
PROJECTION EN RELIEF 

 

 Comme le mentionne  une consigne envoyée aux salles par la 20th Century Fox  à l’occasion de la sortie 
de « L’âge de glace 3. », les projectionnistes doivent être très attentifs à certains réglages : 

« La projection 3 D implique une grande déperdition de luminosité à l’écran, même une faible baisse de 
lumière entraîne de graves répercutions sur la façon dont le public appréhende le film. Nous ne pouvons pas 
souligner à quel point le niveau de lumière est essentiel pour la diffusion de ce film. La vérification régulière 
de certaines spécifications durant toute son exploitation permettra d’assurer une expérience optimale pour 
les spectateurs. » 

Cette note du distributeur permet de mettre en évidence au moins deux éléments clés de la projection 
en relief. 

Un niveau de lumière minimal 

C’est le point le plus important car l’emploi systématique de lunettes et / ou d’un filtre entraîne une 
importante perte de luminosité à l’écran. Sur certains systèmes, c’est près de 80 % de la lumière qui est 
absorbée par les filtres ou les lunettes. Or, idéalement, il faut obtenir 4,5 foots lambert au centre de l’écran 
après passage à travers le filtre et les lunettes, le foot lambert étant une unité de luminance équivalant à 3,4 
candelas par mètre carré. 

 
Mire de réglage Disney digital 3 D : le rond blanc central où défilent les chiffres (comme sur une amorce 

de test 35 MM) permet de mesurer le niveau de lumière 

Selon les dimensions de la salle et le type de projecteur, il n’est pas toujours facile d’atteindre la valeur 
minimale de 4.5 foot lambert. Pour cela, il faut suivre quelques recommandations techniques : 

- Lorsque cela est nécessaire, utiliser des lampes de très forte puissance (6500, 7000 watts) réglées au 
maximum même sur des écrans de taille modeste. 

- L’emploi d’un écran à très haut gain (supérieure à 2,2) dit « silver screen » ou « argenté » permet 
d’augmenter drastiquement le niveau de lumière à l’écran. Ces écrans spéciaux sont recouverts d’une 
peinture contenant des particules de métal (aluminium). Les écrans « silver screen » sont installés depuis 
longtemps dans les salles 3 D du circuit IMAX. Ils sont adaptés à la projection stéréoscopique fonctionnant 
sur la polarisation de la lumière. Toutefois, leur installation n’est pas recommandée par la CST (Commission 
Supérieure Technique de l’image et du son). En effet, en dépit de progrès notables, les écrans « silver 
screen » restent beaucoup plus directifs que les écrans blancs mat traditionnel. En résulte à l’écran une 
uniformité lumineuse fluctuante selon le placement des spectateurs en salle. Ce défaut est surtout visible 



lors des diffusions 2 D sur les projections 35 MM et numériques (2 K comme 4 K). 

- La technologie « Triple flash » permet de projeter des contenus à 144 images par seconde tout en 
augmentant de façon substantielle la luminosité à l’écran. Le concept est simple : on utilise la totalité des 
micros miroirs disponibles sur les puces DMD. En effet, avec le système DLP, plus il y a de micro miroirs qui 
réfléchissent la lumière du xénon, meilleure est la luminosité à l’écran. A 144 images par seconde, cette 
astuce permet de gagner environ 33 % de lumière. 

 
Avec le "triple flash", la totalité des micros miroirs des puces DMD sont utilisés 

-  Le réglage de la lampe constitue un point capital. Lorsque le xénon commence à manifester des signes 
d’usure (pompage, uniformité médiocre), un nouveau réglage permet parfois de retrouver une luminosité 
correcte. Toutefois, un distributeur comme 20th Century Fox préconise d’utiliser un xénon neuf pour 
l’exploitation d’un film 3 D ou de changer les lampes qui seraient proches de la fin de leur espérance de vie. 

-   Pour gagner 10 % de lumière à l’écran tout en diminuant la dominante verte habituelle, la vitre de 
projection doit être constituée d’un verre blanc traité anti reflet d’une épaisseur de 8 à 10 millimètres. 

-   Le chemin de lumière dans le projecteur contient des éléments qui peuvent se salir au cours de 
l’exploitation quotidienne. Pour gagner encore quelques pourcents de lumière, le projectionniste peut, par 
exemple, vérifier la propreté du miroir ou du filtre catathermique. 

-  Le réglage du Dark Time (temps noir entre chaque image lors de la bascule oeil gauche / oeil droit) 
peut enfin faire gagner ou perdre quelques pourcents de lumière. A raison de 144 images par seconde, le 
temps du Dark Time est infime. Toutefois, un réglage incorrect entraine ce que les techniciens nomment le 
"flicking" (effets de clignotement sur l’image) fatigant pour l’oeil et très consommateur de lumière. 
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La synchronisation du projecteur et des filtres 

Des mires, envoyées par les distributeurs ou disponibles via le programme D cine communicator (par 
exemple dans le cas des projecteurs Barco) permettent de vérifier le bon réglage du projecteur. L’objectif est 
de constater que l’image destinée à l’œil gauche va bien à l’œil gauche et inversement. Le projectionniste 
doit diffuser la mire, activer le système 3 D et mettre les lunettes 3 D. Par exemple, sur la mire 20th Century 
Fox, s’il ferme l’œil droit, il doit voir le mot « Left ». 

