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Photographe amateur ou professionnel, vous souhaitez 
donner une nouvelle dimension à vos images ? À la 
fois source d’inspiration et guide pratique, ce livre 
vous dit tout sur l’image en trois dimensions. Illustré 
de nombreuses photos 3D et de schémas explicatifs, 
il vous présente des méthodes faciles à suivre pour 
réaliser vos propres images en relief :

• Découvrez l’univers de la 3D, de l’explication du 
phénomène aux différents procédés : image 
chromo-stéréoscopique, anaglyphe, fantôgramme, 
hologramme, image sous réseau lenticulaire.

• Créez vos photos en relief en suivant pas à pas les 
secrets et recettes de l’auteur : équipements matériels 
et logiciels spécifiques, prise de vue et développement.

• Grâce à la paire de lunettes offerte avec ce livre, 
visualisez toutes les photos en relief de l’ouvrage 
et vos propres créations !

En accès réservé, retrouvez sur www.dunod.com 
les fichiers exemples du livre et d’autres tutoriels 
pour vous entraîner, ainsi que des compléments 
techniques et autres outils dédiés.

JEAN-MICHEL RÉVEILLAC

est enseignant à  
l’université de Bourgogne, 
expert et consultant auprès 
de nombreuses entreprises, 
spécialiste des nouvelles 
technologies et passionné 
d’image numérique.

J.-
M

. R
év

e
il

la
C

CR
ée

z 
vo

s 
p
h

o
to

s
 e

n
 3

D

www.dunod.com

Jean-Michel Réveillac

Reveillac_3D_13.indd   1 01/09/11   13:29



TABLE DES MATIÈRES

� AVANT-PROPOS VII

� INTRODUCTION À LA PHOTOGRAPHIE EN 3D 1
1.1 Un peu d’histoire… 2

1.2 Comment percevons-nous le relief ? 4

1.3 Les facteurs de perception du relief 6

1.4 Deux expériences pour mieux comprendre 13

1.5 Pour conclure 14

� LES MATÉRIELS ET LES TECHNIQUES DE PRISE DE VUE 15
2.1 Faire de la 3D avec du matériel dédié 16

2.2 Faire de la 3D sans matériel dédié 17

2.3 Capture d’un couple stéréoscopique 24

2.4  Capture d’un couple avec deux appareils ou deux prises de vue 27

2.5 Capture de plusieurs images pour la multi-scopie 37

� LES SYSTÈMES ET LES PROCÉDÉS DE VISUALISATION 41
3.1 Techniques passives et actives 42

3.2 Stéréoscope 42

3.3 Anaglyphe 46

3.4 Procédé Infi tec 58

3.5 Vision libre 59

3.6 Polarisation 62

3.7 Réseau lenticulaire 67

3.8 Barrière de parallaxe 71

3.9 Séparation ou décalage temporel 72

3.10 Techniques alternatives 74

� UN CAS PARTICULIER : L’HOLOGRAPHIE 81
4.1 Historique 82

4.2 La prise de vue 82

4.3 Le visionnage 86



� CRÉEZ ET IMPRIMEZ DES ANAGLYPHES 87
5.1 Pour débuter 88

5.2 avec Adobe Photoshop CS5 89

5.3 Avec StereoPhoto Maker v.4.32 96

5.4 Avec Z-Anaglyph 1.6.1 107

5.5 Pour conclure 112

� CRÉEZ ET IMPRIMEZ VOS IMAGES LENTICULAIRES 115
6.1 Pour commencer 116

6.2 Lenticular Image Creator (LIC) 117

6.3 Popims Animator 121

6.4 EZ3D 125

6.5 Pour conclure 128

� TECHNIQUES SPÉCIALES 129
7.1 Les fantôgrammes 130

7.2 Les images chromo-stéréoscopiques 146

7.3 Correction de la violation pour les anaglyphes 151

� RÉALISEZ VOS HOLOGRAMMES 155
8.1 Quelques remarques et conseils avant de commencer 156

