
Quoi de neuf dans la 3-D ?

J.L. de Bougrenet de la Tocnaye



La restitution de l’effet de relief :

� Un retour du 3-D au cinéma stimulée 
par la baisse du box-office aux USA 
(téléchargements).

� Offrir des effets que l’on ne peut 
encore voir chez soi (the wow factor).

une très très vieille idée
(lunette stéréoscopique

première guerre mondiale)

des réalisation médiocres
anaglyphes

créent le relief mais délavent les couleurs

La cible visée: les gamers pour lesquels un film est  
désormais un produit de lancement.



Que recouvre la 3-D de nos jours?

� Cinéma 3-D la vitrine: gros moyens, gros effets.
(événement: Avatar James Cameron, >30 films en 2010 )

� TV 3-D ready : restitution du relief sur home TV, 
(événement sportifs, concerts…)

� Les gamers 3-D: 
(immersion sensorielle, 
dual-view etc.).

� Free-view point TV: 
(utilisateur choisit l’angle de vue)
applications, scientifiques culturelles 

(médecine, musée, par d’attractions).

� 360° Holographic display.



La 3-D au cinéma : la renaissance

Le passage au numérique a ouvert la porte au 3-D.

DLP Texas Instruments 
et SXRD de Sony. serveur décrypte 

et décompacte

Support transportable, reproductible, robuste, multimedia
Qualité incomparable du rendu.
Images de synthèse, effets…

(Dreamworks,
Disney, 

Pixar, 
& Co)



Lunettes passives pour le cinéma 3-D :

I N F I T E C
Interference filters

Modulator
(LCD, DMD)

Light Source

Filter
(Option 1)

Filter
(Option 2)

Dual projector

Filtre anaglyphes 

Codage complémentaire : polarisation (RealD) 
ou anaglyphe (Infitec).

Filtres polariseurs 
circulaires

nécessité écran aluminé



Lunettes actives pour le cinéma 3-D :

Exemple:la lunette active 
Nuvision/Xpand.

Emetteur
signal IR ou RF

harmoniser publicité télé - cinéma
30 images/s au lieu de 25

télé 120Hz (double flash) 180Hz (triple)
au lieu 96 et 144 images au cinéma

on passe à 120 (x2) et 180 (x3)

Oeil gauche et droit obturés alternativement.

96 images/s (double flash) 144 images/s 
(triple flash)

L’obturateur est déclenché par un émetteur 
synchro infrarouge, RF ou bien visible.



La TV 3-D ready chez soi :

Une option sans lunette par auto-stéréoscopie :

Restitution de multiples vues de l’objet: écran + réseau lenticulaire (micro-
lentilles) ou barrière de parallaxe (alternance points de vue destinés à l’un ou 
l’autre des yeux). 

Des options avec lunettes passives :

La tendance : deux vues polarisées entrelacées, couplées à des lunettes 
polarisantes isolant une vue par œil. On utilise qu’une demi résolution HD.

Lunettes actives :

Comme pour le cinéma, deux vues envoyées séquentiellement. On utilise 
par contre la full HD résolution du moniteur.

La technologie avec lunettes tend à s’imposer dans le domaine cinéma/TV/vidéo



L’auto-stéréoscopie :

Production de contenus plus difficile 
(captation simultanée avec 8 caméras)

Technologie écran plus lourde

Bien adaptée à la restitution de scènes 
peu dynamiques (musée, robotique…)

Seiko-Epson et Sharp

Téléphone cellulaire

Ecran Alioscopy



Systèmes d’acquisition stéréoscopique :

la webcam 3-D

Caméra professionnelle 
stéréoscopique BinocleObjectif stéréo 3-D

Huit caméras de prise de vue pour moniteur 
auto-stéréoscopique



Les solutions LCD, plasma et DLP :

Ecran LCD avec deux zones entrelacées
avec codage de polarisation circulaire. Samsung « BluePhase »

240 Hz LCD HD avec lunettes 
actives affichage séquentiel type 
cinéma grâce à fréquence de 
rafraîchissement élevée.

Quelques versions Plasma: (LG)
requièrent lunettes actives.

Texas DLP-TV 3-D :
en double flash (120Hz) prévu en 
triple, requiert lunette active, 
synchro visible Texas 
DLP® Link™

Haute qualité rendu couleur (LED).
Nombreuses offres brandées: 
Life’s Good, Mitusbishi, Sony, Samsung, Panasonic, nVidia etc.

