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Wiggle

Bonjour Marcel,
le 6 nov. à 22:57, tu as ajouté le terme "wiggle" dans le Glossaire et je suis incapable de trouver ce que cela signifie... quézako ? ;-) - Philippe Fassier - (Pfa) -
23 novembre 2009 à 15:13 (UTC)

Bonjour Philippe. Il faut chercher les mots : wiggle stereo

Voir : http://en.wikipedia.org/wiki/Stereoscopy#Wiggle_stereoscopy

Il s'agit d'un gif animé qui affiche alternativement la vue gauche et la vue droite.
C'est le seul moyen, pour un borgne, d'avoir une idée de ce qu'est une image en relief.
C'est aussi un très bon moyen pour juger du bon centrage des deux vues.
Les décalages en hauteur ou les rotations sont immédiatement mis en évidence.
Sans parler des différences d'échelle et autres défauts rhédibitoires.
De plus, le plan de la fenêtre est mis en évidence : il contient ce qui ne bouge pas.

Voir : http://www.well.com/~jimg/stereo/stereo_list.html

Regarder l'image centrale du bas : Old Stone Gate
Le poteau central est dans le plan de la fenêtre et ne bouge pas.
L'arrière plan se décale dans un sens, l'avant plan dans l'autre.
On peut en déduire que l'avant plan est en fort jaillissement.
La prise de vue a été effectuée à axes convergents, en visant ce poteau.

C'est un des nombreux modes d'affichage de StéréoPhoto Maker :
Stéréo : Image unique (monoscopie) = Alterné (Ctrl+F11)
Voir aussi l'aide en ligne (Help) : Other functions
Create wiggle/wobble Animated GIF's for unaided viewing and not requiring free-viewing ability.

ATTENTION : il y a une erreur sur le début du lien, il faut cliquer sur """Animated GIF's"""

Voir aussi le Menu, dans la colonne de gauche du Help : Stereo Flashing (Ctrl+F11)

Je pense que c'est un bon moyen pour montrer certains types de défauts des images stéréos.
J'avais fait une page sur les défauts sur mon site Internet.
Mes images étaient statiques et présentées en côte à côte.
Je n'avais pas pensé à ce procédé plus spectaculaire et didactique.

--Mco 23 novembre 2009 à 18:11 (UTC)

— Merci Marcel pour cette découverte ! — en fait, je connaissais le format "gif animé" et je connaissais sans le savoir le "wiggle" puisque je me
suis moi-même amusé à en confectionner (je vais les rechercher...).
Mais je n'avais jamais pensé que ce pouvait être un bon moyen de faire sentir le relief à un borgne sur une seule image (cela dit, j'ai perdu de vue
un ami borgne qui s'obstinait à vouloir voir mes anaglyphes en tenant la paire de filtres colorés à bout de bras... :-)
- Philippe Fassier - (Pfa) - 24 novembre 2009 à 22:01 (UTC)

Gif animé et Réseau de lentilles gaufrées
L'utilisation d'un Gif animé, pouvant éventuellement afficher plus de deux images successives, est également un des seuls moyen de montrer
de manière dynamique le fonctionnement des images en relief affichées avec un réseau lenticulaire, en présentant la vue observer par un oeil,
puis par l'autre, de manière alternée.

Voir à ce sujet : Un lexique instable... (http://www.cnam.fr/reliefBonnet/cadlex.htm)

Nota : je n'arrive toujours pas à compléter un article tel que réseau lenticulaire ou même lenticulaire. Le texte est inaccessible.
--Mco 29 novembre 2009 à 21:45 (UTC)

— Pour compléter un article tel que réseau lenticulaire ou lenticulaire, il suffit d'éditer la page de réseau lenticulaire (ou lenticulaire) et
de constater que le "texte inaccessible" est remplacé par "{{:Lenticulaire (définition)}}". Ce qui signifie que le "texte inaccessible" est
dans une page tout à fait normale dénommée Lenticulaire (définition) qui sert – grâce à cette fonction {{:Modèle}} si pratique – à la
définition de plusieurs mots dans le Glossaire... Je suis désolé d'être un piètre explicateur... :-/
Cliquez sur "Lenticulaire (définition)" et éditez cette page pour y compléter l'article. Vous constaterez ensuite dans le Glossaire que
votre complément d'article sera répercuté aussi bien dans la définition de réseau lenticulaire, que dans celle de lenticulaire, que dans
celle de image lenticulaire, que dans celle de grille lenticulaire... d'où l'intérêt de la fonction {{:Modèle}}...
- Philippe Fassier - (Pfa) - 30 novembre 2009 à 02:00 (UTC)

PS.: Si vous voulez comprendre comment fonctionne l'instruction {{:Modèle}}... et/ou à quoi elle sert, éditez cette page et
"Prévisualisez" ce qu'elle donnerait si vous écriviez quelque part le mot "Accueil" entre accolades (au lieu d'utiliser des crochets
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pour faire un hyperlien...), comme ça : "{{Accueil}}". Le résultat affichera Modèle:Accueil en rouge signifiant que cette Page-
Modèle n'existe pas encore, c'est normal. Maintenant, ajoutez deux points comme ça : "{{:Accueil}}" et voyez le résultat (en
"Prévisualisant"...!). Vous constaterez que la page "Accueil" est alors utilisée comme un "Modèle" et qu'elle est incluse rien
qu'avec cette petite instruction... et j'ai trouvé très pratique d'utiliser la fonction {{:Modèle}} pour un même texte utilisé
plusieurs fois dans le Glossaire.

Ouf ! Il faut me laisser le temps de digérer...
Il faudra que cela fasse partie du Mode d'emploi du SCFWiki, dans l' Aide Wiki (http://www.stereo-club.fr/SCFWiki/index.php
/Aide:Accueil) , je suppose.

--Mco 30 novembre 2009 à 10:57 (UTC)

Avantage

L'affichage alterné des images gauche et droite d'un couple stéréoscopique permet de visualiser directement les décalages entre les deux vues sans nécessiter de
dispositif optique. On peut même observer les écarts de parallaxe en vision monoculaire.
Les parties de l'image animée qui restent fixes sont dans le plan de la fenêtre de l'image stéréoscopique.
Les parties en avant plan et les parties en arrière plan se déplacent latéralement en sens inverse.
Une rotation ou un décalage vertical traduisent un défaut dans le montage des vues.
On peut donc utiliser ce mode de visualisation pour parfaire leur alignement.

Inconvénient

Le GIF animé ne fournit pas une image en relief. L'affichage alterné des deux images gauche et droite nécessite la transformation des fichiers JPEG en fichier
de type GIF. On ne dispose donc plus que de 256 couleurs (8 bits) au lieu de 256*256*256 = 16,7 millions de couleurs (3*8 = 24 bits). De plus, le fichier GIF
animé est volumineux, et il faut réduire la taille de l'image.

GIF animé avec SPM

StereoPhoto Maker permet de créer un GIF animé à partir de deux images, en principe les images "gauche" et "droite" d'un couple stéréoscopiques.

Mais on peut utiliser d'autres images, par exemple pour montrer le double affichage avec des cartes gaufrées.

Procédure

Charger les images "gauche" et "droite"
Menu : Fichier
Option : Créer un gif animé
Alterné n x 10ms
Par exemple, n = 100 : délai de 1 seconde

--Mco 4 mai 2010 à 17:40 (UTC)
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