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ÉDITORIAL
Votre art icle du moi s d e fév ri er,
cher
Mo nsieur
PRO N I ER.
m'a
d'abord lai ssé dan s la perp lex 1té.
Vou s êtes act uell ement en pro1 e au
doute stéréo sco pique
ap r ès tout.
c'est bien vo tre droit.
Moi auss i , vo us savez. j'aime hi en
la photo plane de temp s à autre. je
m' enferm e dans ma cuis in e et j' in stalle l'agrandisseur. Quell e tranquil lit é dan s le sil ence de la nuit 1 la
mati ère naît so us vos ye ux dans
l' obsc urité du laborato ire.
J'a im e
hi en
aussi
la
go mm e
bi chromatée (mais j e n'en a1 JamaJ s
fait) , er j e sui s très tenté par le
Ci bach rome
Mais j' ai des ce rtiwd es en cc qu 1
co ncer ne la stér éosc opi e ve nez donc
à no s séa nc es mensuell es pour vo us
r afraîchir un peu la mémo ire 1
1nco m cs tablem en t, la st éréoscop ie
donne un autre int érêt à la projection
de diapo sitiv es, réputée lassa nte. ennu ye use .
La stereo sc opie es t in co mparabl e
dan s le domaine de la macro. Avezvo us v u les dernières présentations
de Char les COULAND ') Non ' 1 Al o r s
ne manquez surtout pas la séance
mensuell e d'avril 1
La stéréoscop ie est souv erain e dan s
le domaine de la photo documentaire
l' objet devient Infinim ent plu s v rai.
plu s co nform e à la r éa lit é. L'att ention
des spec tateurs est toujours so ut enue. car la projection stéréosco pique
es t 1·essenri e comm e un spec tacl e
rare. mag1que. éternell ement nouvea u. L es o r gan isa teurs de parc s
d 'a ttraction le savent bien
l'im age
en r elief r emplit toujours un e sa lle. il
doit bi en y avoir de s r aisons.
L'image
stéréo scopique
peut

donn er l'impress ion d' être le domain e
ré se rv é de qu elques initié s. Que de
mal
se
donn ent
pourtant
nos
Co ll èg ues en matière de comm unication 1 Mais vo ilà
on ne peut
guère diffu se r de st éréoscopie à la
té lé ou dan s des r ev ues que sous la
form e d'ana gly phes. avec rou s les
lllconvéni ent s que ce la comporte.
A lors peur -o n s'é tonner de ne pas
vo ir à l' affich e les noms des photo graphes en sté réo 7
Pourtant. il ex iste bel et bien un
les règl es de
arr de la stér éosco pie
la co mpo sition en trois dimen sion s
so nt notabl ement différentes de ce lles
de la pein ture et de la photographi e
plane. Nous les se nton s plu s ou
moin s. et il r es terait. pour bi en faire.
à les définir p lu s préc isé ment.
Gérard MËTRON

addenda et corrigenda
Tout n' était pas clair dans les légende s de s illu stration s de l'artic le d u
moi s der ni er sur les Rollei
Roll eifl ex
- en p. l de couverture
origina l er 1-Ieid oscop
p. 14
gli ss ièr e stéréo pour
Rolleifl ex ( ve r s ! 955)
prototype du
Stereo Roll ei ( ! 954) , photo e.x tra it e
du li vre de W . Weiser
DÉCÈS
Nous avons appr is par 3D Ma gaz in
la disparition d e
- Peter KATO, co nstructeur d'appareils stéréo bi en connu, que nous
av ion s r encontré au Co ngrè s !SU J e
!991 à Pari s.
Ruth
MAU.
qu1 animait
la
circulation franco-allemande depui s
de nombreuses années.