8.2 L’environnement et le matériel 156

8.3 Le montage 158

8.4 La prise de vue 164

8.5 Le développement 167

8.6 Visualiser l’hologramme 168

� FABRICANTS ET DISTRIBUTEURS DE MATÉRIELS 169

� LIENS INTERNET 173

� BIBLIOGRAPHIE 178

� INDEX 179



 AVANT-PROPOS
Depuis notre naissance et au fur et à mesure que nous grandissons, nous nous 
habituons au monde extérieur tel que le perçoivent nos cinq sens. Les notions 
fondamentales liées à l’espace qui nous entoure nous sont si familières que 
notre vision du monde se complaît souvent dans l’ennui et seuls des événe-
ments spectaculaires nous font sortir de notre marasme quotidien. Toutefois, les 
choses ne sont pas toujours ce qu’elles paraissent, ce qui nous semble simple 
et acquis depuis notre petite enfance peut se révéler complexe et mystérieux.

Si, comme moi, vous êtes curieux et que vous voulez un peu mieux appré-
hender l’univers qui vous entoure, si vous êtes un amoureux de belles images 
et de photographie, si de nouveaux paysages peuvent vous émerveiller, si vous 
avez conservé votre âme d’enfant et que vous pouvez encore vous exclamer de 
joie devant les progrès de la science et de la technologie, alors cet ouvrage est 
fait pour vous.

Relief, 3D, un nouvel essor dans le paysage audiovisuel
Il serait étonnant que vous n’ayez pas entendu parler de cette 3D qui envahit les 
médias et l’espace audiovisuel. L’industrie cinématographique, à grand renfort de 
publicité, nous assène une avalanche de nouveaux fi lms et les salles équipées 
pour le cinéma en relief fl eurissent dans la plupart des nos villes. À grand renfort 
de marketing, les fabricants de matériels audiovisuels nous vantent les attraits 
et les mérites de cette troisième dimension : « Vous êtes au cœur de l’action », 
« L’immersion est totale », « Les héros sont autour de vous », « Vos photos enfi n 
en relief », etc.

Pourtant, il me semble bien que lorsque j’étais petit, mes parents possé-
daient déjà une espèce d’appareil où l’on pouvait voir des images en relief (voir 
chapitre 3, section 3.2 « Stéréoscopes »). Je me souviens des « hologrammes » 
et des lunettes bleu et rouge au cinéma ou dans les magazines. Cela me parle, 
même si c’est déjà daté.

Bien sûr, le relief, la 3D, n’est pas l’apanage de notre génération. Depuis 
plusieurs siècles déjà, les philosophes, les scientifi ques, les inventeurs et les 
artistes se sont intéressés à ce phénomène. Point de miracle, point de magie. 
Des règles physiques et physiologiques font de nous des êtres possédant cette 
capacité d’appréhender l’espace suivant trois dimensions.

Dans les pages de cet ouvrage, vous découvrirez quelques-uns des secrets et 
quelques recettes qui vous donneront les moyens de réaliser des photographies 
en relief. J’ai tenu à être le plus didactique possible, en excluant bon nombre de 
notions abstraites, mathématiques, voire spécieuses. L’objectif de cet ouvrage 
est de faire que chaque lecteur puisse facilement réaliser des images en 3D, en 
suivant une ou plusieurs techniques, avec des procédés simples, un peu de bons 
sens et à moindre coût. Et puisque nous sommes dans un monde où les maîtres 



mots sont souvent contenus dans des phrases choc, n’hésitons pas à affi rmer : 
« Vos photos en 3D, c’est de la magie en plus dans vos images. »

Structure de cet ouvrage
Cet ouvrage est conçu en deux parties. La première (chapitres 1 à 4) présente les 
prérequis théoriques et matériels nécessaires à la création de photos 3D, tandis que 
la seconde (chapitres 5 à 8) vous invite et vous accompagne, pas à pas, dans la mise 
en œuvre de différentes techniques, pour obtenir vos photos 3D. Enfi n, quelques 
annexes, en ligne sur www.dunod.com, approfondissent certains  aspects.