 
Mire de réglage 3 D FOX pour la sortie de "L’âge de glace 3" 

Et s’il ferme l’œil gauche, il doit voir le mot « Right ». Si ce n’est pas le cas, le réglage de la 3 D n’est pas 
correct. Sur le système Real D, le bouton « phase » inverse les images œil gauche et de l’œil droit. Avec 
Xpand et Dolby, ce réglage se fait au niveau du projecteur. 
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Le respect du cadrage 

Les studios envoient également des mires afin de s’assurer que les projecteurs diffusent bien l’image 
voulue par le réalisateur en terme de cadrage. En effet, lors de l’installation ou de la création d’une macro, 
l’opérateur s’assure qu’il projette bien l’intégralité de l’image d’origine sans rogner aucune partie via le 
réglage du zoom et du "masking". Concrètement cela signifie : 

-  La projection de 1998 X 1080 pixels en 1.85 2 K.  
-  2048 X 858 pixels en 2.39 cinémascope 2 K.  
-  3996 X 2160 pixels en 1.85 4 K.  
-  4096 X 1714 pixels en 2.39 4 K. 

Pour l’aider, la présence de mires est indispensable afin d’obtenir le réglage le plus précis possible : 

 
 

 
Menu "Masking" du programme D-Cine Communicator 

 

La projection des mires 3 D envoyées par les studios constitue une opportunité de vérifier à nouveau 
l’exactitude des réglages géométriques. 

Toutefois, il existe des cas particuliers où la diffusion des mires n’est pas qu’une simple étape de 
vérification. C’est le cas de la production Disney "Mission G" qui marque une nouvelle approche du cinéma 
stéréoscopique en adoptant des spécificités techniques inédites. 

Pour l’exploitation de ce film, Walt Disney Picture utilise le format dit du "scope on flat". Concrètement, 
cela signifie que le film adopte le format 2.39 cinémascope mais qu’il est projeté en 3 D avec la macro 1.85. 
Qu’est ce que cela signifie à la projection et quel est l’intérêt pour le spectateur ? 

 

 

 

 



En numérique, lorsqu’une image cinémascope est projetée en 1.85, elle apparait avec des bandes noires 
en haut et en bas de l’écran, un aspect couramment appelé "Letter Box" ou "Boite aux lettres" : 

 
Une image "scope on flat" : des bandes noires sont visibles en haut et en bas de l’écran 

A première vue, cela ne présente pas d’intérêt. Toutefois, ces bandes noires visibles à la projection 
remplissent une fonction bien précise. En effet, sur certaines scènes, des parties de l’image envahissent cet 
espace pour rendre la 3 D plus spectaculaire. 

 
En utilisant l’espace des bandes noires en haut et en bas de l’écran, les effets sortants deviennent plus 

impressionnants 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pour les opérateurs, il est donc essentiel de ne pas supprimer les bandes noires pour assurer une 
projection fidèle aux intentions du réalisateur. 

 
Image correctement projetée (avec les bandes noires) 

 
Image tronquée (sans les bandes noires) 

En effet, le comparatif des deux images montre qu’en utilisant la macro "scope 3 D", le projectionniste 
supprime les bandes noires par un zoom. La résolution passe alors de 1998 X 1080 à 2048 X 858. Il en résulte 
une importante perte d’informations en haut et en bas de l’écran. En plus d’être amputée, les effets 3 D 
perdent une partie de leur impact. 

Avec la question de la luminosité et du réglage de la synchronisation, la vigilance des opérateurs est 
donc requise pour toutes les formes de dispositifs techniques liées à la projection en relief. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Principe de fonctionnement du Système 3 D Xpand 

Le système Xpand utilise des lunettes dites « actives ». 

La séparation des informations destinées à l’œil gauche et l’œil droit se fait, non pas par le placement 
d’un filtre au niveau du projecteur, mais directement au niveau des lunettes. Leurs verres sont constitués de 
deux plaques entre lesquelles des cristaux liquides ont été injectés pour former une couche uniforme. 

 
Lunettes Xpand. Les cristaux liquides sont visibles même lorsque les lunettes sont à l’arrêt. Ils forment un 

filtre verdâtre 

Lorsque les lunettes sont activées, les panneaux de cristaux liquides se mettent à tourner très 
rapidement. Une analogie courante serait de rapprocher ce phénomène des pâles d’un ventilateur qui 
tournent si vite qu’on ne peut plus les distinguer. Ainsi, ces panneaux bloquent ou laissent passer la lumière 
ce qui permet de séparer les deux plans de l’image relief. 

Installation et mise en oeuvre de la projection 

Pour vérifier le bon fonctionnement des lunettes sans pour autant être à proximité du projecteur ou 
mettre sous tension le système, un boitier de contrôle est fourni. Il peut être utilisé par les agents d’accueil 
lors de la distribution des lunettes. Ils s’assurent ainsi que tous les clients ont des lunettes en état de 
marche. 

 
Le boitier de contrôle 



Un autre boîtier placé en cabine est relié au projecteur via l’entrée GPI/O (General Purpose Input / 
Output). Il est chargé de synchroniser en infra rouge le mouvement des panneaux LCD des lunettes avec le 
défilement des images (144 images / seconde). Pour éviter toute forme de parasites, cette communication 
se fait via un signal crypté. 

 
Boitier de synchronisation Xpand relié au CP 2000 de l’Elysées Biarritz 

Des antennes sont placées en cabine afin d’assurer cette liaison. Elles sont généralement à proximité de 
la vitre de projection, là où il y a le moins d’obstacle pour laisser passer les ondes : 

 
Antenne Xpand dans une des trois salles numériques 3 D du Cine Belval 



Ces antennes aussi appelées "émetteurs" doivent être orientées vers le centre de l’écran. Les ondes se 
réfléchissent sur la surface de ce dernier et diffusent le signal infra rouge par ricochet à toutes les lunettes. 
Pour les très grandes salles (plus de 400 places), le placement d’émetteurs supplémentaires est parfois 
nécessaire. 