LA VIE DU CLUB

COMPTE-RENDU DE lA SEANCE DU 20 JANVIER
Francis CHANTRET nou s conte
comment
les
archéologues
des
Yve lines (d ont il est) ont imaginé de
faire revi vre un four de potier gallo romatn . Aya nt ac hevé la fouill e, il s
ont eu cette idée de faire rev ivre les
gestes J e no s- ancê tres-les-Gauloi s.
A ce t effet. il s ont rec ruté le
pe rsonnel le plu s Ce lte qui se pUi sse
renco nt re r pour to urn er au to ur des
pots à la mani ère antiqu e . La bande
d'irréd uct ibles mena à bi en ce tt e
opérati on J e la faço n la plu s
sc ientifi que et la plu s sér ieuse d u
mond e.
Claud e TAILL EU R utili sa le matériel maiso n pour nou s re later les
diverses manifes tat io ns qui eurent
li eu ces de rni ers te mp s à. Me tz, et
auxquell es il pri t part en ta nt qu'exposant de ses fabrica ti ons stéréoscopiques .
Pui s M. TAILLE UR fil s. so uve nt
amené par sa profes sion à sill onn er
les cinq co ntin ent s . nous co nvie
part out da ns le monde , et en stéréo sco pie, grâce à de patern els co nse il s.
Les
vues
étaient
correc tement ·
montées . ce qui prouve que les
tailleur s ne sont · pas forc ément les
plu s mal vê tu s.
Un fan.

Denis PELLERIN. spécialiste bien
connu .des vue s stéréo anciennes .
nous a déjà raconté comment il
trouva à la derni ère foir e de Bièvres
le Stereo-Rea li st de ses rêves. Grâce
à ce vaillant appareil. il s'es t essayé
au x effet s de miroir s lors d'un e visite
au Château mu sée de Nohant. Ses 10
vues ont été très applaudi es
Gérard MËTRO N nou s co nvie à
une grand e promenade ve rs l'Est
europée n. Pr in cipales étapes
le
Musée de la Je Dimension de
Dinkelsbühl (il a rapporté le catalogue pour la Bibliothèqu e), un e
fabul euse mosqu ée à Dresde qui n' es t
autre qu'un e fabrique de cigarettes
du début d u sièc le. les villes oubliées
et retrou vées de Baut ze n et Garlit z
en an cienn e zo ne Es t. pui s les min es
de se l po lonaises (curi euses sc ulp - .
tures. ég li se so uterraine taill ée dan s
la
masse
saline ). Craco vie et
Varso vie Ajoutez Potsdam et son
Châtea u de Sa ns- Souci. so n quartier
holland ais. Berlin et ses mu sées
d' Archéologie et de Techniques
(section stéréo) , et vous aurez bouclé
un péripl e tnac coutum é et un peu
trop arro sé (d e pluie ).

FOIRE DE CHELLES
·le dimanche 21 i~ars 1993, de _6 h à
18 h , la 14èmc fOir e aux matenels
photo-cinéma-son, dans la nouvelle salle
du Centre Culturel, Place des Martyrs
de Chateaubriand, 77500 CHELLES.
Le S. CF. y sera présent. Aidez-nous
à tenir le stand , ne serait-ce qu 'une

heure, même si vous ne l'avez encore
jamais fait, par exemple si vous n'habitez pas trop loin de Chelles.
Si vous voulez bien être des nôtres
ce jour-là, appelez-moi au 47 50 56 20.
Jean~Pierre
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MOLTER

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 10 FEVRIER
On . remet t.; a Foul e. Plu s J e 80
spec tme ur s (j'a i co mpté ). Du co up.
ce rt ain s préfère nt res ter debout po ur
vo 1r
enco re
m1 eux
Chez
les
le
proj ec ti onni s tes . on bri col e fort
bruit co urt que l'un des projec teurs
s 'es t mi s en grève.
Marce l LECOUFLE mèn e l' expéd ition (mac hett e ct co upe-co upe ) à
traver s la jun gle néo-ca lédon ienn e .
Les fougères arboresce nt es fo rm ent
un déco r an téd ilu vien parmi lequ el
poussent ') les Orchid ées . oui .
No tre ho rti culteur g lobe- trott er
nou s fait découvrir l'int éri eur J es
sabot s de Vénu s . Un mom ent donn é .
le maître- hotani s te passe le hra s Jan s
l'é norm e labell e qui jailli ssait dans la
sa ll e. Effet ass uré. Il nous étonn e
encore avec la trompe démesurée du
papill on qu1 passe son te mps à
féco nd er les fl eurs
Vi s iter les Us ines Citroë n es t un

