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Sommaire de l’Atelier 3D
Partie ‘théorique’ (40 minutes)
Origines / Fondement de la 3D / Stéréoscopie / Histoire des techniques 3D

Techniques et matériels prises de vue Photo et Vidéo 3D

Techniques et matériels de Visualisation 3D / Logiciels

Ateliers parallèles (3 x 20 minutes en 3 groupes)

Salle Audiovisuelle: Démonstration de l’adaptateur réflex 3D Loreo, 
Démonstration du Fuji W3, Visualisation photos avec Loreo Pixi 3D Viewer

Club Video: Démonstration GoPro, Réglage effet 3D sous Cineform studio, 
Exportation des vidéos et visualisation au format Anaglyphe rouge / cyan

Club Micro:

Visualisation avec lunettes actives NVIDIA de photos et vidéos prises avec 
le Fuji W3 et L’adaptateur Loreo 3D

Utilisation de Myfinepix studio pour gérer les fichiers 3D MPO / AVI

Utilisation de Stereo Photo Maker pour aligner et exporter les photos 3D
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Origines / Fondements de la 3D
Fondements: La 3D est liée principalement à l’un de nos 5 
sens (la vision) et l’interaction avec l’espace qui nous entoure 

Espace et 3D ‘Naturelle’
L’espace est une notion qui correspond à la perception de 
notre environnement naturel physique par l’un de nos sens 
(vue). L’espace géométrique euclidien est une représentation 
mathématique qui modélise cet environnement (par exemple 
2 dimensions pour le sol = 4 directions et la 3ième dimension 
pour la hauteur), l’axe vertical étant ‘causé’ par la gravité.

La part de l’évolution dans la vision
Adaptation des espèces animales: Par exemple les animaux 
chassés ont une vision panoramique alors que les prédateurs 
doivent percevoir les distances.
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Stéréoscopie
Stéréoscopie: Visualisation d'images à deux dimensions 
(sur une surface plane) comme étant de trois dimensions. 
Elle peut être obtenue de nombreuses manières: Anaglyphes, 
Images croisées, images parallèles, stéréogrammes … L'idée 
dans chacune est de tromper les yeux en fusionnant deux 
images séparées, distinctes, en une seule image. On parle 
improprement de « 3D ».

Physiologie de la vision stéréoscopique- Idée reçue: 
On pense que nos yeux ‘voient en 3 dimensions’, c’est faux. 
En fait c’est le cortex visuel du cerveau qui interprète les 
influx nerveux dont la source sont les rétines de nos yeux 
(écartement moyen 6.5 cm). Ces informations sont 
transformées en perception d’angle / relief et distance.

Nos yeux analysent une scène en trois dimensions par des 
mouvements saccadés du point le plus éloigné vers le plus 
proche suivant la ligne de fuite, contrairement à la vision 
d’images bidimensionnelles (lecture gauche  droite)
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Histoire du relief / 3D (1/3)
Antiquité: 3ème siècle avant J.C, Euclide, définit ainsi le 
principe de la vision en 3 dimensions: "Voir le relief, c'est 
recevoir au moyen de chaque œil l'impression simultanée de deux 
images dissemblables du même sujet". 

XIIIième siècle: Premiers dessins en reliefs en vision libre

1484: Leonard de Vinci décrit les principes de la vision 
binoculaire sans pouvoir appliquer le relief à ses dessins.

XVIème siècle: Stéréogrammes de G.B Della Porta et de 
Jacopo Chimenti dont la vision permit la restitution du relief

1838: Invention du stéréoscope par Charles Wheatstone

1849: Invention du stéréoscope à lentilles puis à Prisme et 
d’un appareil photo à 2 objectifs par David Brewster

1896 Principes des « réseaux lignés »* d’Auguste Berthier
(*cacher / montrer distinctement                                                                   
à chaque oeuil)
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Histoire du relief / 3D (2/3)
189x: Ecran stéréoscope (lanterne) par Eugène Estenave

1893: Brevet de la projection polarisée par John Anderton

1903: Premier court métrage stéréoscopique « L’arrivée du 
train » par les Frères Lumière.