Lorsque le mode 3 D est activé, le boitier doit afficher : 

-  Un voyant vert sur "Frame sync". Il indique que le projecteur et le boitier sont synchronisés au niveau 
du défilement des images. 

 
Les voyants du boitier permettent d’éviter les erreurs au démarrage. Si le "Frame synch from projecteur" 

n’est pas allumé, le projectionniste a sûrement oublié de sélectionner la macro spéciale 3D 

-  Deux voyants verts sur "IR Emitter". Ils indiquent que les antennes diffusent bien le signal infra rouge 
aux lunettes. Pour les très grandes salles, il peut y avoir jusqu’à quatre émetteurs et donc quatre voyants 
allumés. 

Qui dit « lunettes actives » dit « batteries intégrées ». En effet, il faut un minimum d’énergie pour 
activer le mouvement des panneaux LCD. Ces batteries sont placées dans la branche des lunettes. Elles sont 
remplaçables et ont une durée de vie estimée à 300 heures. Pour maximiser cette durée de vie, les lunettes 
Xpand s’activent automatiquement lorsqu’elles reçoivent le signal et se mettent en veille quelques heures 
après son arrêt. 

Cette technique fonctionne avec les écrans à gain classiques des salles de cinéma. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Principe de fonctionnement du Système Dolby 3 D 

Le système Dolby 3 D repose sur la décomposition spectrale de la lumière. Dans les faits, il s’agit d’une 
version considérablement améliorée de l’anaglyphe où l’image de l’oeil gauche est représentée en rouge et 
celle de l’œil droit en vert et en bleu. En 35 mm, le port de lunettes avec des filtres rouges et cyans 
recompose les deux plans et permet de créer l’illusion de la profondeur de champ. 

Parce qu’il joue sur la longueur d’onde des couleurs, le procédé Dolby 3 D reprend les bases de ce 
concept mais en gomme les défauts. Ainsi, contrairement à l’anaglyphe du 35 MM, il n’y a pas d’images 
fantômes (ghosting) et la colorimétrie d’origine est respectée à la projection. Pour obtenir ce résultat, la 
technologie Dolby 3 D s’appuie sur plusieurs outils perfectionnés : 

  Un filtre rotatif : grâce à lui, ce sont les trois couleurs primaires (rouge, vert, bleu) qui sont filtrées 
pour chaque oeil et pour chaque image. Le filtre est divisé en deux parties de différentes couleurs : une 
moitié se charge de filtrer les informations pour l’œil gauche et l’autre pour l’œil droit. Il doit être 
parfaitement synchronisé avec le défilement des images du projecteur. Concrètement, le filtre possède 50 
couches de revêtements différents dont la fonction est de laisser passer ou de bloquer certaines longueurs 
d’ondes. 

 

 

 

 
Le filtre rotatif Dolby installé dans le chemin de lumière du projecteur 

 

 

 

 



  Des lunettes passives (sans électronique ou batterie intégrée). 

 
Lunettes Dolby 3 D. Elles sont récupérées par le personnel du cinéma à chaque fin de séance et sont 

lavées dans une machine spécialement dédiée 

Le rôle des lunettes est de séparer les informations destinées à l’oeil gauche et à l’oeil droit sans 
générer d’images fantômes. Pour cela, elles possèdent plusieurs couches de filtres colorées (verts pour l’oeil 
gauche, roses pour l’oeil droit). 

Installation et mise en oeuvre de la projection 

Le système Dolby 3 D requiert donc l’installation d’un filtre rotatif positionné à l’intérieur du projecteur. 
Il est placé à la sortie de la lanterne, au niveau de l’integrator (tube où se concentre la lumière). Ce choix est 
motivé par des considérations techniques : en filtrant la lumière avant que l’image ne se forme sur les puces 
de la tête DLP, il est possible de conserver une colorimétrie de qualité. 

Le projectionniste peut placer le filtre 3 D (ou au contraire le retirer du chemin de lumière pour les 
séances classiques) via le Dolby Filter Controller. Pour cela, il lui suffit d’appuyer sur le bouton Enable / 
Disable. Cette unité est généralement placée à côté du serveur. 

 
Rack Dolby avec tout en haut le Dolby Filter Controller 



 

Le Dolby Filter Controller permet à l’opérateur de contrôler en un coup d’oeil les trois points essentiels 
qui rendent la projection en relief possible sur le système Dolby 3 D. 

 

Leds de contrôle sur le dolby Filter Controller 

  "Filter inserted" : le filtre rotatif est placé dans le chemin de lumière. 

  "Filter spinning" : la synchronisation du filtre avec le défilement des images du projecteur est 
effective. La cadence doit être de 144 images par seconde. Si une macro 2 D (24 images par seconde) est 
sélectionnée, la led de contrôle va virer au rouge et la projection en relief sera impossible. 

  "Serveur locked" : le serveur est configuré pour la projection en relief. 

