier casque de réalité virtuelle. 

Figure 1 Ultimate Display 
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De nos jours, la réalité est généralement 

associée au monde du jeu vidéo. Ceci est 

en partie dû à Nintendo qui en 1995 

lance son casque VR dédié aux jeux vidéo 

et destiné au grand publique. C’est aussi 

en grande partie dû à l’apparition en 

2010 de l’Occulus Rift. Ce dernier, a 

grandement démocratisé les casques VR 

et à relancer l’engouement des studios 

de développement de jeux vidéo pour 

cette technologie. 

Il existe cependant bien d’autres 

applications dans le monde 

professionnel. Dans le monde militaire la 

réalité virtuelle est utilisée pour 

entrainer des pilotes d’avions ou encore 

des parachutistes. Dans le domaine 

médical elle est utilisée pour entrainer 

les chirurgiens en amont d’une 

intervention. Elle est aussi utilisée pour 

traiter des phobies devenues 

handicapantes comme l’agoraphobie 

(peur des foules), ou encore l’acrophobie 

(peur du vide). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 Image d'une préparation d'opération 

chirurgicale en VR 

La réalité virtuelle est un domaine en 

plein essor qui se développe très 

rapidement technologiquement et qui 

est à l’origine de nombreuses 

innovations et inventions et dont les 

domaines d’applications se multiplient 

rapidement ces dernières années et ce 

notamment dans le monde de l’industrie.   
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La Réalité augmentée 
Qu’est-ce que c’est ?  

La réalité augmentée (ou RA) est une technologie 

qui permet d'intégrer des éléments virtuels en 

3D (en temps réel) au sein d'un environnement 

réel. Le principe est de combiner le virtuel et le 

réel et donner l'illusion d'une intégration parfaite 

à l'utilisateur. 

La réalité augmentée consiste essentiellement à 

ajouter un contenu numérique dans un environnement réel alors que la virtualité 

augmentée consiste à ajouter un contenu physique dans un environnement virtuel. Le 

matériel peut être un casque compatible AR, une paire de lunettes d'AR, un appareil 

mobile comme une tablette ou un appareil portable comme une montre intelligente. 

Cette technologie est essentiellement utilisée dans le monde de la formation, en effet 

c’est un des secteurs qui en a le plus recours, il permet à des techniciens d’apprendre de 

nouvelles procédures en conditions presque réel voir totalement réel. Cependant la 

réalité augmentée est aussi utilisée dans d’autres domaines comme celui des loisirs et 

notamment les jeux vidéo, mais aussi celui de l’éducation, la médecine et celui que nous 

traiterons plus en détail celui de l’industrie. 

La réalité augmentée comporte de nombreux avantages dans le monde de l’industrie : 

• Mettre en synergie le terrain et le numérique 

• Améliorer l’apprentissage 

• Gagner en productivité 

• Renforcer la sécurité 

• Diminuer les temps de mises à jour 

• Améliorer la qualité 
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Bien évidemment cette technologie a été pensé et 

approché depuis l’invention du Sensorama décrit 

dans la section précédente. Mais c’est avec le 

“EyeTap” de Steve MANN que la réalité augmentée 

fait sa première apparition à partir de 1980. Ce 

casque affiche des informations virtuelles devant 

les yeux de son utilisateur. Il est en effet premier 

modèle de casque de réalité augmentée qui soit fonctionnel, à savoir que le ”EyeTap” 

existe toujours de nos jours, et qu’il a été travaillé jusqu’à devenir aussi discret et 

minimaliste qu’une simple paire de lunettes. 
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État de l’art 

Comment ces technologies sont-elles utilisées au 
quotidien ? 

Etat de l’art de la réalité virtuelle dans le monde de 

l’industrie. 

Aujourd’hui, nous pouvons identifier trois grands usages de la réalité virtuelle dans le 

monde de l’industrie : la conception, la formation et la collaboration à distance. 

La réalité virtuelle est très souvent utilisée dans les phases de conception d’un système, 

tout simplement grâce à sa capacité à donner un rendu à taille réelle mais aussi grâce à 

l’interaction pseudo-naturelle qu’elle propose. Elle représente donc un outil très utile 

pour l’étude d’assemblage, de maintenabilité ou encore plus simplement la revue de 

projet. 

Ces forces citées précédemment font de la réalité virtuelle un excellent outil pour la 

formation. On retrouvera les mêmes sous-domaines de maintenance et assemblage. 

L’objectif sera cependant différent, il s’agira cette fois ci de former les opérateurs à 

l’utilisation de machines ou encore à la collaboration avec des robots ou bien encore les 

sensibiliser aux risques et différentes consignes de sécurité. 

Enfin dans le domaine de la collaboration à 

distance la réalité virtuelle est utilisée pour 

contrôler des machines à distance au travers de 

« jumeau numérique ». Le « jumeau 

numérique » désigne la réplique d’un objet, 

système sous forme numérique. Cette 

interaction peut avoir 2 utilités. La première est 

par exemple la prise de contrôle à distance d’un 

robot par un expert pour une opération de 

maintenance. La réalité virtuelle lui permet alors d’avoir un retour de ses actions et 

différents points de vue. Le deuxième cas d’utilisation est pour la vente d’une machine 

ou d’un robot. La réalité virtuelle peut permettre aux clients de l’essayer à distance lors 

d’un salon ou si la machine est trop imposante pour être déplacer.  
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Etat de l’art de la réalité Augmentée dans le monde de 

l’industrie. 