Si vous voulez tout de suite réaliser des images en 3D, dirigez-vous vers la 
seconde partie. Vous pourrez toujours revenir en arrière si certaines notions ou 
certains phénomènes vous échappent.

Les images surmontées d’une paire de lunettes (rouge-cyan, gris- transparente, 
etc.) sont à regarder avec le dispositif adéquat. Attention, seule une paire rouge-
cyan est fournie avec cet ouvrage. Vous pourrez vous procurer les autres aux 
adresses des fabricants et distributeurs de matériels indiquées en fi n d’ouvrage.

Vous rencontrerez dans ce livre plusieurs modes opératoires ou procédures 
souvent liés à des logiciels spécifi ques, qui ont pour objectif de vous guider dans 
la réalisation d’une tâche précise. La plupart de ces programmes sont complexes 
et possèdent de très nombreuses fonctionnalités qui ne seront pas présentées 
ici.

Les chapitres 4 et 8 sont réservés à la théorie et à la pratique de l’hologra-
phie. Bien que l’holographie ne soit pas un procédé utilisant des techniques 
 numériques, il m’est toutefois apparu indispensable de la traiter dans un ouvrage 
consacré à la 3D.

Matériels et logiciels
Dans la seconde partie, vous allez mettre en pratique les techniques les plus 
 diverses, la plupart d’entre elles utilisent des matériels et des logiciels spéci-
fi ques. J’ai volontairement privilégié des mises en œuvre simples pour limiter 
le plus possible l’achat de dispositifs – souvent onéreux – que vous pourrez tou-
jours acquérir par la suite, si vous développez un engouement et une passion 
nouvelle pour l’un ou l’autre de ces procédés.

Les logiciels utilisés, hormis Adobe Photoshop, qui peut facilement être rem-
placé par Gimp, sont libres de droits (freeware) et gratuits. Ils peuvent être facile-
ment téléchargés aux adresses indiquées à la fi n de cet ouvrage dans les pages 
Liens Internet. Attention, leur gratuité n’implique pas toujours une utilisation 
commerciale et nécessite quelquefois l’accord de l’auteur.

Les versions des logiciels utilisées dans ces pages sont les dernières à l’heure 
de sa mise sous presse. Toutefois l’informatique et les technologies liées à la 3D 
sont en pleine évolution, il ne faudra donc pas vous étonner si de nouvelles mises 
à jour sont sorties à l’heure où vous lisez ces lignes.



 LES MATÉRIELS 
ET LES TECHNIQUES 
DE PRISE DE VUE2

Pour réaliser une photographie 

en relief, il existe plusieurs techniques 

et types de matériels dont les principes 

reposent, dans la majorité des cas, 

sur la capture d’un couple d’images 

stéréoscopiques : l’appareil de prise 

de vue se substitue à notre système 

de vision binoculaire et associe, 

lui aussi, deux images. Celles-ci sont 

enregistrées puis traitées suivant 

différents procédés pour permettre 

un rendu visualisable en 3D.
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2.2 Faire de la 3D sans matériel dédié

2.2 Appareils numériques 
Fuji Finepix Real 3D W3 (2010), 
W1 (2009) et Rollei Powerfl ex 3D 
(2011).

 2.2 FAIRE DE LA 3D SANS MATÉRIEL DÉDIÉ
Sans passer par l’achat d’un appareil photo spécifi que, il existe d’autres solutions 
pour réaliser des images en relief.

Deux appareils, une seule prise de vue
Beaucoup d’amateurs ont recours à des montages qui associent deux appa reils 
identiques fi xés en parallèle sur un même support, dont l’espacement est sou-
vent réglable (s’il est fi xe, les axes des objectifs sont distants d’environ 65 mm) 
et que l’on peut déclencher simultanément. 