ra re pri vil ège. Le faire dans les
années 30 es t un exclu s ivité de la
Séa nce Mens uelle Ju Stéréo-Club
Françai s. De la fo nd e ri e . le tand em
Pi erre TAVLITZKI - Robe rt LESREL
co mment e J a re-d a re et sa vamment
les 50 vues du Vérasc ope Richard .
Presses. montage des boîtes . tunn els
J e peinture . co urro ies de trans mi s s ion plein les a te lie rs . A la fin
sortent J es chaîn es les rutilant es
automobil es que le cli ent ve nait
chercher lui - même à la so rti e.
Enfin Cha rl es COUL AN D et so n
co mpo s it eur Régi s FOURNIER nou s
donn ent un avant - go ût de leur
nouv eau s how qui se ra prése nt é pour
J e vrai en a\ ril. é tant donné la
défaillan ce du proj ec teur n°4. Cet
éc hantill on très prometteur n'é tait
des tin é qu 'à at tirer un e foul e encore
plus nombreu se la proc haine foi s.
Le même.

ACTIVITES REGIONALES EN AQUITAINE
râc e à la s implicité du sys t è m e
" Supe r 7" e t au projecte ur ROLL E IVISION fourni par IMAGES
OPTIQUE S (M. A . WEISSLER) , j'a i
pu fa ire découvrir dans d 'exce ll e ntes
conditions les joies du relief.
Un e pr e mi è r e séance a v e c un
groupe de 70 personnes de plus de 60
ans , à Gabarret dans les Landes, deux
cent vingt diapos sur tous sujets: paysages de différents pays, personnages,
fle urs, min é ralogie , botanique ave c
effets de jaillisse ments , etc., passère nt
sur le R eflecta de 1,50 mètre, dans des

conditions telles qu 'aucun e des personnes présentes (dont un centenaire,
103 ans , oui ça exi ste ici) n 'e ut à se
pl aindre de défauts de vision , et que
toutes s'extasiè re nt, le tout sur fonds
musicaux ad aptés.
Quinze jours plus tard , proj ection
à la Société Historiqu e du Mézinais,
d'art roman que les spéci alistes goûtère nt dans un grand confort visuel. Ces
45 personnes en demandè re nt encore,
et en mars prochain , ils voyageront en
Turquie , toujours grâce a u Super 7.

G

J ean TROLEZ
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Henri MAG NIN , Le Guillermet, 38850 CHARAVINES
André SAVARY, place d'Inglemare, 50840 FERMANVI LLE

Dépéchez-vous de répondre au questionnaire de notre numéro de février

UN CONCOURS INTERNATIONAL

l

e concours a nnue l de photos stéréo , dit "Southern Cross Internat ional
Ex hibit io n
of
Ste r eo
Photography ", est reno uvel é. Il es t
couronné de nombreux prix prestigie u x. To ut es les diap os e n relief
m o ntées en double 5 x 5 o u e n 41 x
101 sont ad mises. C h aque concurrent
a droit à quatre couples. C h aq ue mo nture doit ê t re marquée du titre de la
photo , e t du nom et d e l' adresse du
concurre nt. La Rédaction du B ulle tin
du S.C.F. tient à votre disposition d es
copies du règlement complet, avec le
fo rmul aire d ' inscription ; sin o n , vous

pouvez co nco uri r en envoyant s ur un
papier jo int à vos pho tos vos nom et
a dresse, les titres de vos quatre photos, e t le montant du droit d ' in scription , six dollars U.S. ou dou ze coupons-réponse internationaux , ai n s i
que quatre étiquettes rédigées à votre
adresse pour les répo n ses, le tout
adressé à Judy ARCHER, P.O. Box
465 , PYMBLE, NSW 2073 , Austra lie.
La d ate limi te pour la réception (e n
A ustra lie, n 'o ubliez pas les d é la is postaux) de l'e n semb le , est le 26 m a r s
1993. No us so uh a itons un bon succès
a ux e nvois d es m e mbres du S .C.F.
4