Aujourd’hui, la Réalité Augmentée industrielle est devenue le pilier de cette nouvelle 

révolution digitale. Elle permet de redécouvrir les métiers de l’industrie. Elle simplifie et 

automatise de nombreuses tâches. Au-delà d’apporter une expérience utilisateur, la 

réalité augmentée industrielle permet de fluidifier les interactions entre les chaines de 

production, et d’améliorer la productivité. 

Avec la Réalité Augmentée industrielle, il est tout à fait possible de faire apparaître une 

machine virtuelle, et même toute une chaîne de production, dans une pièce vide. Nous 

pourrons la voir tourner en direct et la contrôler. L’usine virtuelle rend possible le 

déploiement d’unités de production et ses tests avant même qu’elles n’existent. 

Les cas d’utilisation de la réalité augmentée en industrie sont dus au gain de temps que 

peut faire gagner cette technologie. En effet, les temps d’arrêt de production causés par 

l’erreur humaine ou la panne de machines peuvent coûter cher aux entreprises 

industrielles.  

Les applications de Réalité 

Augmentée industrielle offrent aux 

fabricants un tampon face aux 

éventuels temps d’arrêt en 

identifiant les erreurs et en 

suggérant des solutions plus 

rapidement et plus efficacement. 

Par exemple, aujourd'hui la plupart 

des applications de RA sont 

utilisées pour superposer une représentation virtuelle du design à un produit réel. Cela 

permet aux ingénieurs et aux concepteurs d’évaluer rapidement la situation et d’identifier 

les défauts, empêchant ainsi les problèmes de survenir et de ralentir ou d’arrêter la 

production.  
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Les Opportunités futures 
 Comment ces technologies vont-elles évoluer dans 
ce milieu ? Quelles-sont les technologies futures ? 

Nous avons vu qu’aujourd’hui les industries dites 4.0 essayent de s’investir dans ces 

technologies émergentes que sont la Réalité Augmentée et la Réalité Virtuelle. Cependant 

même si les outils et matériels d’aujourd’hui offrent une réel nouveauté et efficacité de 

production, l’AR et la VR reste encore en étude c’est ce que nous allons voir dans cette 

partie en montrant ce qui est en étude pour faire un grand pas dans le monde de 

l’industrie 4.0 et ce que cela lui apportera. 

Meta : Le 28 octobre 2021 Facebook a annoncé son changement de nom et de direction 

en introduisant leur nouveau projet “Meta”. Ce projet est en fait une nouvelle sorte de 

réseau social qui aurait pour support la réalité virtuelle mais aussi augmenté et même la 

réalité mixte. Nous pouvons imaginer que lorsque le projet se sera plus développé il 

pourra être utilisé comme un outil de travail et de communication utilisé dans le monde 

de l’entreprise et de l’industrie. 

Apple : Début décembre le géant Américain Apple a annoncé qu’il se lançait aussi dans 

la réalité virtuelle avec leur propre casque. Ce dernier, selon les annonces, serait plus 

léger et pratique que les casques concurrents pour proposer une utilisation quotidienne 

plus confortable. 

Sony : En décembre 2021 Sony a annoncé travailler sur un mini écran OLED 4K pour un 

futur casque VR, de plus ces micros-écrans sont plus petit que des écrans de casques VR 

simple ce qui rendrait l’utilisation du casque plus agréable puisque celui-ci sera plus léger. 

L’avancement de ce genre de casque VR apporterai un réel boost de sensation pour les 

formations ou utilisation d’AR avec un casque de réalité virtuelle, pour avoir une meilleure 

visibilité de l’environnement réel en AR ce qui peut être un réel problème d’utilisation 

d’un casque VR aujourd’hui dans son utilisation en Industrie. 
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Le matériel haptique : Avec le développement de la réalité virtuelle de nombreux 

dispositifs “haptique”, dispositif visant à restituer le sens du toucher dans la réalité 

virtuelle, sont en développement. Nous pouvons imaginer que ces équipements 

pourraient permettre une meilleure restitution de l’environnement pour l’utilisateur. 

Varjo : VARJO fabrique les casques de réalité augmentée, virtuelle et mixte les plus 

avancés pour les professionnels. Notamment le XR-3 qui n’est plus un secret pour ce 

dernier. Le casque XR-3 est un des casques de VR les plus léger du marché mais aussi un 

des plus puissant que nous pouvons connaitre aujourd’hui. Son utilisation pourrait être 

un grand boost dans la réalité augmentée en industrie car il possède des caméras hautes 

qualités, ce qui lui permet de faire des expériences en réalité mixte (Réalité augmentée 

via un casque de réalité virtuelle) Photoréalistes dans des résolutions proches voir 

similaire à l’œil humain. Nous pouvons penser à des formations sur machines en 

industrie sans avoir de problèmes de synchronisation qui rendre l’utilisation des casques 

de réalité augmentée très compliqué à utiliser. 

 

Conclusion 
 

Nous avons pu voir dans ce livre blanc ce que sont la réalité virtuelle ainsi que la réalité 

augmentée. En effet ces technologies peuvent offrir de nouvelles perspectives au monde 

de l’industrie, pour la formation, la maintenance, l’assemblage, le travail à distance ou 

encore la collaboration. Enfin nous avons pu voir que ces deux technologies sont encore 

en plein développement et que de nombreuses entreprises se lancent dans le milieu, 

laissant présager un brillant avenir pour ces technologies. Nous pouvons donc imaginer 

que les cas d’utilisation de la réalité virtuelle, augmentée, mixte se développerons offrant 

de nouvelles manières efficaces de travailler en industrie. 