1908: Plaque auto-stéréoscopique d’Eugène Estenave 

1915: 1ère projection à NY d’un court métrage anaglyphe

1908: Théorisation de la 3D restituée sans équipement de 
visualisation (i.e. sans lunettes) par Gabriel Lippmann

1938: Implémentation de ce principe sous forme de réseaux 
lenticulaire par Maurice Bonnet

1939: Premières projections polarisées en couleur

1948: Principe de l'holographie découvert par Dennis Gabor
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Histoire du relief / 3D (3/3)
1953: Succès Hollywoodien « House of wax » 3D M Curtiz

             1ère fièvre de la 3D (films fantastique / horreur)

1959: Stéréogramme point par point par Bela Julesz

1980: Projection à la télévision française d’un film N&B 
anaglyphe « L’étrange créature du Lac Noir » des années 50

1986: IMAX 3D avec projections pour lunettes actives 
LCD et Polarisantes ainsi que dans les parc d’attraction.

1990: Synthèse d’images 3D et CAO 3D informatique

2002: IMAX DRM jonction avec le numérique et la HD

2009: « Avatar » de James Cameron succès planétaire

2010: 3D grand public (vidéo, photo, TV)
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Techniques de prise de vue 3D
Technique dite en ‘Cha cha’ – On prend 2 photos en déplaçant 

l’appareil à main levé / sur un rail décalée et avec effet de parallaxe.
Utilisé pour la macro photographie 3D et objets immobiles seulement.

Déclenchement simultané de 2 appareils / caméras 
similaires (couplage de capteurs) sur deux axes 
parallèles séparés de 6.5 à 7 cm (moins pour des 
objectifs grand angle)– cf Go Pro Hero 3D system.

Système de miroirs fournissant une image ‘side by side’ 
vers un capteur Unique en 1 seul déclenchement Cf 
Adaptateur Loreo

Système ‘tout intégré’ avec 2 objectifs enregistrant leur 
propre image / vidéo et enregistrant dans un fichier 
MPO / AVI Unique les 2 images / vidéos  cf Fuji W3.
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Matériels prise de vue 3D Photo (1/3)

     Fujifilm FinePix REAL 3D W3

           Sony Cyber-shot DSC-WX5 
                         et DSC-TX9 

     RBT 3D Digital System D5

A new RBT best class digital stereo camera is available from now on. The basis is the 
Nikon COOLPIX P6000. The D5 is a future development of the favourite D4 and 

D4II. The camera offers an absolute synchronicity – in all operational modes. Even 
flash pictures are possible with external flash unit without problems. 

      Loreo Adaptateurs 3D Nikon / Canon et modèles Macro
          
          Panasonic Lumix 
           objectif 3D

Ne sont pas présentés ici les nombreux modèles d’appareils stéréoscopiques 
analogiques produits depuis les années 50 (Iloca, Loreo, Nishika…)

http://www.pcworld.fr/2010/07/08/high-tech/apn/sony-apn-3d-cyber-shot/500341/
http://www.pcworld.fr/2010/07/08/high-tech/apn/sony-apn-3d-cyber-shot/500341/
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Matériels prise de vue 3D Photo (2/3)
Fujifilm FinePix REAL 3D W3 – 277 Euros sur Amazon

Points positifs:
- 2 vrais capteurs 10 Mega Pixels (contrairement aux Sony)
- Ecran de visualisation lenticulaire (effet 3D visible)
- Réglages manuels ou automatiques de l’effet parallaxe
- Modes programmation avancés
- Mode Macro
- Assez maniable
- Connexion HDMI directe vers écran TV 3D
- Pas cher

Points négatifs:
- Vidéo 720p seulement / peu fluide
- Objectifs proches des bords (près des doigts)
- Vitesse de déclenchement en mode tout automatique
- Batterie s’épuisant rapidement
- Image bruitée en faible luminosité
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Matériels prise de vue 3D Photo (3/3)
Adaptateur (objectif) 3D Loreo – 175    boutique Point Nodal

Points positifs:
- Pas besoin de racheter un boitier
- Permet de disposer des fonctions puissantes du reflex / hauts ISO
- Pas de flous de bouger
- Peu cher

