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Titre : Vision humaine et réalité virtuelle : comment réalité virtuelle peut impacter le système
visuel et aider l’étudier

Mot clés : vision, réalité virtuelle, perception

Résumé : Les rapides progrès technologique
ces 10 dernières années ont permis un essor
de la réalité virtuel (RV) auprès du grand pu-
blic. Cependant, le design des casques de RV
modernes reste toutefois très similaire au sté-
réoscope original développé par Wheatstone
(1838) pour ses travaux sur la vision binocu-
laire. En conséquence, ces nouveaux casques
représentent à la fois un risque potentiel pour
le système visuel mais aussi un outil puissant
pour l’étudier dans un environnement contrôlé.
La présente thèse aborde cette dualité.

Le premier chapitre présente l’architecture
d’un casque de RV et son lien avec le système
visuel.

Le deuxième chapitre rapporte trois
études qui examinent les risques associés à
l’utilisation du casque VR sur la santé oculaire,
l’attention visuel et l’inconfort (cinétose et fa-
tigue visuelle).

Le troisième chapitre présente la construc-
tion d’un haploscope motorisé afin de nous
fournir un outil offrant plus de contrôle sur les
paramètres d’affichage et son utilisation dans
une 4ème étude sur l’aniso-accommodation.

Le quatrième chapitre porte sur le poten-
tiel offert par la RV pour l’expérimentation psy-
chophysique via une étude sur comment le
système visuel regroupe les informations dans
une scène 3D.

Title: Human vision and virtual reality: How virtual reality can impact the visual system and
help studying it

Keywords: vision, virtual reality, perception

Abstract: Recent years marked significant
technological advances in VR technology.
However, the design of modern VR headsets
still bears the traits of the original stereoscope
constructed by Wheatstone (1838). This the-
sis addresses the issues of risks and vision
research opportunities that are brought by this
heritage.

In the first chapter of the thesis, we intro-
duce the VR headset design and how it inter-
acts with the visual system. The second chap-
ter reports three studies that investigate the
risks associated with VR headset use that orig-

inate in its design: ocular health, cognitive af-
tereffects and cybersickness.

In the third chapter, we present a motor-
ized haploscope which in some aspects sur-
passes VR headset as a vision research in-
strument. We also report the results of the
study of aniso-accommodation response con-
ducted using the haploscope.

The fourth chapter demonstrates the capa-
bilities of VR in psychophysical experiments.
In this experiment, we used VR headset to in-
vestigate how the visual system pools informa-
tion in a three-dimensional scene.
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