 
Menu 3 D du serveur Dolby. L’utilisateur a le choix entre 3 D et Dolby 3 D car le serveur est ouvert aux 

autres systèmes de projection en relief (Xpand et Real D) 

  
 
 
 
 
 
 

 

 



Principe de fonctionnement du Système Real D 

 

Real D utilise un système basé sur la polarisation de la lumière. Le principe repose sur le fait qu’il est 
possible d’orienter le champ électrique des ondes lumineuses par l’emploi de deux filtres. Placés dans le 
même axe, ils laissent passer la lumière. Au contraire, lorsqu’ils sont placés à 90° l’un de l’autre, ils forment 
un barrage et empêchent toute lumière de passer. 

Ainsi, le système polarisé permet de séparer les informations destinées à l’oeil gauche et à l’oeil droit 
en bloquant ou en laissant passer la lumière. 

Installation et mise en oeuvre de la projection 

Jusqu’à présent, la technologie polarisée était surtout employée par le format IMAX 70 MM avec deux 
bobines (oeil gauche, oeil droit), deux couloirs de projection et deux objectifs distincts. La grande 
nouveauté avec le d-cinema réside dans la capacité du système à réaliser une projection stéréoscopique à 
partir d’une seule source où les deux images sont combinées. 

Devant l’objectif du projecteur numérique est monté le boitier Real D. Celui ci est fixé sur un système 
de rail de sorte que le projectionniste puisse le rétracter facilement pour les séances 2 D. 

 
Filtre Real D monté sur un NEC 2500.  

Le rôle du filtre est de séparer les deux images (oeil gauche et oeil droit). D’ailleurs, on peut 
clairement voir sur la fenêtre de projection qu’il y a deux images diffusées en sortie de filtre : 



 

Le filtre est principalement constitué de cristaux liquides rotatifs qui polarisent chaque image à raison 
de 144 images par seconde. Comme sur le système Dolby ou Xpand, la synchronisation avec le projecteur 
doit être absolument parfaite. Pour cela, le boitier Real D est connecté au projecteur grâce à l’entrée GPI/O 
(General Purpose Input / output) : 

 

Pour que le système fonctionne, il faut que les spectateurs soient munis de lunettes. Celles-ci sont 
équipées de filtres polarisés qui sont inversés par rapport à ceux placés au niveau projecteur de sorte que 
chaque oeil reçoit l’image qui lui est destinée. 

http://www.manice.org/article.php?id_article=528
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Lunettes Real D : elles sont distribuées aux clients à l’entrée de la salle et ne sont pas récupérées par le 

cinéma. 

Concrètement, si on pouvait faire un arrêt sur image et décrire précisément ce qui se passe pour le 
spectateur muni de lunettes Real D : 

  Le filtre rotatif du projecteur polarise l’image de l’oeil gauche : l’œil gauche reçoit des informations 
tandis quel’œil droit est « éteint » (le filtre des lunettes bloque la lumière sur l’œil droit uniquement). 

  Le filtre rotatif du projecteur polarise l’image de l’oeil droit : œil gauche « éteint » ; oeil droit reçoit 
des informations (le filtre des lunettes laisse passer la lumière sur l’œil droit uniquement). 

  Le filtre rotatif du projecteur polarise l’image de l’oeil gauche : œil gauche reçoit des informations ; 
œil droit « éteint » (le filtre des lunettes bloque à nouveau la lumière sur l’œil droit uniquement). 

Et ainsi de suite... 

Tout cela va site vite que l’œil ne s’aperçoit pas des images noires sélectives (dark time) qui parsèment 
la projection en relief. Dans cette configuration, l’œil gauche et l’oeil droit du spectateur reçoivent bien 
l’image qui leur est destinée. Le premier plan et le second plan de l’image sont séparés. L’illusion de la 3 D 
devient alors possible. 

Toutefois, le système Real D n’est efficace qu’avec un écran argenté ou "silver screen" (écrans 
spéciaux recouverts d’une peinture contenant des particules de métal). En effet, lorsque l’image projetée 
est réfléchie par l’écran, il faut impérativement que la lumière garde le sens de polarisation. Or, cela n’est 
pas possible avec un écran à gain traditionnel. 

Du coup, pour exploiter un film en relief avec le système Real D, le changement de l’écran est 
obligatoire. 

  
 

 



Principe de fonctionnement du Système MasterImage 3 D 

Comme le procédé Real D, MasterImage utilise la polarisation de la lumière pour créer des images 
stéréoscopiques. En cabine, le filtre rotatif oriente le champ électrique de la lumière. En salle, l’écran 
argenté (silver screen) la renvoie dans un certain sens vers les spectateurs. Ces derniers portent des lunettes 
passives dont les verres permettent à chaque oeil de recevoir les bonnes informations. 

Installation et mise en oeuvre à la projection 

Le kit 3 D MasterImage tient en une seule unité. Elle comporte un filtre rotatif polarisé monté sur un 
bloc de contrôle. Un examen du filtre montre qu’il est séparé en deux parties. Lorsqu’il tourne, le rôle de 

chaque partie est de bloquer ou de laisser passer la lumière. C’est ce procédé qui permet la séparation oeil 
gauche / oeil droit. 

 
Le MI-2100 de MasterImage 

Le bloc de contrôle commande notamment le bras qui vient placer le filtre devant l’objectif du 
projecteur pour les séances 3 D ou au contraire le retire du chemin de lumière. 

http://www.manice.org/article.php?id_article=529


 
Le filtre placé devant l’objectif d’un NEC 1600 

Le bloc de contrôle présente notamment un réglage de la hauteur du bras surlequel est monté le filtre 
pour que celui ci vienne parfaitement se placer devant l’objectif du projecteur. Ainsi, le système possède la 
lattitude nécessaire pour s’adapter aux configurations de différents types de cabines (tous les projecteurs ne 
sont pas positionnés à la même hauteur). La faible profondeur du MI-2100 permet en outre un placement 
aisé entre l’objectif et la vitre de projection. 

