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COURRIER DES LECTEURS
............................................
A la suite de l'article à la mémoire de Léon Molitor, paru dans le bulle
tin de novembre, M. Robert SIMON, d'Arcueil, nous écrit :
aJ'ai comme vous, entendu raconter par M. Molitor, l'histoire de la
photographie des femmes du harem - vous dites du Roi d'Egypte,
j'aurais dit du Chah de Perse, mais mes souvenirs sont vagues sur ce
Point. Par contre, reste gravé dans ma mémoire un détail que vous
omettez de relater e t qui est fondamental : ledit personnage voulait
photographier ses femmes en pied et directement sur la plaque négative
en grandeur nature.
((Je n'ai aucun souvenir, si toutefois je les. ai connues, des caractéristiques techniques de l'appareil. Mais on peut rêver en imaginant son gigantisme. II fallait, surtout à l'époque, une optique d'au moins 3 métres
et meme plus si on voulait réduire les déformations dues à une prise
de vue au rapport x 1, donc un tirage du asoufflet)) d'un minimum de
6 métres. Et tout le matériel de laboratoire était à l'échelle, d'où les
wagons)).
Voilà une intéressante question historique. Qui en connait la réponse ?
Et que sont devenues les photos ?
En réponse à notre enqugte publiée p. 14 du Bulletin d'octobre,
M. Egon SCHWARZ (Robert Koch Strasse 10 - D 3012 Langenhagen 1 R.F.A.) nous envoie un spécimen des cadres métal1iques 62 x 130 qu'J
utilise pour monter ces vues 6x13. La principale originalité de cette
monture, qui est très séduisante, réside dans sa largeur, qui est de
62 mm, e t non de 59 mm comme dans les montures classiques. Ainsi,
le couple stéréoscopique obtenu sur bobine 120 peut être introduit
dans le cadre sans qu'il y a i t besoin de rogner les vues en haut ou en
bas. Le film s'insère juste dans la monture, ce qui fait qu'il suffit de
séparer les deux vues du couple et de les intervertir pour obtenir une vue
stéréoscopique parfaitement montée. Malheureusement ces vues ne
peuvent pas être introduites dans les stéréoscopes à main usuels, dont
la fente ne fait que 60 mm de large. De plus, M. MOR ET, de SaintQuentin, nous signale qu'elles sont un peu trop fragiles pour passer dans
un Taxiphote, où elles ne peuvent d'ailleurs être introduites que de
justesse. Du fait de la simplicité du montage, il suffirait qu'il existe
des stéréoscopes à main dont la fente serait compatible avec la monture
pour que celle-ci soit promise à une belle carrière. Cette monture est en
quelque sorte l'analogue pour le format 120 de la monture, de dimensions extérieures 36 x 106 mm, que Richard avait conçu pour les vues
faites avec son Vérascope 40, qui utilisait le film 35 mm.

DESCRIPTION D'UN APPAREIL DE PRISE DE VUES RAPPROCHEES
.............................................................................................................
(Extrait de l'article paru dans MONOGRAPH NO 2 1978 Edité par la
R.P.S. Londres)

L'un des ficlousu du Congrès International tenu c) YORK en Septembre
fut la remarquable présentation de clichés effectuée par
MD. WH1TEHOUSE.
Nous avons pu admirer, accompagnés par des harmonies judicieusement
choisies, quantité de clichés d'oiseaux, d'insectes et de fleurs gui
ddnotaient une maitrise des prises de vues rapprochées et une patience
peu communes.

M m WH1TEHOUSE a obligeamment présenté l'un de ses appareils
2 ses nombreux admirateurs, mais des descriptions en avaient été
données dans le Photographic Journal, édité par la ROYAL PHOTOGRAPHIC SOCIETY.

.........

Pour me permettre d'effectuer des prises de vues rapprochées
exemptes de distorsion, il me fallait un appareil dont les objectifs
seraient peu écartés, et c'est ainsi que j'ai imaginé mon ((BABY
BERTHA)).
II a été construit à l'aide de morceaux de pièces provenant d'anciens
appareils, d'un soufflet e t d'un magasin-film.
L'obturateur est un ancien obturateur à rideau THORNTON-PICARD
monté immédiatement derrière les objectifs, de sorte que l'ouverture
dans le rideau se déplace de haut en bas, juste derrière les deux objectifs en même temps.