L'EXPOSITION DE NANCY
otre ami Jean Pierre MOLTER a
bi e n voulu re ndre compte, dans le
Bulletin d e D éce mbre 92 , de notr e
ex position , ce dont nous le rem ercions
vivement.
Ma lh eureusement, il ne pouv a it
pas citer tous les organismes, e ntrepri ses ou perso nne s sa ns lesq ue ll es
notre ex position n 'a urait pas e u le
succès que nous avo ns constaté et que
la presse (CYCLOPE, "S pectacl es à
Nancy", Les Nouvelles de Meurthe e t
Mosell e) a sa lué:
- la Biennale Internationale d e
l'Image d e Na ncy , M. Jean P ie rr e
PUTON, qui a patronn é l'expositio n et
prêté des appareils et des hologrammes;
- la M.J.C. Bazin , son Prés ide nt M.
VIDAL , so n D irecteur M. TA VENAUX et tout son personnel , qui
nous o nt accuei lli et prêté un appareil;
- l' I.G.N. , en la person ne de M.
BOGART , de Na n cy , qui a mis à
notre disposition diverses cartes;
- l'Inventaire
Général
des
Monuments Historiques , M . ROUSSEL, d u Service Régional de Nancy, à
qui nous devons des plans stéréop hotogrammétriqu es de la Basilique de St
N ico las de Po rt;
- le C.N.R.S ., M. MARRAUD, à
qui nous devons des intégraphies réalisées se lon le procédé BONNET;
- la société RENAULT VEf-IICULES INDUSTRIELS, qui a assuré
le tra nsport a ll er-reto ur des maté ri e ls
·volumineux e n prove nan ce de Paris et
de sa région ;
- les Editio ns de Cho isy, à Fresnes,
pour des beaux anaglyphes e n coule urs;
- la Société SPOT IMAGE, M.

MALA CA MP, de Toulouse, pour un
projecte ur stéréo, des couples de photos par sa tellite, un logicie l d 'affichage
de photos anaglyphiques;
- M. Patrick FRILET, photojournaliste à Paris, pour ses photos dans Paris
Match (1983) e n anaglyph es couleurs;
-M. Dimitri PARANT, de Nancy ,
pour ses peintures anaglyphiq ues dont
vous avez vu un exe mpl e dans le
Bull etin ;
- M. François THIRY, photograph e
à Metz, pour un appareil, un projecteur, et des vues e n Super Duplex;
- M. Bernard BEAUMONT, cie
F lév ill e (54) , pour un tra nspose ur et
un e mo nteuse;
- M. Frédé ri c HOCH , d'Erstein
(67) , pour des appa r ei ls et stér é o scopes anci e ns e t rares;
- M. Michel LOCHE , de Mo ntélim ar, po ur des stéréoscopes V iew
Master et Lestrad e, avec les vues correspondantes;
- M me Jacqueline RITTER , succession BELLIENI , fabricant d e
matériels sté r éoscop iqu es à Nancy ,
pour des appareil s, un stéréo-classeur,
un sté réoscope à colonne sur pied , des
plaques stéréo prises par Belli éni luimêm e, et des documents;
- et bi e n e nt e ndu les n o mbr e ux
me mbres actifs elu P hoto Stéréo C lub
de l' Est et ceux du S.C.F. d e notre
région et d ' a ill e ur s, e n pa rticuli er
Roger POCHET, C la ud e TAIL LEUR, Michel BERU , Frédy BORNERT, Patrice BRACQUART, Jean
ETI E NNE, Serge GAUTHIER ,
Gaston GOURET, Jacques PERRIN.

N

Le Stéréo-Photo-Club de l'Est
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PETITES ANNONCES
DONNE des anciens numéros du Bulletin du S.C.F., doubles dans ma collection, contre timbres pour l'envoi:
année 1978: 8 numéros, janvier à octobre inclus
année 1980: le numéro de juin
année 1981: 7 numéros, janvier, et mars à octobre inclus
année 1988: 3 numéros, janvier à mars
Jean Claude PRONIER, 2 chemin des Résistants, 91490 ONCY SUR ECOLE
Tél: (1) 64 98 94 55
VENDS Verascope F 40, 2 prises flash, très bon état, avec sacoche et mode
d'emploi. Prix 3500 F
Marc LANSTROFFER, tél. (1) 69 96 70 81
CHERCHE appareil NIMSLO avec flash , en parfait état. Faire offre à
Roger CUVILLIER, 2 bis av. de la 1è" Armée, 21000 DIJON
VENDS deux reflex PRAKTICA MTL5B neufs avec optiques 50 mm 1,8,
jumelées sur support avec poignée repliable et doubl e déclencheur pneumatique, 1800 F à débattre.
Philippe GAILLARD , 3 rue Jean Jaurès, 92350 LE PLESSIS ROBINSON , (1)
46 31 89 15