Points négatifs:
- Photos mode portrait uniquement
- Photo prise ‘side by side’ donc résolution finale divisée par deux
- Pas de réglage automatique de la parallaxe (manuel 4 positions)
- Faible ouverture (11-18) et peu de positions différentes
- Focale fixe et assez serrée (pas de grand angle).
- Pas de vraie optique (juste des mirroirs), aspect un peu ‘plastique’.
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Matériels prise de vue 3D Vidéo
Panasonic HDC SDT750 – 1000 euros environ sur Amazon
Depuis Aout 2010, adaptateur 3D sur un caméscope HD ‘classique’
Points positifs: En retirant l’adaptateur on filme en 2D ‘classique’
Points négatifs: ‘Demi’ full HD, i.e. ½ trames de chaque capteur capturées 

Sony HDR-TD10 – 1600 euros Prix annoncé sur Amazon
Dispo annoncée Aout 2010, 
Points positifs: 2 vrai capteurs, vue 3D sur l’écran, zoom lors prise de vue

Go Pro 3D Hero system 
Prix: 100$ pour le boitier (US) + 2 x 300 euro par caméra = 670 Euros
Points positifs: Etanche, sport, grand angle, léger, enregistrement SD
Points négatifs: Peu de réglage, pas de zoom, flare important
Note: Bricolage ‘maison’ mais pas de synchronisation 2 caméras !
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Méthodes de représentation 3D (1/3)

La ‘fausse’ 3D: Lorsqu’on représente sur une surface 
plane 2D des lignes de fuites (perspectives), on donne 
l’illusion de relief (effet ‘trompe l‘œil’) par interprétation 
indirecte de notre cerveau. Mais certaines images trop 
complexes ne permettent pas une représentation plane 
adéquate (exemple: Feuillages, structures irrégulières)

Les anaglyphes: utilisent une différence de couleur 
entre les deux images, et des lunettes avec des filtres de 
couleurs différentes pour chaque œil - typiquement rouge 
sur un côté et bleu ou vert sur l'autre. L’inconvénient de 
cette méthode est la perte de chrominance / luminosité, 
aspect désagréable (‘rivalité rétinienne’), images fantômes 
(liées à aux différentes de calibrage entre lunettes ‘passives’ et 
projection), problèmes de compression jpg (‘sous 
échantillonnage chrominance’). Amélioration: ColorCode 3D 
moins de pertes chrominance (mais système propriétaire)
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Méthodes de représentation 3D (2/3)

Les images parallèles / croisées utilisent des visualisateurs 
spécialement conçus qui guident les deux images, en 
utilisant des lentilles et des miroirs, vers chaque œil 
séparément. Avec un peu d'entrainement elles peuvent 
aussi être vues librement sans aucun équipement (loucher)

Les stéréogrammes / auto-stéréogrammes nécessitent 
d'ajuster vos yeux vous-même - ils sont habituellement 
présentés sur un motif qui semble aléatoire, et les 
images, quand elles sont obtenues, sont toujours 
couvertes du motif, mais apparaissent comme une figure 
tridimensionnelle.
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Méthodes de représentation 3D 
(3/3)

L'holographie du visible est un procédé de photographie en trois 
dimensions utilisant les propriétés de la lumière cohérente issue des 
lasers. Le mot holographie vient du grec holos « en entier » et 
graphein « écrire ». Holographie signifie donc « tout représenter ».

Hologramme représente une image en trois dimensions apparaissant 
comme «suspendue en l'air ». Explication: Si on prend un petit 
caillou et qu'on le jette dans l'eau, il va produire une série d'ondes. 
Maintenant si on prend 2 cailloux et qu'on les jette dans l'eau en 
même temps, leur ondes vont interférer. C'est le même principe 
avec l'hologramme. On prend une plaque photographique spéciale et 
on prend un faisceau laser scindé (avec des miroirs semi-
réfléchissants) en deux faisceaux cohérents. On en envoie un 
directement sur la plaque et l'autre sur l'objet à holographier où il 
est réfléchi sur la plaque. Les interférences entre les deux 
faisceaux vont imprimer une image 3D sur la plaque. Pour restituer 
l'image, il faut envoyer un faisceau laser sous la plaque. 
Contrairement à une photographie où seule l'intensité est 
enregistrée sur la plaque, l'hologramme contient également une 
notion de distance (phase de l'onde) qui résulte de l'interférence 
avec le second faisceau.
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Matériels de visualisation 3D (1/4)
Matériels historiques et optiques