 
Les installateurs et les projectionnistes n’ont pas besoin de beaucoup de place pour positionner le MI-

2100 

 



Le MI-2100 est branché au projecteur grâce à l’entrée GPI/O (General Purpose Input Output). 
Concrètement, lorsque l’opérateur lance une séance 3 D, une action d’automation du serveur (nommée 
"cue") sélectionne la macro 3 D du projecteur et ordonne au MI-2100 de placer le filtre devant l’objectif. La 
montée de ce dernier n’étant pas instantanée, le projectionniste doit prendre en compte ce laps de temps 
lors de la création des shows afin d’éviter un lancement de séance bâclé. 

De plus, le branchement GPI/O permet une synchronisation entre les images du projecteur et la 
rotation du filtre qui tourne à 4320 tours par minute en mode triple flash (72 tours X 2 parties du filtre pour 
chaque oeil X 60 secondes). 

Par rapport à Real D avec lequel il partage certaines caractéristiques techniques, le système 
MasterImage se distingue principalement sur deux points : 

  Bien que fonctionnant sur la polarisation de la lumière, il utilise des DCP Non Ghost-Busted comme le 
système Dolby ou Xpand. En effet, le MI-2100 allié aux lunettes passives MasterImage bloque mieux les 
lumières parasites. Il n’y a donc pas besoin de copies spéciale. 

  L’unité MasterImage est très facilement déplaçable (le MI-2100 est monté sur roulettes). Pour 
l’exploitant, il est donc envisageable de changer un film 3 D de salle au fur et à mesure de son exploitation. 
Pour le projectionniste, cette opération ne nécessite pas de compétences techniques complémentaires et ne 
demande pas beaucoup de temps. 
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Principe de fonctionnement du Système SONY 3 D 

 

SONY a développé une puce 4 K qui équipe ses projecteurs numériques de cinéma. Cette technologie 
exclusive au constructeur japonais ne repose pas sur le principe des micros miroirs propre au DLP mais sur 
des panneaux LCD (trois pour chaque couleur primaire) qui transmettent la lumière. 

La caractéristique de ces puces SXRD (Silver X-Tal Reflective Display) réside dans le nombre de pixels 
qu’elles sont capables d’afficher (8.8 millions) mais aussi dans leur taille beaucoup plus grande que celle des 
puces DLP 2 K. 

Pour la 3 D, SONY est parti d’un principe simple : les puces SXRD sont assez grandes pour contenir et 
projeter deux images 2 K en même temps (une pour l’oeil gauche, une pour l’oeil droit). 

 
La puce 4 K (4096 X 2160 pixels) peut contenir 2 images 2 K (2048 X 1080) 

Pour la projection stéréoscopique, cette possibilité est très intéressante car il n’est plus nécessaire 
d’avoir recours à la diffusion d’images alternées (une pour l’oeil gauche, une pour l’oeil droit...) qui entraine 
un grand nombre de dark times (images noires). 

La multiplication du nombre d’images (de 48 à 144) devient inutile. Ainsi, le projecteur 4 K diffuse 24 
images pour l’oeil gauche et 24 images pour l’oeil droit en même temps, soit une fréquence de 48 hz. 

Autre particularité du système SONY, la possibilité de projeter des contenus avec une colorimétrie en 
4:4:4 qui retranscrit toute la gamme des couleurs perceptibles par l’oeil humain. Avec Xpand, Dolby ou Real 
D, comme il n’y a que deux câbles HD/SDI branchés au projecteur, l’image est encodée en 4:2:2 (10 bits par 
couleur) pour des raisons de bande passante limitée. En se limitant au 4:2:2, le débit d’informations est 
moins important mais, du coup, deux câbles suffisent. 

Par conséquent, cela signifie que seuls les serveurs équipés d’une sortie dual HD/SDI (quatre sorties) 
peuvent alimenter le SONY en contenus 3 D. C’est le cas du serveur SONY ou du Doremi DCP 2000 toutes 
options. 
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Le DCP 2000 est capable de fournir des contenus en 4 K ou en 3 D via sa sortie Dual HD/SDI 

Installation et mise en oeuvre de la projection 

Pour projeter deux images simultanément à partir de deux sources indépendantes, il faut forcément 
deux objectifs distincts. Sony fournit cette option sous la forme d’un kit que l’opérateur doit installer sur son 
projecteur. Pour cela, il doit enlever l’objectif réservé aux séances classiques : 

 
Projecteur SONY équipé d’un objectif classique 

Une fois l’objectif classique retiré, l’opérateur peut fixer l’adaptateur 3 D sur la monture : 



 
Adaptateur 3 D SONY avec double optique 

Comme SONY utilise la technologie Real D pour son système de projection 3 D, des filtres polarisés sont 
placés devant les deux objectifs pour les séances en relief. Le principe est le même que pour les projections 
Real D 2 K : les filtres polarisés bloquent ou laissent passer la lumière pour séparer l’image oeil gauche / oeil 
droit. Seule la cadence des images projetées diffèrent puisque la projection 3 D se fait ici à 48 images par 
secondes. 

En salle, les spectateurs sont équipés de lunettes Real D. 