N'OUBLIEZ PAS VOTRE COTISATION AU S.C.F.
otre cotisation 1993 était due dès le l e' janvier. N'attendez pas le dernier moment. Ainsi nous n 'aurons pas à vous adresser de lettre de
re lance, et vous pourrez participer à notre Assemblée G énérale du 10
mars. Le montant de votre cotisation, incluant l'abonnement au Bulletin,
est de 270 francs si vous résidez en France, 285 en Europe, sinon 300
francs. Adressez votre versement, Payez votre cotisation par un chèque à
l'ordre du S.C.F., à notre Trésorier:
Georges VERBA VATZ, l rue de la Cerisaie, 92150 SURESNES.
Indiquez bien qu'il s'agit de votre cotisation 1993.
Si vous voulez nous envoyer en même temps un bulletin de vote par
correspondance pour l'Assemblée Générale , envoyez celui-ci au
Secrétariat, après avoir réglé votre cotisation par envoi au Trésorier.

V
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L'ACTUALITÉ EN RELIEF
LA STEREO AU MICAD
u MICAD, salon de l'informatique
graphique , qui s'est te nu à Paris en
février 93, j 'ai pu voir des démonstrations de stéréo sur les stands de de ux
constr ucteurs cl 'informatique.
La société INTERGRAPH pré sentait des applicat ions e n cartograp hi e et e n in gé niéri e sur un écran
équipé de lun ettes à cristaux liqui des
"C ry stal Eyes" d e Stereographies
Corp., sans fil avec li a ison infraro uge.
La société SUN prése ntait un program me de démonstration de " réali té
virt ue ll e" s ur é cr a n , u ti li sa nt d es
lun ettes se mblab les, mai s reliées pa r
un câb le. Un dé tecteur, situé a u-d ess us de l'écran, repè re la positi o n de

A

votre tête: ainsi par exemp le, si vo us
vous bai ssez , l'o bj e t représe nté sur
l'écra n, pivote vers le ha ut et vous le
voyez d 'en desso us. On pe ut aussi y
fa ire de la sculpture vi s ue ll e gr âce à
un e " bagu et t e m ag iqu e" que l' o n
mani e co mm e un cisea u à bois pour
sculpter une qu ill e clan s un cy lindre
monté sur un tour invi sib le . Cette
baguette peut a ussi servir à la ncer des
cordons de "pâ te dentifrice" clans
tout l'espace vis ue l. Ma lgré tout ce la,
le stéréoscope a u design mode rne que
j 'a i so rti de ma mall e tte fit e n core
tout son effet s ur l'assistance .
P hilippe GAILLARD

TECHNIQUES STÉRÉOSCOPIQUES
LA PUOTOMICROGRAPHIE EN RELIEF AVEC UN BUDGET AMATEUR
riel sérieux et robuste, qui n'a certes pas
tous les raffinements elu matéri el occidental , mais qui a fait ses preuves.
Il existe cl a ns cette ga mm e importée un matéri e l apte à la microph o to ,
le L 1100 T RINO , dont les caractéristiques so nt séduisantes:
-visée binoculaire et tube photo;
- platin e mobile;
- surpl atin e micrométriqu e à mouvements orthogonaux;
- quatre object ifs ac hromatiques
de fabricat ion soignée,
x4, xlO, x40 et xlOO;
- trois paires d 'o culaires xS , xlO ,
x16 (l es deu x derni ers sont d es
modè les " plans" photographiques;
-condensateur d 'Abbe réglable;
- diaphragme à iris;

e ux qui , comme moi , so nt att irés
par l'étrange beauté des photographies d e ce rt a in s s uj ets mi croscopiques , so nt so uv e nt r e butés par le
coût elu matéri e l et la difficulté à se le
procurer. Les gra nd es ma rqu es , tant
e uropée nn es que japo na ises, proposent des matéri e ls qui , mê me pour les
plus si mpl es aptes à la photographi e,
se chiffrent en di zain es de milliers de
francs. Il ex iste h e ureu se m e nt un e
solution moins onéreuse.

C

LE MICROSCOPE
L a société S.P.J.P. importe e n
France, sous la marque PARALUX ,
toute une gamme de microscopes fabriqués en Chine Populaire. C'est elu maté7

-porte-filtre de diam ètre 32 mm;
- éc la ir age h a log è ne incorpor é
dans le socle avec gradate ur;
. - adaptateur pour appareil photographique.
Bref, tout ce qu ' il faut po ur trava iller, e t à un pri x plus que raisonnabl e: moins d e 7000 francs
l'ensemble.