Stereoscope à mirroir (vision parallèle inversée)

                                                                         ‘Stéréo card viewer’

Loreo Pixi 3D Viewer
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Matériels de visualisation 3D (2/4)
Matériels Grand Public orienté PC

   Projecteur diapos 3D ‘Pro’

   Projecteur multimédia 720p Acer H5360 (env. 800 euros)

                             Lunettes vidéo Vuzix Wrap (immersion 3D)
                             300 euros

nVidia 3D Vision (PC)    + Moniteur compatible 3D (120 Hz Mini)
120 euros                                           200 Euros exemple: Samsung -       

                
(+ carte graphique nVidia compatible!!)              SyncMaster 2233RZ 22" 
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Matériels de visualisation 3D (3/4)
Matériels Grand Public TV

Ecrans TV 3D (Lunettes actives pour la plupart)
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Matériels de visualisation 3D (4/4)
Cinema: Lunettes actives vs passives

Technique ‘Lunettes actives à obturation’: Procédé dit « alterné » ou 
XpanD : Des lunettes à cristaux liquides occultent alternativement l’œil droit 
puis l’œil gauche des spectateurs à une fréquence de 96 Hz, en synchro avec le 
projecteur qui alterne les images droite et gauche, via un signal infrarouge 
provenant d'un émetteur situé au-dessus de la cabine de projection.

Technique ‘Lunettes passives polarisées’: Procédé des filtres polarisés 
ou RealD : devant l’objectif du projecteur numérique est ajouté un boîtier qui 
polarise en inverse les images pour l'œil droit et l'œil gauche, et des lunettes 
polarisantes circulaires sont portées par les spectateurs, afin que chaque œil 
ne reçoive que les images qui lui sont destinées. Cette technique nécessite 
l’emploi d’un écran métallisé ou argenté, afin de conserver la polarisation de la 
lumière réfléchie. Lunettes peu cher mais écran spécial.

Technique ‘Lunettes passives à filtres’: Procédé de filtres 
interférentiels ou Dolby 3D qui reprend le procédé Infitec : on utilise des 
longueurs d'onde particulières de rouge, vert et bleu pour l'œil droit et des 
longueurs d'onde différentes de rouge, vert et bleu pour l'œil gauche. Une 
roue équipée de filtres interférentiels (correspondant aux 3 couleurs 
primaires pour chaque œil) tourne rapidement devant le projecteur. Des 
lunettes équipées de filtres interférentiels sont portées par les spectateurs, 
ne laissant passer pour chaque œil que les longueurs d'onde qui lui sont 
destinées. Ces lunettes coûtent

      plus cher aussi.
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Logiciels liés à la ‘3D’ (cf Atelier #3) 
Stereo Photo Maker : Logiciel libre permettant de transformer des 

images / photos 3D d’un format à l’autre, modifier manuellement / 
corriger automatiquement la parallaxe (…)

Vidéos Anaglyphes: Une vidéo anaglyphe peut être utilisée dans 
n’importe quel logiciel de montage comme toute autre vidéo « classique ». 

Vidéos HD 3D: Les normes ont été définies pour la vidéo HD 3D, en fait 
on utilise un flux vidéo H264 ‘double’ (une vidéo œil droit / œil gauche). 
Bien entendu comme le débit est doublé cela à permis aux fournisseurs de 
vendre de nouveaux adaptateurs standards HDMI 1.4 au lieu de 1.3 …

MyFinePixStudio: Logiciel gratuit livré avec les appareil Fuji, permet de 
traiter de façon basique les fichier 3D de type MPO / AVI

Cineform: Logiciel Payant (sauf version simplifiée dédié à la caméra Go Pro 
gratuite) qui permet de traiter les vidéos stéréoscopiques, ajuster la 
profondeur de l’effet 3D, synchroniser (…). Les logiciels de montage ont 
des interfaces qui permettent de lancer Cineform car ne sont pas capables 
de monter des flux doubles 3D en natif … AfterAffect CS6 devrait être à 
l’avenir capable de prendre en charge les vidéos 3D (annoncé par Adobe)

