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La vision en 3D  

Dans la vie de tous les jours notre perception du relief vient du fait que 
nous possédons deux yeux qui ne voient pas exactement la même chose. 
Le cerveau est capable de superposer les deux images pour reconstituer 
le relief, c'est ce que l'on appelle la vision stéréoscopique.  

Lorsque l'on prend une photographie et qu'on la reproduit sur une 
feuille de papier ou sur écran on perd totalement cette notion de 
profondeur. Pire avec un appareil photo on peut n'avoir qu'une partie de 
l'image nette (profondeur de champ). 
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Actuellement il existe plusieurs procédés permettant de reproduire une 
image en 3 D et de donner ainsi cette impression de relief. 

La stéréoscopie (du grec stereos : solide, skopein : observer) est 
l'équivalent en photographie de ce que l'on connaît en acoustique la 
stéréophonie. De même qu'en stéréophonie on utilise deux sources 
sonores permettant de reproduire ce que chaque oreille entend, en 
stéréoscopie on montre à chaque œil l’image qu'il verrait si il regardait 
la réalité. 
Il existe une grande variété de moyens pour réaliser ces images, aussi 
bien que pour les observer.  

Puisque chaque œil voit une image légèrement différente dans la réalité 
il faut donc restituer à chaque œil ce qu'il a perçu et donc lors de la 
prise de vue il est nécessaire d'enregistrer deux images prises sous un 
angle différent. 

L'écartement des yeux est d'environ 6,5 à 7 cm. 
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Le premier stéréoscope est créé par Charles Wheatstone (1802-1875) 
vers 1830. Dans les années 1850, Paris devient très vite la capitale de 
la stéréoscopie, notamment grâce à l’opticien Louis Jules Duboscq 
(1817-1886). La commercialisation commence à la première exposition 
universelle de Londres en 1851, moment où le stéréoscope est dévoilé au 
grand public. A l’exposition universelle de Paris en 1855, ce principe 
s’impose véritablement.  
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Holographie 

Technique moderne de prise de vue en 3 D utilisant le caractère 
ondulatoire de la lumière (faisceau laser). 

 
Inventée en 1948 par D Gabor (Prix Nobel en 1971) , l’holographie est 
une méthode qui permet de reconstituer une image en trois dimensions 
d’un objet quelconque à partir d’un enregistrement effectué sur un 
plaque photographique. Cette technique est restée inexploitée très 
longtemps du fait de la non cohérence des sources. Il a fallu attendre 
1961 avec l’apparition des laser En réalité on enregistre sur la plaque 
photographique des interférences lumineuses entre une partie du 
faisceau direct de la source et la lumière de l’autre partie diffusée par 
l’objet. La plaque après développement photographique constitue 
l’hologramme. Si on l’éclaire avec une source monochromatique 
identique à celle qui a servi à l’enregistrement, on restitue une image en 
trois dimensions 
 

J.Bernard 2022 



Le signal diffusé par l'objet arrivera en des temps différents sur la 
plaque selon le point d'où il est issu. Le retard entre les différents 
rayons se traduit par une modification de la phase. 

Lorsque l'on observe une plaque holographique à l'œil nu on observe 
uniquement des nuances de gris traduisant ces interférences. 

Lame semi-réfléchissante 

Miroir 

Plaque photographique 

Miroir 
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Les anaglyphes. 

Procédé permettant à chaque œil de retrouver sa propre image à partir 
de deux images superposées. 

Les "anaglyphes" sont constitués par des photographies stéréoscopiques 
imprimées ou projetées en deux couleurs complémentaires. Observées à 
l'aide de lunettes 3D munies de filtres colorés, elles donnent la 
sensation du relief binoculaire, chaque œil ne voyant qu'une des deux 
images.  

La technique va donc consister à "empêcher" l'œil gauche de voir l'image 
de droite et vice-versa. 

Pour cela on va utiliser le principe de superposition des couleurs. 
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On enregistre la vue de gauche avec par exemple un filtre 
rouge et la vue de droite avec un filtre vert. 
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Pour cela on place le filtre 
rouge devant l'œil gauche et le 
vert devant l'œil droit. La 
couleur  rouge est ainsi coupée 
par le filtre vert et la verte par 
le filtre rouge. Chaque œil ne 
voit bien en réalité qu'une image 

Pour observer l'image en 3 D il suffit de se placer dans les conditions 
dans lesquelles elle a été enregistrée. 
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Et maintenant c'est à vous. 
Je vous propose de réaliser des anaglyphes numériques. 