OM.2, par exempl e, est supé rie ur a u
NIKON FA e n micro ph o to.
LES ACCESSOIRES
Le L.1100 es t livré avec un verre
bl e u 80.A pe rm e ttant d ' utiliser les
films "lumière elu jour" avec un écl airage ha logè ne.
Vous el evez vous pr oc ur er , o u
fabriquer vous-mê me les accesso ires
suivants:
- un filtre pol a ri sa nt photo , avec
monture 48 ou 49 mm , qui dev ra être
pl acé sur le verre du condensateur de
la lampe de socl e;
- un filtre polarisant a n a lyse ur
sa ns monture de diamètre 24 mm , à
pl acer entre le tube et la tête trino. Le
déco up er cl a ns un filtr e o u verre de
lun ettes que peut fournir le S.C.F.
- trois diaphragmes périphériques
d e di a m è tr e 31 ,8 mm , à d éco up e r
clans d u plastique ri gid e transparent ,
les centres noir s à co ll e r a uront
comme di amètre 14, 16 et 18 mm , il s
se rvir o nt p o ur les ph otogra phi es à.
"fond noir".
- des films à gra nulatio n fine de 50
à 160 ISO, lumière du jo ur (avec filtre
80.A) o u lumi ère tun gstè ne.

LE BOITIER PHOTO
On peut adapter un boîtier reflex
par l'intermédiaire d'une bague T, à se
procurer en même temps que le microscope. Il existe des bagues T pour pratiquement tous les ap p are il s reflex
anciens ou récents. Malheureusement
tous les boîti ers ne conviennent pas
pour la microphotographie:
- les verres de visée doive nt êt re
interch a ngea bl es , e t cl a ns la ga mm e
disponible il doit exister un mod è le
dépoli fin avec plage cl aire rét icu lée,
ou mi e ux e nti è r e ment cl a ir (non
d é poli) avec r é ticul e. Les verres
dépolis stand ards avec sti gmomè tre e t
microprism es sont inutilisables.
- L'obturateur doit donner la possibilité de temps longs, 15 secondes au
moins , soit e n automatique avec priorité au diaphragme , soit en semi-a utomatique.
J e peux citer qu e lqu es boîtiers
convenables, mais il e n existe bien sür
d 'autres que je n'ai pas expérim entés:
- OLYMPUS OM.2- OM.4 avec
verre 1-12 ou 1-11;
-NIKON F.3-F.4 avec verre Cou M;
- PENTAX SF.X avec verre FD.41.
Il faut savoir que les appareils dont
le miroir principal comporte un e surface sem i-réfl échissante pour laisser passer une partie de la lumière, soit pour
la mesure TIL, soit pour l'autofocus,
donn e nt souvent un e irisa tion d es
verres clairs qui fausse les coule urs à la
visée (mais pas sur les photos) .
Pour ce tte r a ison , l' OL YMPUS

L'ECLAIRAGE PAR REFLEXION
La la mp e in corporée au L.1100 ,
qui es t un microsco pe " biologique",
ne p e ut servir qu e p o ur les s uj ets
transparents ou se mi-tr a ns pa re nt s.
Quand on veut photo gra phi er d es
sujets opaq ues te ls que les méta ux, les
minéraux épa is, etc., il fa ut un écl airage agissant par réflexio n.
Les lampes mod ernes, à basse te nsion , pour microscopie , sont inabord abl es. Il ex ist e he ur e u se m e nt d es
so lu tions d e s ub s titution dont l a
meille ure est la to rche video h alo gène
focalisable, alimentée sur le secte ur,
e t que l'on équipe d'un variateur de
puiss ance. Mise a u point e n lumi ère
8

atté nuée, puis prise de vue " plein jus"
durant quelques seco nd es.
Cependa nt , la simp le lampe de
bureau hal ogène, o u tout simple me nt
éq uipée d ' un e ampo ul e dom es tiqu e
a u krypton de 60 watts est suffi sa nte
dans bea uco up de cas.