AutoCAD: Logiciel payant le plus connu pour la création d’objets 3D
Brice: Logiciel permettant de créer des univers virtuels 3D avec des exports 

par exemple en anaglyphe.
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Réflexions sur la 3D 
Utilisation de la 3D: Au niveau cinématographique la 3D offre des 

effets de profondeur permettant de détacher plus facilement les 
personnages du fond du décor, ainsi que des effets de ‘jaillissement’ pour 
les objets proches (d’où la popularité de la 3D pour les films d’horreur / 
films fantastiques). Globalement ces effets permettent de renforcer le 
réalisme et l’immersion du spectateur. Dans le cinéma « Art et Essais » la 
3D offre de nouveaux mode d’expression et une nouvelle créativité. 

Doser les effets / Fatigue visuelle: En attendant le développement 
grand public d’écran de télévision ‘sans lunettes’ (techniques d’écran ‘auto-
stéréoscopiques’ pour l’instant réservées aux professionnels), l’utilisation 
des lunettes actives ou passives peux créer assez rapidement une fatigue 
visuelle qui est renforcée par l’abus d’effets 3D / changements de niveaux 
de profondeur trop fréquents. Il faut donc comme pour tout effet photo / 
vidéo les utiliser avec parcimonie !!

Scénarios: La 3D ne doit pas être utilisée pour cacher la médiocrité dans 
scénarios / manque d’intérêt d’une scène comme c’est malheureusement le 
cas. Pour s’imposer la 3D ne doit pas être juste un élément ‘Marketing’.

Synergies: Les clubs photos, vidéo et micro discutent ensemble depuis 2009 
de la cohérence des achats 3D (technologiques, compatibilités, pas de 
doublons dans les matériels) et favorise les adhésions multiples aux clubs
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Atelier #1 (Salle audiovisuelle, club photo) 

1- Présentation club photo 2 minutes
2- Présentation matériel Fuji W3 3 minutes Fuji W3
3- Présentation matériel Loreo 3 minutes Loreo + boitier Nikon
4- Projection ‘side by side’ photos Loreo 12 minutes Loreo 3D Pixi viewer
5- Circulation matériels pour tests 12 minutes en parallèle



Page 23  

Atelier #2 (Club Vidéo) 

1- Présentation club vidéo 2 minutes
2- Présenter le matériel PC / Go Pro 2 minutes Go Pro
3- Videos source et nommage 1 minute PC
4- Import dans Cineform 2 minutes Cineform
5- Décompression des flux 1 minute Cineform
6- Edition 3D 5 minutes Cineform
7- Exports  en divers formats 2 minutes Cineform
8- Visualisation anaglyphe 2 minutes Media player
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Atelier #3 (club Micro) 
1- Présentation club micro 2 minutes
2- Présenter le matériel PC 3D 2 minutes
3- Mise en route équipement 3D 1 minute Kit nVidia
4- Visualisation de photo 3D 5 minutes 3DVision Photo Viewer
5- Visualisation de videos 3D 5 minutes 3D Vision Video Player
6- Gestion des photos 3D 2 minutes MyfinePixStudio
7- Gestion des videos 3D 2 minutes MyFinePixStudio
8- Gestion par lot de photos 3D 1 minutes Stereo photo maker
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Liens utiles (Prise de vue)

Photographie:
Liste des appareils 3D: http://www.stereoscopy.com/cameras/index.html 
Loreo Adapteur 3D: http://www.loreo.com/pages/products/loreo_3dcap.html (Reflexes)
Gallerie 3D macro https://picasaweb.google.com/pastorjeff/Loreo3DMacroLens# 
Stereo Data Maker: http://stereo.jpn.org/eng/sdm/index.htm  (Compacts & bridges)

http://stereo.jpn.org/eng/sdm/file/sdm_basic_shooting_1-81.pdf 
RBT société spécialisée http://www.rbt-3d.de/index.php?idcat=31 

