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1. Repères chronologiques1
Stéréoscopie : le mot a été emprunté en 1841 à l'anglais « stereoscope », nommant un dispositif inventé par Charles
Wheastone en 1838 (fig. 1).
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La stéréoscopie précéde le mot : Euclide évoque relief et vision binoculaire dès le 3ème siècle avant J.C. Ibn
Alhaytham en parle dans des termes assez proches treize siècles plus tard.
La stéréoscopie précède la photographie : « De tous temps, des dessins ont montré du relief en vision libre, parallèle
ou croisée : les plus anciens retrouvés dateraient du 13ème siècle». Vers 1600, Jacopo Chimenti a dessiné en relief .
On lit que Leonard de Vinci l'a fait aussi, mais il paraissait plus intéressé par les problèmes de perspective que par la
restitution du relief.
Magritte (fig. 3), Dali et d'autres ont réalisé des « tableaux doubles », témoins d'un courant stéréoscopique qui perdure
dans la peinture contemporaine .
3éme siècle av. JC

Euclide : "Voir le relief, c'est recevoir au moyen de chaque oeil l'impression simultanée de deux
images dissemblables du même sujet"

10éme siècle ap. JC

كتاب المن,  ابن الهيثمIbn Alhaytham, Traité d'optique (De Aspectibus ou Opticae Thesaurus: Alhazeni
Arabis)

1838

Charles Wheatstone, premier "stereoscope" pour regarder les dessins puis dès 1839 des
photographies
David Brewster, stéréoscope à deux lentilles, mieux adapté que celui à miroirs pour observer des
photographies qui manquent encore de contraste.
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1850

David Brewster fait fabriquer le premier appareil photo à deux objectifs, qu'il montre à la
reine Victoria3 lors de l'exposition universelle. Celle-ci commande un stéréoscope amélioré à
l'opticien français Jules Duboscq (fig.2)

1853

Premiers appareils photo stéréo commercialisés (Mackenstein, Voigtländer, …)
Invention des "anaglyphes" (qui ne portent pas encore cette appellation)
Premier livre (moderne) sur la stéréoscopie (Antoine Claudet, à Londres)

1 Source Stéréo-Club français et quelques compléments.
2 Pour une histoire plus complète voir http://benbeck.co.uk/firsts/2_The_Human_Subject/movie2h.htm
3 Depuis 2012, la reine Elizabeth II fait enregistrer ses vœux annuels en stéréoscopie.access

1856

Livre de Brewster ( https://archive.org/details/stereoscopeitsh00brewgoog )

1858

Première projection en relief (D'Almeida, à Paris, en anaglyphes)

1860

Premières applications scientifiques de la stéréoscopie

1893

Le premier appareil photo rechargeable en plein jour est un appareil stéréo (Vérascope de
Jules Richard) (fig. 4)
Création de la Stereoscopic Society (à Londres)
Invention du format 6 x 13 cm, encore pratiqué de nos jours

1903

Création du Stéréo-Club Français

1915

Première projection publique de cinéma en relief (New York)

1949

Premier appareil photo stéréo construit en grandes séries (Realist de Seton Rochwite)

2009-2010

Fujifilm Finepix 3D (W1, W3)

Fig. 4

Fig. 5 Le « dernier » Verascope

1.2.
Le
Association sans but lucratif créée en 1903 par Benjamin Lihou (pionnier de la photograhie astronomique) pour
répondre au désir de certains membres d'associations de photographes de se distinguer de leurs collègues qui ne
font que de la « photo plate ». Dès 1904, le Club se dote d'un Bulletin mensuel.
Le Petit Parisien du vendredi 15 mars 19294 parle du prix de littérature coloniale décerné à Groslier pour ses
études sur le temple d'Angkor et l'archéologie Kmère (sic), de la préparation d'un roman la Nuit d'Angkor Vat et...
simultanément d'un salon, organisé par le Stéréo-Club français spécialement réservé à la stéréoscopie.
1972

première étude sur l'histoire du S.C.

2000

premier site sur la toile auqel s'ajoute quelques années
plus tard un « wiki »5

2003

14e Congrès International de Stéréoscopie et livre
commémoratif

4 Voir site de consultation de la Bibliothèque nationale www.gallica.fr

5 Voir http://www.stereo-club.fr/index.php, http://www.stereo-club.fr/SCFWiki/index.php/Accueil

L'effectif du Club est d'un peu plus de 300 membres.

1.3.

Images en relief (prise de vue et restitution)

La production d'une image stéréoscopique à partir d'un sujet réel (existant préalablement à l'image) requiert la
prise de deux clichés, un pour chacun des yeux6. Cette prise peut être simultanée, à l'aide d'un appareil
stéréoscopique ou de deux appareils « normaux », ou séquentielle (pour des sujets immobiles ou en faible
mouvement) avec un seul appareil.
La plupart des images anciennes proviennent d'appareils stéréoscopiques dotés de deux objectifs fournissant des
vues côte à côte. Elles ont été prises sur plaque de verre : daguéréotype puis collodion humide et enfin bromure
d'argent, en format 10 x 15 cm environ pour chaque image. Les films (à partir de 1933) sont en formats dérivés
du 24x 36.
Elles sont connues par des clichés originaux (rares et fragiles pour les plus anciens), des reproductions de ces
originaux, des tirages collés sur carton ou des reproductions dans des ouvrages anciens (catalogues, livres, articles
de presse).
Deux formats principaux7 pour les images numériques : JPEG (Joint Photographic Expert Group) ou RAW,. La
précision dépendant des capteurs. A noter qu'il n'existe pas à ce jour d'appareil numérique stéréoscopique de
haure définition. La prise de vue nécessite d'accoupler deux appareils.
Il existe des formats d'enregisterments propres aux images stéréoscopiques notamment MPO ( Multi Picture
Object).
En bref, les techniques d'enregistrement des images sont dérivées de celles des images « plates ».
La restitution doit tenir compte du fait que c'est la vision séparée des deux clichés par chaque œil qui permet au
cerveau de produire, à son tour, le relief 8. Il existe de nombreuses façons de faciliter cette vision, de manière
statique ou dynamique par projection ou sur écran d'ordinateur. Celles-ci sont résumées dans le tableau ci-après
Restitution