 
Les lunettes Real D fonctionnent parfaitement avec le système SONY 3 D 

Pour renvoyer correctement la polarisation de la lumière, l’utilisation d’un écran argenté ou "silver 
screen" est obligatoire dans cette configuration. 
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Principe de fonctionnement du relief  

avec deux projecteurs numériques 

Avec le système du double projecteur, on revient aux bases de la diffusion stéréoscopique où le 
projecteur A diffuse l’image de l’oeil gauche et le B celle de l’oeil droit. Toutefois, cela n’est pas suffisant 
pour reproduire une image en relief. 

En effet, comme pour les configurations mono projecteur, il faut forcément associer une technologie 3 
D (Real D, Dolby...) afin de s’assurer que chaque oeil reçoit bien l’image qui lui est destinée. Pour cela, le port 
de lunettes reste une nécessité absolue. 

 
Même avec deux projecteurs, il faut toujours un procédé 3 D pour séparer l’image de l’oeil gauche et de 

l’oeil droit 

Bien que forcément beaucoup plus onéreux, ce procédé présente de nombreux avantages : 

  Une luminosité nettement accrue à l’écran : avec deux xénons (deux fois 7000 watts au maximum), 
les projecteurs numériques cumulés forment un faisceau de lumière très puissant. Cela s’avère 
particulièrement utile pour la diffusion en relief. En effet, tous les procédés 3 D ont recours à des techniques 
qui consomment beaucoup de lumière. En double projection, il est possible d’atteindre les 20 foot lamberts 
(au point de référence sur un écran 1.85 de 20 mètres de base avant passage dans les filtres et les lunettes). 

  La possibilité de projeter des contenus en relief sur de très grands écrans. Grâce au gain considérable 
de luminosité, il est envisageable de programmer des films en 3 D dans les grandes salles sans sacrifier la 
qualité d’image. Par exemple, la double projection basée sur le système Dolby 3 D permet de projeter sur 
plus de 20 mètres de base. 
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Le CineMec Ede aux Pays Bas utilise deux Christie CP 2000 pour projeter des contenus en relief sur un 

écran cinémascope de 20 mètres de base.  

  La projection simultanée de l’image destinée à l’oeil gauche et à l’oeil droit. Avec deux projecteurs, il 
est possible de diffuser les deux images en même temps. La projection alternée (144 images par seconde) 
propre au système mono projecteur (à l’exception notable du SONY) n’a plus lieu d’être. En restant au 
traditionnel 24 images par seconde pour les deux yeux, l’image se rapproche de la fluidité d’une projection 
classique. 

  La gamme des couleurs retranscrites est plus étendue (sur serveurs équipés en dual HD/SDI). En 
effet, le format JPEG 2000 est capable d’afficher des contenus en 4:4:4 soit 12 bits par couleur. 
Concrètement, cela signifie que l’image affiche toutes les nuances de couleurs perceptibles par l’oeil humain. 
Or, pour des raisons de bande passante limitée, la projection 3 D via un seul projecteur diminue la gamme de 
couleurs retranscrites à 4:2:2 soit 10 bits par couleur. Seul le matériel 4 K de Sony peut diffuser des images 3 
D en 4:4:4 avec un projecteur unique. 

  La diminution des images "fantômes". Avec les systèmes polarisés (Real D), des images parasites 
peuvent intervenir car les filtres ne bloquent jamais complètement la totalité de la lumière qu’ils doivent 
occulter. Avec deux projecteurs, il est possible de remplacer le filtre rotatif du système mono projecteur par 
deux filtres à polarisation linéaire (un devant chaque l’objectif). 

Ce système présente l’avantage d’économiser de la lumière au stade de la polarisation. De plus, comme 
le projecteur A polarise l’image de l’oeil gauche et le B celle de l’oeil droit, la séparation des deux images est 
plus efficace à la projection. 

Installation et mise en oeuvre de la projection 

Dans la plupart des configurations actuelles, la double projection numérique en relief utilise la 
polarisation de la lumière. ce qui implique l’installation d’un écran argenté ("silver screen"). 
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Toutefois le principe de la double projection peut être aussi combiné avec des procédé 3D qui ne sont 
pas basés sur la polarisation de la lumière : le système Dolby 3 D fonctionne en double projection sur des 
écrans à gain traditionnels. 

Par rapport à la diffusion en relief via un seul projecteur, l’installation et les réglages en cabine sont plus 
complexes. En effet, l’alignement des deux images doit être le plus précis possible au risque d’avoir des 
distorsions géométriques à l’écran. Pour limiter ce phénomène, une astuce consiste à mettre les projecteurs 
l’un par dessus l’autre plutôt que côte à côte. 

 
Deux Barcos DP 2000 placés pour la projection en relief sur grand écran 

Ainsi, les deux machines partagent au moins l’axe vertical ce qui facilite l’alignement. Toutefois, en dépit 
de ces précautions, il est techniquement impossible de régler à la perfection l’image provenant de deux 
projecteurs différents. La stabilité absolue du matériel étant impossible (les systèmes de ventilation 
entrainent d’infimes vibrations), il y aura toujours une très légère erreur à l’écran. Si celle ci excède quelques 
pixels, l’image peut devenir floue ce qui annule évidemment le bénéfice de la double projection. 

Le réglage des lampes constitue un autre point sensible. Afin d’obtenir une uniformité satisfaisante, les 
projectionnistes calibrent les xénons à un à un puis projetent l’image des deux machines pour vérifier 
l’étalement. Une vigilance toute particulière est requise pendant l’exploitation en relief afin de surveiller le 
vieillissement des lampes qui ne réagissent pas forcément de la même façon aux phénomènes d’usure. 

