
Un anaglyphe est un procédé assurant la perception 
du relief binoculaire à partir d’images bicolores tels 
que le rouge et le cyan. 





Comment recréer ce genre d’images ? 



La vision relief repose sur trois 
principes: 

Présence de deux sources œil gauche/œil droit 

La synthétisation par le cerveau des deux images vues par 
les deux yeux 

Un traitement de ces deux sources de manière a que 
chaque ne voie qu’une seule image 



Ici, chaque œil ne voit qu’une seule 
image. Les deux images sont décalées 

Vue de l’œil gauche  Vue de l’œil droit  

Objet 
 observée 

Illustration du deuxième 
principe 



Le cerveau  synthétise ensuite les deux images  

                 

Image 1 Image 2 

Synthèse des deux images 
faites pas le cerveau  



La vision stéréoscopique schématisée 
 

Image vue 
par un oeil 

Image vue 
par l’autre 

oeil 

Image en 
relief 

synthétisée 
par le cerveau 
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œil 
gauche/
œil droit 
 



La notion de parallaxe  

• Plus nous regardons un objet éloigné, plus l'angle de parallaxe 
est aigu 

Ici, l’observateur observe 
l’image a une distance d 
L’angle de parallaxe est de A 
 

Ici, l’observateur observe 
l’image a une distance d’ 
L’angle de parallaxe est de B 

d’<d 



Distance entre chaque oeil 



La vision parallèle  

Avec ce type de vision le centre des deux images ne doit pas dépasser les 6.5 cm 
qui correspondent à l’écart entre les deux yeux  
 



La vision croisée  

Contrairement à la vision parallèle, la taille des images est illimité et elles ne sont 
pas cote-a-cote mais elles sont superposées. 



Toute image repose sur la synthèse 
additive: 

Ainsi, toutes les images sont constituées des trois couleurs primaires: le 
rouge, le vert et le bleu 



Deux photos sont prises avec un léger 
décalage: 

Les deux images contiennent les trois 
couleurs primaires 



Teinture des deux images 

On ne garde que les composantes vertes 
et bleus 

On ne garde que les composantes 
rouges 



Les deux images teintées sont alors superposées 
avec un léger décalage: 

Elles forment une image anaglyphe 



Pour pouvoir voir des anaglyphes, il 
faut utiliser des lunettes spéciales 

Un verre est un filtre cyan L’autre, un filtre rouge 



Les lunettes utilisent le principe de 
synthèse soustractive: 



Ainsi, chaque verre laisse uniquement 
passer les couleurs qui le composent: 

Le filtre cyan 
ne laisse 
passer que le 
vert et le bleu Le filtre rouge ne laisse 

passer que le rouge 



On peut vérifier ce principe sur cette 
image: 



Regardez cet image avec les lunettes 
en fermant un œil, puis l’autre 



Avec le filtre rouge: 

Comme vu précédemment, le filtre 
rouge ne laisse passer que le rouge. 
L’image étant en cyan, elle nous 
apparait noir. 

Avec le filtre cyan: 

L’image disparait !  
 
Comment expliquer ce phénomène ? 



Comment expliquer ce phénomène ? 

En fait, le fond blanc émet toutes les radiations. Nous allons donc voir une image 
cyan sur un fond cyan ! On ne peut donc pas distinguer d’image. 





Maintenant que vous avez compris le 
principe des anaglyphes, amusez-vous ! 





Quelques anaglyphes originaux: 

Admirez des deux yeux ! 