e nsuite, pour le montage, avec efiet de
fe nêtre, d' utiliser des cadres 21 x 31.
2) par basculeme nt du suj et
Fabriqu e r un e surpl atin e permetta nt de basculer la préparation d ' un
ang le de 1 à 6 degr és (suivant les
obje ts), so it axia le me nt (très diffici le
à réalise r) , so it par l'effet d ' un e charni ère à un e extrémité de la surp latin e.
Dans ce cas, la mise au point devra
êt re refa ite pour la de uxiè me photo
du co upl e.
3) Par écla irage latéra l alterné
Ut ili se r un " de mi diaphragm e de
Moitessier". Pour réa li ser un te l diaphragm e, il fa ut découper comme cid ess us (Accesso ir es) un disqu e en
plast ique transparent de diamètre 31,8
mm , et coller un obturateur noir sur la
mo iti é elu di sq ue. L'écla ira ge se fera
e n tourna nt le d isq ue d ' un demi-tour
dans le porte-fi ltre, pour la deuxième
photo elu couple. Cette méthode perme t de conserver le pl e in format 23 x
35 au montage, mais ne donne pas de
véritables coup les stéréo.

LA STEREO
En microscopie o ptiqu e, p l us
e ncore que dans d 'autres techni ques,

QUELQUES INFORMA TI ONS
COMPLEMENT AIRES
To ut cela est forcé me nt très schématique. Si vo us ê tes inté ressés par le
suj e t, je vous conseille de vous procur er l' o uvrage: "La Photomicro-graphi e", de G. BETTON , co ll ection
" Q ue Sais-je" , No 2.193.
Si vo us voule z sauter le pas et
avo ir d es renseignem e nt s complémentaires sur le microscope d écrit
clans cet article, trois adresses à Paris:
- La Maison de l'As tronomie , 33
rue de Rivoli , tél42 77 99 55 ;
-Le C hasseur d 'Eto il es, 130 av. de
Versailles, té l45 20 09 99;
- Le Té lescop e, 37 bel Beaumarchais, té l 42 77 39 84.

on n e peut a bord er la stéréo avec
quelqu es cha n ces de succès qu e
quand on maîtrise convenab leme nt la
photo plane . Les problèmes compl exes d'éclairage, de profo nde ur de
champ réduite à q ue lqu es mi cro ns, ou
a u co ntraire les suj e ts apparem me nt
d é nu és de tout re li ef, fo nt d 'abord
douter que la réuss ite vienn e un jour,
mais peu à peu o n y a rrive.
Do nc o n maîtrise la mi cro photo
plane et o n veut se lancer dans la stéréo. Tro is mé thod es princip ales peuven t être utilisées:
1) par translation de la surpl atine
Le ca lcul d e la translation de vra
ê tr e fait e n observant les m ê m es
règles que pour la m acro ph o to , so it
1/50 de la distance de la le ntille frontale de l'obj ectif à l'o bj et. Ceci nécessite

A musez-vous bi e n
Ca mill e GENTES
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LE SANDWICH STEREO
a ~1 upart de s photogra ph es conn a isse nt le procédé "sa ndwich "
pour les diapo sitiv es. Vous p o uv ez
a ussi me ttre e n sa ndwich vos diapos
sté réo. Essayez. C'es t ce qu'il vous
faut po ur développer votre gy mnastique intellectuell e.
Un exercice très gratifiant consiste
à sup e rpo se r un beau coucher d e
so le il à un paysage qui vous pl aît,
mais do nt le seul défa ut es t un ciel
trop nu.
Prenez un ap p a r e il non sté réo,
avec un pied, po ur co nsti tu e r votre
collection de couchers de so le il. Ne
vous préoccupez pas de choisir pour
cela la ba se s t éréo : le co uch e r d e
so lei l est bi e n a u-del à de la limite de
percepti on du relief, donc il vous suffit de pre ndre de ux photos imm édi ate me nt l'un e après l'a utre, votre app ar e il é tant fixé à un pied s t a bl e.
C hoi sissez un po int de vue qui vous
la isse un hori zo n assez plat et lisse .
Presque t o ute la vue , à part un e
band e é troit e à l' hori zo n, doit ê tre
occupée par le ciel. Estim ez le temps
de pose se lo n votre expér ie nce, ou
ori entez votre cellule vers le nord , et
non vers le soleil couchant. Rep renez
les mê mes vues à des expositions largeme nt diffé re ntes, jusqu 'à deux di aphragmes de part e t d 'autre de votre
première estimation .
Pre nez qu e lqu es couples avec le
so le il e nco re visible sur l' hori zo n.
Mais les me ill e ures photos sont souvent prises juste après le coucher du
soleil. Une erreur courante consiste à
d é monter votre pi e d juste avant le
me illeur mom e nt , qui souvent dur e
pe u de temps. Attendez d'ê tre sür que