Concernant les branchements en cabine, les systèmes basés sur la double projection n’utilisent qu’un 
serveur. Deux cas de figure sont possibles : 

  Avec les serveurs équipés de quatre sorties HD/SDI (comme le Doremi DCP 2000 toutes options), il 
est possible de transporter l’image oeil gauche / oeil droit jusqu’aux projecteurs en 4:4:4. L’avantage de ce 
système réside dans une colorimétrie améliorée par rapport aux présentations en reliefs mono projecteur 
(sauf SONY). 

  Avec les serveurs équipés de deux sorties HD/SDI, il n’y a que deux câbles. Le premier transporte 
l’image de l’oeil gauche jusqu’au projecteur A et le deuxième celle de l’oeil droit jusqu’au projecteur B. La 
colorimétrie est alors limitée au 4:2:2 mais les autres bénéfices de la diffusion double projecteur (luminosité 
améliorée...) sont conservés. 



  

 Principe de fonctionnement du Système IMAX numérique 

Jusque là spécialisée dans la captation et la projection de contenus 70 MM sur écrans géants, la firme 
IMAX (pour "Image Maximum") a mis au point un système de projection numérique. Contrairement au 
format IMAX 70 MM (réservé à un parc de salles spécialement construites pour la projection de ce support), 
l’IMAX numérique est conçu pour s’intégrer aussi dans les cinémas traditionnels. 

Cette conversion IMAX consiste principalement à optimiser le champ de vision des spectateurs tout en 
améliorant la qualité d’image et du son. Cela implique des travaux relativement importants (changement de 
l’écran, suppression des premières rangées, déplacement des portes de sortie...). A cause de certaines 
caractéristiques architecturales (notamment la hauteur sous plafond), toutes les salles ne sont pas adaptées 
à la conversion IMAX. 

 
Une salle convertie en IMAX numérique : l’écran cinémascope a été remplacé par un écran 1.85. Il a été 

avancé vers les spectateurs. En outre, la chaîne sonore a été entièrement revue. 

Comme pour la technologie sur pellicule 70 MM IMAX 3 D (décrite dans l’article "projection en relief : 
comment ça marche ?"), le système IMAX numérique projette deux images totalement séparées pour 
reproduire le point de vue de l’oeil gauche et de l’oeil droit. IMAX utilise donc deux projecteurs avec tous les 
bénéfices que cela apporte pour la diffusion de contenus en relief (gain de lumière, moins d’images 
fantômes...). 

 

Double projecteur avec polarisation linéaire sur le système Digital IMAX 
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Pour optimiser l’efficacité de son système de projection numérique en relief, l’IMAX numérique a 
recours à des procédés dont la marque est à la fois le propriétaire et l’utilisateur exclusifs : 

  Des DCP spécialement élaborés pour la projection numérique IMAX : les copies envoyées aux salles 
IMAX numériques ne sont pas les mêmes que celles des salles traditionnelles. En effet, pour améliorer la 
qualité d’image, la firme a mis au point au début des années 2000 le système DMR pour "Digitally Re-
Mastered". Cette technologie permet à IMAX d’exploiter des films tournés en 35 MM, en numérique ou 
conçus en images de synthèse dans son parc de salles. Les longs métrages projetés en IMAX bénéficient donc 
d’une post production spécifique où chaque image est retravaillée par une équipe d’ingénieurs. Elle a pour 
objectif d’augmenter la définition native, d’approfondir le contraste, d’optimiser la colorimétrie et de 
supprimer le grain pellicule excessif sur chaque plan. De plus, en 2 D comme en 3 D, IMAX entrelace les deux 
images 2 K (2048 par 1080 pixels) de ces projecteurs pour augmenter la définition. Du coup, les DCP IMAX 
sont plus lourds et requièrent un serveur modifié par les soins de la firme. 

 
Le procédé DMR : à gauche, l’image non retravaillée. A droite, l’image améliorée par IMAX 

Pour la projection en relief, ce traitement spécial va plus loin. Conscients des spécificités des salles 
IMAX, des réalisateurs comme Robert Zemeckis ou James Cameron travaillent directement avec les équipes 
de IMAX pour optimiser la 3 D sur ce format. Par rapport aux copies classiques, certains effets 
stéréoscopiques sont accentués pour rendre l’expérience plus immersive. Ainsi, 52 plans de "La légende de 
Beowulf" ont été entièrement modifiés pour la sortie en IMAX 3 D. 

 
Le relief de "La légende de Beowulf" était plus accentué en IMAX que dans les salles numériques 

classiques (crédits photographiques : Warner) 
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Le décalage des images de l’oeil gauche et de l’oeil droit a notamment été corrigé pour augmenter la 
profondeur de champ et accentuer les effets dits "de jaillissements" de l’écran. Le dernier film de James 
Cameron, Avatar, bénéficie de cette post production spéciale. 

  Une géométrie de la salle de cinéma adaptée à la projection en relief. C’est un fait qui est trop 
souvent ignoré : la perception d’une image stéréoscopique dépend beaucoup du placement des spectateurs 
par rapport à l’écran. Les salles IMAX (70 MM et numériques) utilisent des écrans au format 1.44 ou 1.85. 
Ces derniers présentent la particularité de remplir complètement le champ de vision des spectateurs. 

