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REALISER ET VISIONNER DES IMAGES 3D AVEC UN SMARTPHONE

Nous avons voulu démystifier la vision 3D et la rendre accessible à tous en utilisant  une 
technologie à la portée de tous : le smartphone. De nombreux films et jeu vidéo se visionnent 
en 3D, cette technologie  se généralise et semble être l’affaire de spécialistes. Nous avons 
cherché à la vulgariser et partager  quelques astuces pour se lancer  dans la prise de vue 3D 
et son visionnage.  Pour cela, nous avons fait appel à l’association  Stéréo-Club français. C’est 
une association loi 1901 qui existe depuis plus de 100 ans. M. Mikloweit et M. Mercier 
membres actifs de cette association nous ont aidé à faire  aboutir notre projet.L’association 
Stéréo-Club Français est venu nous guider dans le monde de la stéréo au cousr d’une journée 
banalisée en Février. Un autre journée au mois d’Avril sera consacrée à approfondir notre 
travail

Les élèves participant à ce projet sont tous de futurs menuisiers, nous avons monté un projet 
où les disciplines scientifiques et les enseignements professionnels  seraient amenés à  faire 
aboutir nos idées.

I-FABRICATION D’UN DISPOSITIF DE PRISE DE VUE.
 
Tout d’abord une idée simple, nos yeux  fournissent deux images de ce que l’on regarde. Ces 
deux images ne sont pas identiques. C’est le décalage de ces deux images qui nous donnent la
sensation de relief. L’écartement de nos yeux qui en moyenne entre 6,5 et 7,5cm crée ce 
décalage.

Nous avons voulu fabriquer un dispositif simple avec les connaissances en menuiserie pour  
obtenir le décalage nécessaire entre  les deux images. Ce dispositif est tout simplement une 
coulisse pour smartphone qui se monte sur un trépied. On prend une première image puis on 
coulisse le smartphone de la distance nécessaire pour  une deuxième image afin d’obtenir un 
couple d’images permettant la vision 3D. Cette distance nécessaire est également appelée 
Base stéréo

La limitation de notre dispositif est que les deux prises de vue sont successives et non 
simultanées. De ce fait, les objets photographiés  seront, donc,  immobiles. Il est, donc, 
impossible de réaliser des couples d’images de  portraits. Toutefois quelques courageux ont 
essayés : trop tentant.
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II-CALCUL DE  LA BASE STEREO :

Il existe une loi permettant donnant approximativement la base stéréo ou le décalage  du 
smartphone entre deux prises de vue

Base stéréo ou décalage  du smartphone = 
distanceobjet−smartphone
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Une formule plus sophistiqué permet de mieux tenir compte de la perspective et donc des 
premier plan et de second plan. Elle est donnée par l’expression suivante

Base ou décalage =
MAFOD

Focal Length
x
dMin∗dMax
dMax−dMin

avec : 
• Base ou Décalage: écartement entre les deux positions successives du smartphone 
• MAOFD: c’est la déviation maximale acceptable relative à l'angle de parallaxe maximal 

qui est encore confortable à l'observation elle est  de 1,5 mm pour notre smartphone
• Focal Length: longueur focale de l'objectif utilisé               
• dMin:  distance du premier plan. 

• dMax: distance de l'arrière-plan. 

Une appli pour smartphone gratuite, BaseCalc permet d’effectuer le calcul rapide de la base. 
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Distance objet-smartphone

dMax=5m

dMin =0,50m

Pour notre smartphone, 
on prend
MAOFD=1,5mm et
Focal Length=49mm

Premier plan
Arrière plan



On réalisera une première prise de vue puis on coulisse le smartphone sur une 
distance de 1,85cm pour la deuxième prise de vue c’est-à-dire approximativement 
1,9cm

III-PREMIER SYSTEME DE VISUALISATION EN RELIEF :

Charles Wheastone est le premier à décrire , en 1838, le principe de la perception du relief . Il 
inventa le dispositif qui permettait d’observer en relief appelé stéréoscope figuré ci-dessous 

Le professeur de menuiserie nous a aidé à fabriquer ce stéréoscope. Le professeur de 
miroiterie a fait taillé les miroirs à la bonne mesure. Nous sommes en conception de prototype.
Un plan du prototype a été réalisé. Ce plan est figuré page suivante.
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L’application BaseCalc nous 
donne la valeur de la base 
soit
Base=1,85cm

A et A’ sont des miroirs
E et E’ sont les images 
gauche et droite 

Stéréoscope de Wheastone



Nous désirons utiliser des miroirs avec le  tain en avant. Mais, le coût est prohibitif et nous 
avons toutes les peines du monde à trouver des fournisseurs. Nous avons voulu utiliser 
différents épaisseurs de miroirs, mais, le budget limitait notre volonté d’explorer en ce sens.

Plan du stéréoscope de Wheastone d’après la gravure de la page précédente

Le but de ce travail est de remplacer les images E et E’ par des tablettes numériques lorsque le
prototype  sera  opérationnel.  Tout  cela  pour  obtenir  une  version  moderne  du  stéréoscope
intégrant les technologies actuelles
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IV-VISUALISATION EN IMAGES ANAGLYPHES  OU SUR 
SMARTPHONE :

Nous avons utilisé la logiciel  StereoPhotoMaker pour le traitement des images pour la 
visualisation en relief.
Ce logiciel gratuit  a été crée par le japonais Masuji Suto. Il se télécharge  facilement à l’aide 
d’un navigateur. Après l’avoir installé, on suit les étapes suivantes

1-On ouvre le logiciel

2-On ouvre un couple  d’images droite-gauche.

3-Le logiciel nous indique de choisir l’image de gauche puis l’image  de droite
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4-On obtient la fenêtre suivante

On peut choisir entre deux mode de visualisation en 3D soit en image anaglyphe à regarder 
avec des lunettes rouge-cyan soit en en image côte-côte à regarder avec des lunettes de 
réalité virtuelle sur un smartphone

5-Visualisation anaglyphe :

Le logiciel calcule automatiquement le décalage entre les images rouges et cyan. On peut 
ensuite améliorer ce décalage en utilisant les lunettes rouge-cyan et les touches directionnelles
du clavier pour optimiser la sensation de relief
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Visualisation 
d’images anaglyphe
Noir&Blanc

Visualisation 
d’image côte-côte

Visualisation 
d’images anaglyphe
couleur



Cette image peut-être projeté sur un mur et se regarder avec des lunettes rouge-cyan

Si l’image fatigue le regard c’est que l’image gauche et droite ont  été inversée,

l’icône        permet de rétablir l’ordre des images.

Les verres rouge et cyan agissent comme filtre et il peut arriver d’obtenir des images 
anaglyphes couleurs difficiles à regarder Dans ce cas on transforme cette image  en anaglyphe 
Noir&Blanc

6-Visualisation côte-côte :

L’image côte-côte peut être sauvée dans  la mémoire du smartphone à l’aide du câble dédié 
puis visualisée sur l’écran du smartphone avec des lunettes de réalité virtuelle.
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V-PETITE GALERIE :

Nous ne fournissons que les images anaglyphes car la visualisation avec les lunettes rouge et 
cyan est aisée
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