2.3 Deux appareils montés sur une même réglette, réglables en espacement.

Il existe toutefois quelques inconvénients dans ce genre de montage :

• l’ensemble peut être encombrant et d’un poids important lorsqu’on utilise 
des appareils refl ex ;

• l’utilisation d’un pied est souvent indispensable ;
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LES MATÉRIELS ET LES TECHNIQUES DE PRISE DE VUE 

• le déclenchement simultané  des deux appareils n’est pas toujours facile à 
réaliser, ce qui est gênant pour des scènes en mouvement ;

• il n’existe pas vraiment de solutions commercialisées complètes (la variété 
des appareils et de leurs dimensions offre trop de confi gurations possibles).

2.4 Systèmes de prise de vue stéréoscopique avec deux appareils photo. 
Quelques montages d’amateurs.

Conseil On peut toutefois pallier la plupart de ces défauts avec quelques astuces. Il y 
a des solutions de déclenchement toutes faites comme le Pokescope Lanc Controller  ou 
le Lanc shepherd stereo remote .

2.5 Télécommandes et barrettes support.
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2.2 Faire de la 3D sans matériel dédié

Des barrettes ou réglettes pour fi xer deux appareils existent dans le  commerce 
(Nikon SK-7, Hama, Metz). Elles sont souvent prévues pour un appareil et un fl ash. 
Un des avantages majeurs de la solution avec deux appareils provient du fait 
que l’on peut photographier une scène en mouvement sans aucun problème, les 
deux images étant prises simultanément.

Un appareil, deux prises de vue
Une autre technique pour réaliser une image en relief consiste à utiliser un appa-
reil avec lequel on prendra un couple d’images décalées, suite à un déplacement 
latéral et horizontal. Ce déplacement pourra varier en fonction de la distance de 
la scène à photographier. Les amateurs ont pour habitude de parler de méthode 
« cha-cha  ». 

2.6 Méthode « cha-cha ». 
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LES SYSTÈMES ET LES PROCÉDÉS DE VISUALISATION 

Dans les années 1960, d’autres constructeurs de stéréoscopes et éditeurs 
de cartes ont également existé, tels que Rolland, Romo, etc. Les magasins de 
souvenirs, de photos et les papeteries vendront, jusque dans les années 1990, 
des disques et des visionneuses stéréoscopiques. Au cours de toutes ces an-
nées, un important catalogue d’images va se créer. Quelques modèles de sté-
réoscopes ont été vendus afi n de pouvoir utiliser un couple stéréo constitué de 
2 diapo sitives 24 x 36 mm. Ces couples étaient la plupart du temps capturés 
avec un appareil photo bi-objectif. Aujourd’hui encore on peut acheter des stéréo-
scopes (voir la liste des fabricants et distributeurs en fi n d’ouvrage).

 3.3 ANAGLYPHE 

Principe
Le mot anaglyphe vient du mot grec anagluphos (« ciselé vers le bas », « ciselé 
en relief »). Un anaglyphe est une image qui peut être vue en relief, en utilisant 
deux fi ltres de couleurs différentes, placés devant les yeux de l’observateur. Ces 
fi ltres sont souvent les parties intégrantes d’une paire de lunettes, ils peuvent 
être rouge-cyan, bleu-jaune ou vert-magenta. C’est l’Allemand Wilhelm Rollmann  
qui fut le premier à présenter ce principe en 1853. En 1858, le Français Joseph 
Charles d’Almeida  fait connaître ce procédé grâce à des projections réalisées 
à l’aide de lanternes magiques , les spectateurs portant des verres colorés. En 
1891, Louis  Ducos du Hauron 1 met au point le procédé de superposition de deux 
images, rouge et bleue, sur papier qu’il baptise « anaglyphe ». Le principe se 
développera à partir des années 1920. Les anaglyphes deviennent alors très 
 répandus dans les domaines liés au tourisme, à l’enseignement, à la publicité 
et aux loisirs.