Comment? 

Facile. 

Tout d'abord vous allez choisir votre sujet. 

De préférence avec beaucoup de relief. 

Ne pas oublier, il faut prendre deux photos IDENTIQUES en décalant 
l'appareil photos de 6 à 7 cm. 

Et maintenant avec un logiciel adapté…. 

Photoshop, GIMP, etc…  
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Pour des photos couleurs 
Importer vos deux photos Gauches et Droites et créer un calque sur chaque 

Sur l'image de Gauche sélectionner les couches vert et bleu  (2 yeux) 
sélectionner tout et copier 
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Sur l'image de Droite sélectionner la couche rouge (1’œil) 
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Coller  la selection de l’image gauche sur l'image de droite.  
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Repasser en RVB. Vous devez voir le relief 
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Il suffit maintenant d'aligner les deux images pour obtenir le relief souhaité 
(sélectionner la couche rouge mais  yeux allumés  . (Porter les lunettes). 
Les objets éloignés présentent peu de reliefs. Pour augmenter l'effet de relief, il 
faut jouer sur la distance entre les deux prises de vue.(prévoir environ le 1/100 
de la distance qui vous sépare du sujet). Vous pouvez retoucher les couleurs. 
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Vous pouvez retoucher les couleurs. 
Les objets éloignés présentent peu de reliefs. Pour augmenter l'effet de relief, il 
faut jouer sur la distance entre les deux prises de vue.(prévoir environ le 1/100 
de la distance qui vous sépare du sujet) 
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Comment faire? En Noir et Blanc 

Ouvrir les deux images dans Photoshop. Elles seront appelées G et D. 

Sélectionner l'image G. 
·         Faire image > mode > niveaux de gris. 
·         Puis : image > mode > couleurs RVB. Ceci a pour effet 
d'obtenir une image N&B, mais codée en couleurs. 

Sélectionner l'image D. 
·         faire image > mode > niveaux de gris. Ne pas la reconvertir 
en RVB. 

Sélectionner l'image G. 
·         Faire fenêtre > afficher couches. Une boîte apparaît, 
comportant 4 cases avec 4 miniatures de l'image correspondant 
au RVB, Rouge, Vert et Bleu. Les 4 cases sont foncées. L'œil à 
gauche des miniatures indique quelles images apparaissent dans 
le résultat final. 
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Faire édition > coller.  
Dans la boîte de dialogue des couches, sélectionner l'onglet calques.  
Cliquer sur l'icône de l'image.  
Une image composite comprenant G et D doit apparaître, présentant 
des franges de couleurs. 
Votre anaglyphe est prêt 

Cliquer dans la case Vert (pas l'œil). Seule cette case reste foncée. Faire 
simultanément shift et cliquer dans la case Bleu. Les cases Vert et Bleu 
sont maintenant foncées, l'œil apparaît à gauche de chacune, et pas des 
autres. 
Sélectionner l'image D. 
Faire sélection > tout sélectionner.  
Faire édition > copier.  
Sélectionner image G. 
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Alignement des images 
Il faut maintenant faire coïncider les deux images afin de 
parfaire le relief. 
Dans la boîte de dialogue, sélectionner l'onglet couches.  
Cliquer dans la case Rouge, puis sur l'œil Vert et Bleu. 
Seule la case Rouge doit rester en foncé, mais les quatre 
yeux apparaissent.  
Dans la barre de travail de Photoshop, cliquer sur l'icône 
loupe. Choisir un détail dans la partie principale de 
l'image, l'agrandir. Il servira de repère.  
Dans la barre de travail de Photoshop, cliquer sur l'icône 
déplacement (en haut à droite). A l'aide de cet outil, faire 
coïncider le même détail en le superposant exactement. 
L'un doit apparaître en rouge, l'autre en bleu-vert, et se 
fondent en devenant gris.  
Sélectionner la loupe. Faire zoom arrière (alt-clic).  
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Merci 


