
Réaliser un anaglyphe avec Gimp

Prise de vue

Autrefois, il existait des appa-
reils argentiques dédiés à ce type de
prise de vue. On peut aujourd’hui
disposer deux appareils photos fixés
côte à côte, horizontalement, sur un
pied. Pour les paysages, ou scènes
fixes, il est également possible de
procéder aux prises de vue avec un
seul appareil que l’on déplace laté-
ralement après la première prise. La
bonne mesure est d’écarter les deux
prises de vue d’une distance égale
à environ 1=30 de la distance au
sujet photographié (donc si le su-
jet – un volcan par exemple – est
à  mètres, on peut écarter les
deux prises de vue de  mètres).
Pour deux prises un peu décalées
dans le temps, il est judicieux de
ne pas utiliser les automatismes de
l’appareil : il faut fixer la distance,
les temps de pose et le diaphragme
comme sur les anciens appareils ma-
nuels.

Traitement informatique
des images

Si vous utilisez une image où les
deux prises de vue sont disposées
côte à côte, sélectionnez

(gimp : boite à outil, première
icone), puis collez comme nouvelle
image (gimp : Ctrl + Maj + V ),
puis sauvegardez

Méthode 

. Ouvrez les deux images à
l’aide de gimp ; repérez quelle
est l’image de droite et celle
de gauche.

. Sur l’image gauche, séparez
les canaux de couleurs RVB,
et ne conservez que le canal
rouge.

gimp : filtres / couleurs /
décomposer. Dans la boîte
de dialogue "Extraire les ca-
naux" choisir RVB. Suppri-

mer les fenêtres des canaux
vert et bleu et fermer l’image
d’origine.

. Sélectionnez l’image droite.
Comme ci-dessus, séparez ses
canaux RVB et ne conservez
que les canaux vert et bleu
(car vert + bleu = cyan)

. Recomposez une image à par-
tir des trois canaux rouge,
vert et bleu conservés.

gimp : filtres / couleurs
/ composer. Dans la boîte
de dialogue, choisir RVB et
dans "Représentation des ca-
naux" attribuer à chaque ca-
nal l’image qui lui corres-
pond.)

. Sauvez l’image ainsi reconsti-
tuée et observez-la à l’aide de
lunettes rouge/cyan. Vous de-
vriez maintenant voir le relief.

Méthode 

. Ouvrir la photo gauche dans
Gimp.

. Saturez cette image en rouge
[couleurs / courbes Choisir
le canal "Rouge" / Poussez la
courbe vers le haut pour satu-
rer en rouge, et validez l’opé-
ration.

. Insérez l’image de droite
comme calque, puis réglez son
opacité à  %. Pour cela,
faites un glisser-déposer de
la photo de droite dans la
fenêtre qui affiche tous les
calques. Ensuite, manipulez
le curseur pour le régler à
 %.

. Utilisez le même procédé que
lors de l’étape  pour saturer
l’image de droite en bleu puis
en vert (ce qui fait au final
une saturation en cyan, c’est
à dire la teinte du verre droit
des lunettes).

. Vérifier, et sauver.

Méthode 

. Ouvrez la première photo
puis ajoutez la deuxième en
tant que calque : Ctrl pour
obtenir la boite des calques
(layers en anglais) et coller
la seconde image ; ou bien fi-
chier / ouvrir en tant que
calque.

. Cliquez sur la couleur de pre-
mier plan pour créer un rouge
pur : code hexadécimal =
ff0000.

. Calque : ajouter un calque et
cochez premier plan comme
couleur. Un calque rouge ap-
paraît maintenant dans la
boite calques.

. Créez un calque cyan de la
même façon : cyan = 00ffff.

. Disposez les calques dans cet
ordre : calque rouge en haut
puis image droite, calque
cyan, image gauche.

. Passez alors les calques rouge
et cyan en mode « multiplier
».

. Fusionner chacun des filtres
de couleur avec la photo qui
est en dessous : fusionner vers
le bas

. Il reste maintenant deux
calques : un à dominante cyan
et l’autre à dominante rouge.

. Passez le calque supérieur en
mode addition. Fusionnez.

Pour ces trois méthodes, si le ré-
sultat ne convient pas, on peut es-
sayer de faire les mêmes opérations
sur des images préalablement trans-
formées en noir et blanc (gimp :
image / mode / niveaux de gris. Ou
bien, vous pouvez choisir de désa-
turer les images (couleur / satura-
tion)