 
La géométrie de l’écran IMAX optimise les effets stéréoscopiques 

De plus, comme la définition d’image est plus élevée qu’en 2 K ou en 35 MM, il est possible de placer 
l’auditoire à une distance très faible de l’écran sans que la projection paraisse floue (on ne voit pas les pixels 
ou le grain pellicule). Du coup, l’expérience est plus immersive et les effets 3 D plus impressionnants. 

Comme les écrans IMAX sont beaucoup hauts que les toiles traditionnelles, les lunettes adoptent une 
forme particulière avec un champ de vision très large pour le spectateur. 

 
Lunettes IMAX 3 D 

  Un serveur modifié. L’IMAX numérique utilise un serveur Doremi dont la principale caractéristique 
est d’avoir une bande passante largement optimisée pour la double projection. Là où la norme DCI 
recommande une bande passante de 250 MB/S (Méga Bits par seconde), le serveur Doremi revu IMAX peut 
délivrer 1 GB/S (Giga Bits par seconde) soit quatre fois plus. Ce débit très élevé permet de véhiculer plus 
d’informations jusqu’aux projecteurs et donc d’avoir une qualité d’image supérieure par rapport à une 
présentation 2 K standard. 
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  Des projecteurs améliorés. L’IMAX numérique est un système ouvert à toutes les marques de 
projecteurs répondant aux spécifications DCI. Il est donc possible d’utiliser les projecteurs 2 K (Barco, 
Christie, NEC) ou 4 K (SONY) disponibles sur le marché. Toutefois, les salles IMAX numériques sont 
principalement équipées de Christie CP 2000 modifiés par les soins de la firme. Les principaux changements 
concernent le chemin de lumière qui est optimisé pour diminuer les pertes au niveau des filtres 
catathermiques et du miroir. Grâce à des redresseurs de haute qualité, le système maintient un niveau de 
luminosité quasi constant au fil des séances. De plus, les optiques propriétaires ont été élaborées pour éviter 
au maximum les distorsions géométriques. 

 
Objectif spécialement mis au point par IMAX pour son système numérique 

En outre, ils laissent passer plus de lumière que les objectifs classiques. 

  Un contrôle permanent du réglage des projecteurs. Le point critique du système double projecteur 
réside dans l’alignement des deux machines. A l’installation, les images doivent être le mieux réglées 
possible non seulement d’un point de vue géométrique (l’alignement de la grille de pixels) mais également 
en terme de luminosité, de contraste et de colorimétrie. Pour garantir la stabilité de la qualité d’image, IMAX 
a placé un capteur optique qui mesure en temps réel l’ensemble de ces points. 

 
Entre les deux projecteurs, le capteur optique ne mesure pas l’image qui sort des machines mais l’image 

réfléchie par l’écran et donc celle qui est vue par les spectateurs 

Le capteur optique est relié à un ordinateur dont le logiciel "Image Enchancer" modifie instantanément 
les réglages des projecteurs afin de maintenir une qualité constante. 
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Toutes ces modifications permettent à l’IMAX numérique d’afficher une luminosité accrue (22 foot 
lamberts pendant toute la durée de vie des lampes) et un contraste supérieur de 30 % par rapport aux 
projections DLP classiques (données du constructeur). 

En contrepartie, ce système est bien plus onéreux qu’une salle double projecteur standard. La post 
production IMAX DMR étant coûteuse, seule une douzaine de films sortent en IMAX par an (le système 
numérique reste ouvert aux projections 2 K "classiques" de sorte qu’il est possible de conserver une 
programmation large). De plus, la conversion d’une salle en IMAX implique des travaux assez lourds. 
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Les technologies de projection 3D : tableau de synthèse  
 

 Pour conclure la série d’articles de la rubrique "pratique" sur les différentes technologies 3D (Xpand, 
Dolby, Real D, Sony, double projection), voici un tableau qui en résume les principales caractéristiques 
techniques. Un article spécifique sur le procédé Mastervision, qui figure également dans ce tableau, viendra 
complèter ultèrieurement la présentation des différentes solutions 3D disponibles. 

Ce tableau réalisé en collaboration avec Cineserver.nl, site néerlandais dédié au cinéma numérique, ne 
prétend pas servir de comparatif entre les différentes technologies 3D. Pour ça, il faudrait tenir compte 
d’autres critères, en particulier le prix du matériel de cabine et celui des lunettes, des informations qu’il vaut 
mieux demander directement aux prestataires. 

D’autres critères de comparaison importants ne sont pas faciles à aborder dans un tableau, la 
portabilité des solutions 3D par exemple c’est à dire la possibilité de transporter un système d’une salle à 
une autre. Sur ce point, la technologie Xpand est la plus avantageuse puisque c’est celle qui requiert le moins 
de matériel en cabine. Mais il faut aussi tenir compte du fait que les lunettes actives sont relativement 
chères, ce qui peut compliquer la migration dans certains cas : si le système Xpand doit être déplacé d’une 
salle de 100 à une salle de 300 places par exemple, il faut théoriquement acheter 200 paires de lunettes 
supplémentaires. 

Bien qu’il soit abordé dans le tableau, le critère de la taille maximale de la projection recommandée par 
les fabricants doit être lui aussi considéré avec prudence car il dépend des caractéristiques des salles : on 
n’obtient pas la même luminosité avec un écran à gain de 1.0 ou de 1.8. Par ailleurs, deux écrans peuvent 
avoir la même longueur mais présenter des dimensions tout à fait différentes. Ainsi, un écran 1.85 de 20 
mètres de base possède une surface de 216 mètres carrés contre 167 pour son équivalent scope. Une 
différence importante vu le déficit de lumière d’une projection 3D. 
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