Pour créer un anaglyphe, il faut un couple d’images stéréoscopiques. Lors 
de leur visionnage ces deux images seront superposées après avoir été colo-
rées, généralement en rouge et cyan. L’observateur regardera cette image au tra-

vers d’une paire de lunettes à verres 
rouge et cyan qui viendra inverser le 
procédé : un œil ne verra que l’image 
colorée en rouge et l’autre que celle 
colorée en cyan. Chaque œil ne voyant 
ainsi que l’image qui lui est attri buée, 
la vision stéréoscopique  sera recons-
tituée. Ce principe est basé sur la 
synthèse de couleur dite soustrac-
tive  (voir annexes en ligne sur www.
dunod.com).

1 Arthur Louis Ducos du Hauron (1837-1920), physicien, inventeur français. Il réalisa, en 1869, la 
première photographie en couleur à l’aide de son procédé trichrome.

3.7 Paire de lunettes destinées 
à la visualisation d’anaglyphes.
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3.3 Anaglyphe

Anaglyphe et profondeur
Quels phénomènes nous permettent de voir le volume et la profondeur à partir 
d’un anaglyphe ? Si vous regardez la fi gure 3.8 avec votre paire de lunettes, les 
4 paires de points rouges et cyans devraient vous apparaître comme des points 
blancs (ou légèrement grisés) situés dans la profondeur de l’image, suivant 
des plans a, b, c, d, e, et f différents et de plus en plus profonds. En regardant 
la  fi gure sans vos lunettes, vous pouvez voir que l’espacement des points de 
chaque paire varie. Plus ils sont éloignés l’un de l’autre, plus ils semblent loin. 
C’est cet écartement qui gère la profondeur. Lorsque les points sont superposés, 
ils apparaissent dans le plan même du support de l’image.

3.8 Anaglyphe – 4 points placés à différentes profondeurs a, b, c, d, e, f.
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LES SYSTÈMES ET LES PROCÉDÉS DE VISUALISATION 

Observez maintenant, toujours à l’aide vos lunettes la fi gure 3.9. Les points 
a et b vous apparaissent dans la profondeur de l’image, le point c dans le plan 
support et les points d et e, à l’extérieur, en jaillissement , devant le plan support. 
Ceci vient du fait de la position droite et gauche des points rouges et cyans. 
Dans les plans jaillissant, les couleurs de chaque paire de points sont inver-
sées. La composante cyan est à gauche et la composante rouge est à droite. 
La  fi gure 3.10 vous donne l’explication de ce phénomène :

• pour les points a et b, les lignes de visée convergent vers un point situé dans 
la zone de relief en profondeur ;

• pour le point c, la ligne de visée converge vers le plan support image ;

• pour les points d et e, les lignes de visée convergent vers un point situé dans 
la zone de relief jaillissant.

3.9 Anaglyphe – 4 points placés à différentes profondeurs, 
en avant et en arrière du support image.
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3.3 Anaglyphe

3.10 Perception du relief en fonction de la position des points rouge et cyan.

Pour aller encore plus loin
Créer un anaglyphe de bonne facture n’est pas aussi simple qu’il n’y paraît. En 
effet, il va nous falloir résoudre quelques problèmes :

• les effets de bord  (aussi appelés violation de fenêtre)  déjà évoqués au chapitre 2, 
section 2.3 ;

• la  distance d’observation par rapport au support et à sa dimension ;

• la qualité et le type des lunettes ;

• la nature du support de visualisation : papier, écran informatique, téléviseur, 
écran de projection ;

• la nature des images (noir et blanc, couleurs et luminosité, cadrage, compression).

� Effet de bord  stéréoscopique ou violation de fenêtre 
Lorsqu’un anaglyphe est conçu, les deux images colorées qui se superposent 
génèrent par leur décalage (parallaxe  et disparité ) des effets de bord sur les  côtés 
de l’image. En effet, sur le pourtour de l’anaglyphe, il peut manquer des infor-
mations colorées correspondant à l’œil droit (cyan) ou gauche (rouge) et cela 
vient perturber la continuité dans l’interprétation de la scène par notre cerveau. 
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CRÉEZ ET IMPRIMEZ DES ANAGLYPHES  

Création de l’anaglyphe
1 Lancez Adobe Photoshop. Déroulez le menu Fenêtre, choisissez Espace de 

travail et sélectionnez Les indispensables. Ouvrez maintenant les 2 images du 
couple stéréoscopique.