Ghosting!

Source 
Hyundai



Le marché professionnel et scientifique:

Médecine: Recherche cellulaire et chirurgie assistée.

Industrie: CAO, simulateurs 3D. 

Militaire: 3D battlefield visualization (e.g. Buckeye).

Lieux culturels : musées, planétarium, parc d’attraction.

Immersive 3D video conferencing (I3DVC): 
télé-immersion SVTE.

La publicité : galeries marchandes, 
GMS, entreprises, etc.



Retransmission sportive ou de concerts:

avec l’autorisation de



Retransmission de Don Giovanni 3-D :



La TV 3-D : le futur des jeux.

les jeux 3-D accélèrent le 
développement de cartes 
graphiques de plus en plus 
puissante

Le passage en 3-D accroît 
l’immersion

combinaison effets de
relief visuel, sonore,
sensoriel (trembleur).

Déploiement du TV 3-D ready soutenu par les fourniss eurs: 
- d’équipements et logiciels graphiques: Nvidia (GeForce), ATI (Sapphire Radeon)

- de contenus : Intel-DreamWorks, Nintendo, …



Multiplayer Match via le Dual View :

Emitter
External IR or DLP® Link

Player 2Player 1

A avec l’autorisation de



Le cinéma 3-D (relief): le WOW factor

Le passage en numérique
& en images de synthèse.

de nouveaux effets 
très spéciaux !!



projection classique sur écran.

restitution du relief par disparité rétinienne 
accommodation & convergence

création d’un couple stéréo.

Le relief au cinéma :

Claire



Monde réel et cinéma en relief :

- Photométrie: 
(diaphragme, accommodation, vergence).

- Physiologie: 
(bâtonnets: luminance, cônes: couleurs; réaction photo-chimique 
(rhodopsine) - persistance rétinienne etc.).

- Psychologie:
(acquis, le plus connu est le renversement image, perception du relief en 
vision monoculaire, perception inconsciente).

L’œil regarde, 
le cerveau voit.

Attention tout n’est qu’illusion !!!



Le cinéma 3D déclenche des stimuli de profondeur au  niveau du cerveau 
pour créer l’illusion d’une perception 3D de la vra ie profondeur .

Vrai ou faux relief ?

- L’objet émergeant converge 
dans la direction du spectateur
où qu’il se trouve dans la salle 
(absence de vision de côté).

- Tout le monde voit le même 
objet surgir mais provenir de 
lieux différents dans la scène .

- L’effet de profondeur est 
d’autant plus important que 
l’on se trouve loin de l’écran.



L’arc proscenium :

Les limites du relief au cinéma :

Lorsque l’une des images sort de 
l’écran, perte du relief (effet de bord).
(arc proscenium fonction taille écran 
et espace interoculaire)

Axiome 3-D: 
l’objet hors écran ne doit jamais atteindre 
la limite de l’écran (perte de relief).

Amplification de l’effet par 
élargissement de l’espace 
interoculaire.

Arc 
proscenium

écran

5% des personnes ne voient pas le 3-D
(absence de disparité rétinienne)



Contraintes physiologiques :

Limiter ces effets, les préparer, d’où une 
grammaire des scenarii et de l’enchaînement 
des effets.

Exemple: l’objet grossit dans la scène par 
rapport à des objets fixes, avant d’émerger.
Le cerveau prépare ainsi l’accommodation 
et la convergence.

Écran avec fond

Objet émergeant

Cinéma 3-D crée des conflits 
vergence - accommodation.

résulte une fatigue 
(asthénopie)

(possible nausée, maux de tête)

Les personnes souffrant d'amblyopie, d’oeil paresseu x, de strabisme, 
d’insuffisance de convergence ne perçoivent pas les effets 3D.



Et maintenant à vous de juger.

ouverture du festival de Cannes 2009
(au cinéma le Bretagne Saint-Renan fin juillet

www.cinema-le-bretagne.org)

Mis à disposition 
gracieusement par
Dominique Rigaud
Société : 

www.R2D1-dts.com

Mettez vos lunettes:

• Elles sont prévues pour les porteurs 
de lunettes correctrices.

• Elles sont auto-déclenchantes.
an           technology