Video:
Go Pro 3D Hero http://gopro.com/hd-hero-accessories/3d-hero-system/ 

http://www.stereoscopy.com/cameras/index.html
http://www.loreo.com/pages/products/loreo_3dcap.html
https://picasaweb.google.com/pastorjeff/Loreo3DMacroLens
http://stereo.jpn.org/eng/sdm/index.htm
http://stereo.jpn.org/eng/sdm/file/sdm_basic_shooting_1-81.pdf
http://www.rbt-3d.de/index.php?idcat=31
http://gopro.com/hd-hero-accessories/3d-hero-system/


Page 26  

Liens utiles (Traitement)

StereoPhotoMaker: http://stereo.jpn.org/eng/stphmkr/  (free)
Workflow batch:   http://stereo.jpn.org/eng/stphmkr/beginnersspmguideillustrated_fujiw1_v3.pdf 

CMSoft Stereoscopic Picture Editor / Converter (free): http://www.cmsoft.com.br 

Stoic Imagic: http://www.stoik.com/products/photo/STOIK-Imagic/ 
StereoMovieBuilder http://www.stereoscopie.fr/tech/SMB.php?l=EN 
StereoMovieMaker http://www.stereoscopie.fr/tech/SMB.php?l=EN 

Stereo Panoramas http://stereo.jpn.org/eng/stphmkr/help/file_27.htm 
http://www.stereomaker.net/panorama/ana/cherry01.htm 
http://www.stereomaker.net/panorama/ana/pan_pair.htm 
http://www.stereoscopie.fr/tech/stereopanorama.php
http://www.vision.huji.ac.il/stereo/ (Omnistereo)

http://www.panoguide.com/forums/tipsntricks/4554/ 
Anabuilder http://anabuilder.free.fr/welcomeEN.html 
Anaglyph Maker http://www.stereoeye.jp/software/index_e.html 
NVDIA 3D Vision http://www.nvidia.com/object/3d-vision-main.html  (lunettes actives)
NVDIA 3D Explorer (version simple anaglyphe sans lunettes actives)
Cineform (Go Pro) http://gopro.com/3d-cineform-studio-software-download/ 
Cineform (v. complete) http://www.cineform.com/ 

http://stereo.jpn.org/eng/stphmkr/
http://stereo.jpn.org/eng/stphmkr/beginnersspmguideillustrated_fujiw1_v3.pdf
http://www.cmsoft.com.br/
http://www.stoik.com/products/photo/STOIK-Imagic/
http://www.stereoscopie.fr/tech/SMB.php?l=EN
http://www.stereoscopie.fr/tech/SMB.php?l=EN
http://stereo.jpn.org/eng/stphmkr/help/file_27.htm
http://www.stereomaker.net/panorama/ana/cherry01.htm
http://www.stereomaker.net/panorama/ana/pan_pair.htm
http://www.stereoscopie.fr/tech/stereopanorama.php
http://www.vision.huji.ac.il/stereo/
http://www.panoguide.com/forums/tipsntricks/4554/
http://anabuilder.free.fr/welcomeEN.html
http://www.stereoeye.jp/software/index_e.html
http://www.nvidia.com/object/3d-vision-main.html
http://gopro.com/3d-cineform-studio-software-download/
http://www.cineform.com/
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Liens utiles (Visualisation)

Auto-stereogrammes: http://fr.wikipedia.org/wiki/Autost%C3%A9r%C3%A9ogramme 

Optimisation Anaglyphes:
Système Colorcode 3D: http://www.colorcode3d.com/What.html (propriétaire)
Analux http://www.conversion3d.fw.hu/index2.html (free, reduce ghosting)

Visualiasation sur PC:
Stereoviewer applet http://stereo.jpn.org/java/spva/stereowe.htm 
Stereo web browser: http://stereo.jpn.org/eng/misaki/misakihelp.html 
3D Slide Projector http://www.stereoeye.jp/software/3dsp_e.html 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Autost%C3%A9r%C3%A9ogramme
http://www.colorcode3d.com/What.html
http://www.conversion3d.fw.hu/index2.html
http://stereo.jpn.org/java/spva/stereowe.htm
http://stereo.jpn.org/eng/misaki/misakihelp.html
http://stereo.jpn.org/eng/misaki/misakihelp.html
http://www.stereoeye.jp/software/3dsp_e.html
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Questions et tests

 Merci pour votre attention!!
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