Conseil Pour accéder simplement à toutes les commandes dont vous aurez besoin, 
vous pouvez utiliser l’espace de travail appelé « Les indispensables ».

2 Allez dans le menu Fichier, choisissez Ouvrir, déplacez-vous dans l’arbores-
cence pour voir vos 2 fi chiers et sélectionnez-les en maintenant appuyée la 
touche CTRL (CMD sur Mac). Vous devriez obtenir un affi chage identique à 
l’image 5.3.

5.3 Un couple stéréoscopique ouvert 
dans Adobe Photoshop CS5.

3 Sélectionnez l’image de gauche en cliquant sur son onglet. Affi chez la palette 
Couches, en cliquant sur son icône, dans la barre d’outils fl ottante à droite 
(fi g. 5.4). Cliquez sur la couche Rouge pour la sélectionner (fi g. 5.5). Faites un 
CTRL A (CMD A sur Mac) au clavier pour sélectionner toute l’image. Faites un 
CTRL C (CMD C sur Mac) au clavier pour copier cette couche.
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5.2 Avec Adobe Photoshop CS5

4 Sélectionnez l’image de droite en cliquant sur 
son onglet. Sélectionnez la couche Rouge, 
en cliquant sur cette dernière dans la palette 
d’outils Couches qui doit être toujours affi chée. 
Faites un CTRL V (CMD V sur Mac) au clavier 
pour coller la couche Rouge de l’image de 
gauche que vous venez de copier.

5 Affi chez l’image RVB en cochant la case d’affi chage des couches RVB de 
la palette Couches (fi gure 5.6). Votre anaglyphe doit apparaître et la couche 
Rouge reste sélectionnée (fi g. 5.7).

5.4 Ouverture 
et affi chage de la palette 

de l’outil Couches.

5.5 Sélection de la couche Rouge et copie.
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CRÉEZ ET IMPRIMEZ DES ANAGLYPHES  

5.6 L’anaglyphe obtenu et la couche Rouge sélectionnée 
dans la palette Couches.

5.7 La case d’affi chage des couches RVB 
(en rouge) de la palette Couches.

Correction de l’anaglyphe
Chaussez vos lunettes rouge et cyan. Vous devriez voir une image en relief. Tou-
tefois, il se peut qu’elle présente des défauts (relief peu présent, fantômes, iri-
sation, mauvais contraste, luminosité faible, etc.). Il va donc falloir lui apporter 
certaines corrections.

� Alignement
1 Vérifi ez que la couche Rouge et l’outil Déplacement sont toujours sélectionnés.

2 À l’aide des touches fl èches du clavier, déplacez la couche Rouge vers la droite 
ou la gauche, le haut ou le bas, pour créer le relief approprié en essayant de 
limiter les fantômes.
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5.2 Avec Adobe Photoshop CS5

Conseil La position de cette couche infl uence la notion de 3D, notamment en termes 
de relief jaillissant (vers l’avant) ou entrant (vers l’arrière). Essayez d’apprécier au mieux 
le rendu. Si des fantômes persistent, l’étape suivante devrait les supprimer ou tout du 
moins les atténuer fortement.

5.8 La couche Rouge et l’outil Déplacement (en haut à gauche) sélectionnés.

� Atténuation des fantômes 
1 Sélectionnez la couche RVB. Allez dans 

le menu Image, sous-menu Réglages et 
choisissez Teinte/Saturation.

2 Dans le sélecteur de teintes, sélection-
nez la couleur où les fantômes sont les 
plus présents (rouge ou cyan), déplacez 
les curseurs Saturation et Luminosité 
avec modération pour atténuer ces der-
niers tout en conservant l’effet de  relief. 
Cliquez sur le bouton OK pour valider 
votre réglage.