II est armé au moyen d'une cordelette N ,une plaquette coulissante
opaque D protégeant toujours la pellicule, et déclenché par un câble
flexible Q .

La platine porte-objectifspeut être déplacée d'avant en arrière pour
la mise au point, la mesure de la distance étant effectuée au moyen
d'un métre en ruban d'acier qui sort et réintègre son boitier automatiquement. La synchro du flash est assurée par un contact placé sur
une roue dentée qui tourne au fur et à mesure que la fente de I'obtvrateur se déplace vers le bas ;le contact étant fermé lorsque I'obturateur est complétement ouvert.

LEGENDE DE LA FIGURE

L'appareil tBABY BERTHA II, de Mrs WHITEHOiLSF
II a étd dalirb'b partir d'blétwntr p r w s n m t de d i appareils
anciens :
A

-

B-

-

-

Objectifs 75 mm anastigmat DALLMEYER diemetre réduit
pour obtenir un entrs-axe ds 12 mm (minimum) pouvant
atteindre 32 mm
Corps & l'appareil wm le magsrin b plaques

Règle graduée :Bchelle de distance de misa au point
Contact de déclenchement du flash
Platine pour tirage des objectifs
Obnireteur B rideau THORNTON PICKARD
Réglage vitesse obturateur

Plaquette coulissanteopeque comportant la petite ouverture
du viseur optique

Cordelette pour armement du mBcanisme obturateur

E-

Cadre du viseur

Poignée revolver

F-

Réglettes couligantm pwr détermination de la distance
des objets très rapprochés

Contac poussoir pour déclenchement obturateur

D

Flexible de commande obturateur

de petits objectifs qui pourraient être montés dans un boitier monoobjectif reflex, mais inévitablement, leur focale est courte. En outre,
l e miroir qui existe dans un mono-objectif reflex empêche de placer
la cloison reliant objectifs e t pellicule ; mais, si l'on monte un tube
devant les objectifs dans lequel est disposé un écran vertical, on obtient une séparation convenable jusqurau centre de la pellicule, à
l'endroit où les deux images sont adjacentes, mais renversées.
Cette idée a été retenue par GORDON CLEMENTSON, sur un appareil
EXAKTA employé à des applications médicales, le dispositif est connu
sous le nom de ((AdaptateurCLEMENTSON)), mais on peut trouver
d'autres versions dans le commerce.

C'est ainsi que j'ai réalisé mon BABY BERTHA II toujours à l'aide
de pièces et de morceaux d'appareils anciens. Cette fois, j'avais décidé
de prévoir un écartement variable des objectifs ;aussi ceux-ci sont
montés, par l'intermédiaire d'une forte quantité d'ARALDITE, sur
une platine permettant un écartement compris entre 12 et 32 mm.
Les diaphragmes ont, cette fois, été réalisés dans une plaque de métal
et sont fixés aux capots avant, lesquels sont constitués par des petits
segments de tube métallique.
Dans sa conception essentielle, Bi3 II est tout à fait semblable à BB 1.