Visualisation

Dates

Côte à côte, couple (Gauche Droite ou
DG) ou triplet GDG

Oeil nu ou stéréoscope (à miroir ou à prisme)

1829- 1918 (âge d'or)

Anaglyphe

Lunettes rouge-cyan etc.

A partir de 1853.

Entrelacé

Réseaux lignés ou lenticulaires sur écran ou papier 9

1908 et avant10

Alternative (en occultation-active ou en
polarisation-passive)

Lunettes spéciales (actives ou passives)

1929-193611, 1982
(pour la forme active)

Auxiliaire de la cartographie et des relevés archéologiques, la « photogrammétrie » est une technique de mesures
qui, s'inspirant de la vision binoculaire, s'appuie sur la parallaxe obtenue entre des images. La version numérique
6 Il est possible de partir d'une seule vue mais il faut de toute façon passer par la « composition » de deux images qui
permettront au cerveau de produire le relief.
Il existe d'autres techniques du relief évoquées en fin de section.
7 http://en.wikipedia.org/wiki/Image_file_formats
8 La vision séquentielle de deux images décalées donne aussi une impression de relief, analogue à celle que l'on obtient
dans un film par un mouvement de caméra autour d'un objet ou dans un paysage. Le procédé est utilisé par l'ECPAD.
9 Ce mode de restitution peut faire appel à plus de deux images simultanées.
10 Voir Brigitte Huet, la photographie en relief au moyen de réseaux lenticulaires, mémoire de recherche, ENS Louis
Lumière, 2007 qui cite Histoire de Paris, Paris en 3D : de la stéréoscopie à la mémoire virtuelle 1850-1950, Musée
Carnavalet.
11 Voir http://la3daucinema.e-monsite.com/pages/histoire-de-la-3d-au-cinema-2/invention-du-stereoscope.html

utilise des techniques laser devenues courantes (lasergrammétrie). Un programme de tels relevés est en cours à
Angkor depuis 2004.
Il est aujourd'hui plus fréquent de trouver l'acronyme 3D pour relief : on écrit autant film en 3D que film en
relief. Le point de départ de la «3D» est un dessin ou un modèle d'un sujet ou d'une scène construit dans les
trois dimensions spatiales. La restitution peut se faire sous forme :
–
d'image - celle-ci peut être plate ou en relief, statique ou dynamique, on y peut faire tourner le sujet, fixe
ou animée- ou
–
d'objet « solide » (stereos en grec) (voir l'impression 3D).
La 3D s'appuie sur des techniques dérivées de la stéréoscopie binoculaire ou sur des relevés discrets plus ou
moins précis photogrammétrie, lasergrammétrie, .
L'holographie, dont le principe a été découvert en 1948, reste un procédé à part. La production et la restitution
d'un hologramme met en oeuvre des techniques complexes, rendues possibles par la disponibilité des lasers en
1963. Ces techniques sont en voie de miniaturisation : il existe depuis 2012 des prototypes de téléphone à
« écran » holographique. A l'opposé, des projections holographiques de grandes dimensions sont utilisées pour
certains évènements artistiques ou publicitaires, voir https://www.youtube.com/watch?v=ugBbTiBmZ2g. La
conservation des hologrammes fait partie des nouveaux défis pour les gestionnaires de fonds iconographiques.
Un tour d'horizon de la stéréoscopie serait incomplet sans la mention des « autostéréogrammes », images
composées de motifs répétitifs et dont émerge, au bout d'un temps d'accomodation plus ou moins long, une
forme en relief.
Enfin, certains clichés en relief donnent l'impression d'une série de plan découpés et placés les uns derrière les
autres, à la manière d'un décor de théâtre. Des livres anciens (parfois dits animés) ont été conçus selon ce mode.
Des artistes contemporains ont repris l'idée12 à partir de paysages réels ou de conceptions abstraites.
Tout cela montre que l'imagerie en relief ne saurait se réduire au « cliché double » ni à « l'anaglyphe ». Les défis
liés à la conservation sont multiples.
Deux points importants pour conclure cette brève revue :
–
cinéma et vidéo (y compris synthèse et composition 3D et relief) décalquent les procédés et formats des
images fixes. Les premiers films en relief grand public l'ont été sous forme d'anaglyphes. Il existe des
autostéréogrammes animés13;
–
3D/relief /réalité étendue (augmented reality) convergent à travers les techniques dites « immersives »,
techniques dont les premières réalisations remontent à la dernière décennie du 20ème siècle 14.

12 Voir les œuvres de Nobuhiro Nakanishi http://www.laboiteverte.fr/tranches-de-paysages-transparents/
13 Voir http://fr.wikipedia.org/wiki/Autost%C3%A9r%C3%A9ogramme
14 Voir les œuvres d'Olivier Auber.