5.9 La fenêtre de réglages 
de la teinte et de la saturation 
avec ses curseurs et son sélecteur 
de teintes.
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CRÉEZ ET IMPRIMEZ DES ANAGLYPHES  

Conseil Si cela ne suffi t pas vous pouvez procéder à un réglage de niveaux.

3 Allez dans le menu Image, sous-menu Régla-
ges et choisissez Niveaux. Déplacez les cur-
seurs des Niveaux d’entrée. Votre image 
devrait voir sa luminosité globale varier, amé-
liorant ainsi son rendu.

� Recadrage
Le déplacement du calque rouge a pu occasionner des franges rouges en bor-
dure d’image. Un recadrage va les supprimer.

1 Si une zone de l’image est encore sélectionnée, faites CTRL + D (CMD + D sur 
Mac). Allez dans la palette d’outils et choisissez l’outil Rectangle de sélection.

2 Sélectionnez la zone de l’image à recadrer en partant d’un coin de l’image avec 
un « cliquer -déplacer ». Allez dans le menu Image et choisissez Recadrer.

Remarque Les opérations précédentes peuvent être remplacées par une utilisation de 
l’outil Recadrage de la palette d’outils.

Enregistrement
Vous n’avez plus qu’à enregistrer votre image, sous un nouveau nom, au format 
qui vous convient.

1 Allez dans le menu Fichier et choisissez Enregistrer sous, saisissez un nom et 
choisissez un répertoire pour l’enregistrement.

2 À l’aide du menu déroulant Format, sélectionnez un format de fi chier : JPEG, 
TIFF ou Photoshop, puis cliquez sur le bouton OK.

Si vous avez choisi JPEG, vous devrez paramétrer les options (fi g. 5.12). Pour 
obtenir une image de qualité maximale, choisissez 12 (qualité maximum) en fai-
sant glisser le curseur de fi chier compact à fi chier volumineux vers la droite. 
Gardez cochée l’option Format sur de base (« standard »). 

Si vous avez choisi TIFF, vous devrez également paramétrer les options en 
cochant Sans dans la zone Compression, Entrelacé pour l’ordre des pixels, IBM 
PC pour le format (fi g. 5.13).

Si vous avez choisi Photoshop, aucune option ne vous est demandée. L’exten-
sion du fi chier sera .PSD.

5.10 La fenêtre de réglages des niveaux avec 
ses curseurs de réglage des niveaux d’entrée.
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5.2 Avec Adobe Photoshop CS5

5.11 La fenêtre d’enregistrement avec son menu déroulant 
de choix de format de fi chier.

5.12 La fenêtre d’options d’enregistrement JPEG.
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Photographe amateur ou professionnel, vous souhaitez 
donner une nouvelle dimension à vos images ? À la 
fois source d’inspiration et guide pratique, ce livre 
vous dit tout sur l’image en trois dimensions. Illustré 
de nombreuses photos 3D et de schémas explicatifs, 
il vous présente des méthodes faciles à suivre pour 
réaliser vos propres images en relief :

• Découvrez l’univers de la 3D, de l’explication du 
phénomène aux différents procédés : image 
chromo-stéréoscopique, anaglyphe, fantôgramme, 
hologramme, image sous réseau lenticulaire.

• Créez vos photos en relief en suivant pas à pas les 
secrets et recettes de l’auteur : équipements matériels 
et logiciels spécifiques, prise de vue et développement.

• Grâce à la paire de lunettes offerte avec ce livre, 
visualisez toutes les photos en relief de l’ouvrage 
et vos propres créations !

En accès réservé, retrouvez sur www.dunod.com 
les fichiers exemples du livre et d’autres tutoriels 
pour vous entraîner, ainsi que des compléments 
techniques et autres outils dédiés.

JEAN-MICHEL RÉVEILLAC

est enseignant à  
l’université de Bourgogne, 
expert et consultant auprès 
de nombreuses entreprises, 
spécialiste des nouvelles 
technologies et passionné 
d’image numérique.
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