A mon point de vue, il présente deux inconvénients : d'abord, le fait
que la focale est courte, et invariable, ce qui oblige à photqraohier
tous les sujets à la même distance. Deuxièmement, lorsqu'on fait
des couples stéréo sur le film standard 35 mm, les images sont comprimées dans un demi-format étroit, pas très artistique que, personnellement, je n'aime pas, bien que, à titre documentaire, il soit tout à fait
acceptable.
Pendant une longue période, je n'ai pas apporté d'améliorations mais
je réalisais bien que l'idéal pour les véritables macro-stéréo, résidait
dans un compromis entre les deux solutions évoquées plus haut, c'està-dire :augmenter, ou du moins conserver, les focales relativement
longues de la BABY BERTHA et en même temps réduire l'entre-axe
s
l'un de l'autre.
en plapnt les objectifs ~ l u près
On doit utiliser obligatoirement de petites ouvertures pour ces prises
de vues, de sorte que c'est en réalité la petite zone centrale des objectifs
qui est seule utilisée.
Aussi, m'armant de courage, je me suis procurée une autre paire d'objectifs et je les ai réduits d'environ 1/4 de leur diamètre, ce qui me
permettait de ramener l'entre-axe de 25 à 12 mm cela constituait le
maximum de ce que j'osais faire. J'ai réduit les lentilles d'abord avec
une lime, puis fait la finition avec différents papiersémeri.
Si j'avais pu trouver des objectifs ayant une focale supérieure à 75 mm,
je les aurais pris, mais je cherche encore... Des objectifs de focale supérieure sont d'un diamètre plus important et de prix plus élevé, aüssi
peut-être aurais-je hésité à entreprendre ces travaux de réduction sur
des objectifs coûteux.
Ceux que j'ai achetés provenaient de surplus et m'ont coûté 1,50 livres
chacun.

A SUIVRE..............
Mrs Pat WHITEHOUSE
Traduit de l'anglais par G. BELIERES

INFORMATIONS CONCERNANT LE FORMAT SlMDA

M. BAY LE, de Villeneuve-sur-Verberie, qui cherche B remettre en r w t e une circulation postale
de vues Simda, a effectue une enquete sur les dmulsions et montures actuellement disponibles
pour ce format. II nous donne les indications suivantes :
Le Studio PBret, 126 rue du FaubourgSaint-Martin, Paris l h , TBI. 206 96 91, peut fournir
des cadres 41 x 101 avec fenetres 10 x 20 ou 12 x 20.
II semble actuellement impossible de trouver des cadres quadriwuples d'origine Simda ou autre.
lnd4pendemment du film double 8 qui se trouve facilemnt dans le commerce, il e n maintenant
possible de sw procurer du film Kodechrome 25, 16 mm B une seule rangée de perforationsB
l'adresse suivante :
Cie C2 F, 27 rue PevnBty B Paria 14.8, ouwrt mercredi, Jeudi,vendredi de 14 B 19 heures et
samedi de 10 B 19 heures. TBI. 542.27.00.
Le film est livre en galettes double 8 pour les utiliwiteurs d'appareils Mundus en 150 vues
(13x1 7). a i t environ 6 0 couples Simda, et en 300 vues, soit environ 120 couples Simda.
Prix par 3 bobines. envoi compris :

avec enwloppes retour permettant I'enwi direct chez KWak.
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ACHETE - Appareil BELPLASCA et tout materiel stéréoscopique.
Pierre BAYLE 6 Rue du BelvBdBre 60410 VILLENEUVE SUR VERBERIE
Tél. : (14) 454 70.69
VENDS ou ECHANGE Cause double emploi, appareil stbréo 6x13 cm marque Klapsic avec
dos film 120 et de nombreux accessoires ;grand angle stéréo, filtres, chaais plaques double et
simple face, le tout dans mallette d'origine.
Echange possible contre lot important de vues n6réo anciennes.
Ecrire A : F. LAPLAINE 45, Rue Carnot 92210SAINT CLOUD
Je désire entrer en relation avec des possesseurs d'nOntosmpe cornu^.
A VENDRE tres bas prix a débattre, cause vue deficiente :
Tireuse 35 mm Supercontact, état de neuf ;posemètre d'agrandissement tVolomatr état de
neuf ;posemetra de prise da vue ~Volomatn,neuf absolu.
PELLETIER 7, Place Adolphe Chérioux 75015 PARIS
VENDS appareil stéréo Voigtlander 6x13 cm., objectifs 75 mm, 2 magasins, vues st6réo noir
et blanc de grande qualitd : intérieurs château de Verseilles, Fontainebleau, Arts DBmratifs 1927,
Exposition Coloniale, Paris.
823 28 48 aprbs 20 H.
Mme SALLES Tél. 362 86 51 de 11 H. 9 19 H.
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