L

c'est vraiment fini .
Co nservez vos photos par paires.
Qu'importe laque ll e va à ga uch e ou à
droite, ell es so nt pareilles.
Plus tard , vous trouverez un beau
paysage, dont le se ul défaut est que le
ciel est trop nu. E t vous n'ê tes pas sür
d e p o u vo ir r eve nir dans de s
me ill e ur es conditions.· A lors, pour
profiter de cette malch ance, pensez à
un sa ndwich. Attendez qu e le so le il
so it juste passé so us l' horizon et prenez votre ph oto e n stéréo, sur fond de
ciel uni. Placez votre posemètre vers
l'o mbre d' un obj et proche e t proémine nt , puis réd ui se z d e deux diaphragmes l'o uverture. Le résultat sera
un e s ilhou ette a u pre mi er plan , sur
fo nd de ciel cl air.
Montez ce couple, é mul sion sur le
dessus, la silhouette au pre mi e r plan
juste de rr iè re la fenêtre , e t fixez-le
dans les montures. Nettoyez bi e n les
poussières et les tach es , et fa it es de
mê me s ur votr e coucher d e so le il.
Placez celui-ci , é mul sio n s ur la face
inféri e ure , sur votre couple de premi e r pl a n. F ixez d ' abo rd la v u e
ga uch e, et ajustez la dro ite pour écarte r les points homologues elu ciel de
1,4 mm , par rapport a ux borels de la
fenêtre. Ceci vous met le cie l à l'infini,
ce qui est sa place correcte.
Il se pe ut qu ' un e poussière vous ait
éc happ é e t se tro uve e ntre les deux
couches du sandwich. Alors ne paniqu ez pas. Pre n ez votre fl aco n d'air
co mprim é, me ttez le bout e ntr e les
de ux couches et do nnez un petit coup.
La poussière di sparaît ra probablement au premier essa i.
Paul MILLIGAN (traduit par O.C.)
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UNE VISIONNEUSE A"CUBE DE SWAN" POUR GRAND FORMAT
vo ir e n r e li ef des im ages b ea uco u p
plu s gr a ndes , de for m at 18 x 24 cm ,
di recte me nt , sa ns lun ettes ni ocul aires.
Ma visio nn e use a été mo ntrée a ux
me mb res elu Sté r éo -C lub lo rs d ' un
week-e ncl stéréo les 4 e t 5 septe mbre
1982 a u C r o is ic , et m e n t io nn ée
co mm e " ast ucie use " cla ns le B ull etin
W 663 (octobre 1982, p. 17). J'ava is
mo ntré des vues e n m acros té réoscopie prises à l'a ide d ' un e lo upe bin ocula ire, agra nd ies s ur pa pi e r a u fo rm at
18 x 24 cm, l' un e des deux éta nt in versée po ur être vue par réflex io n.
Vo ici la descripti on de mo n appare il : il s'agit de d e ux gr os p ris mes à
réflex io n tota le réa li sés e n A ltuglas.
Il s so nt placés face à face, o pposés par
l' hypoté nuse, avec un e la me d 'air très
min ce , de l'o rdre d ' un millim è tre .
Si o n ne me t que ces de ux pri smes,
o n est limi té e n large ur . Po ur
réso udre cette d ifficulté , j 'ai fa briqué
un e sor te de le ntill e f ro nt a le cy li ndrique (vo ir croq ui s). Sa co nvex ité a
po ur effet de re ndre pa r a ll è les to us
les rayo ns a bo uti ssa nt à chac un d es
de ux yeux; a insi ceux qui provie nne nt
d e l' im age p lacée s ur le cô t é so n t
déviés e n réflex io n tota le s ur l' hypo ténu se elu pr e mi e r p r is m e ve rs l'oei l
dro it, a lors q ue ce ux qui prov ie nne nt
de l'im age placée en face pa rvie nne nt
à l'oeil ga uche sa ns être dév iés.
Po ur co mpe nser la déformati on de
l'im age e n la rge ur par la le ntille cylindrique , il a fa llu la déforme r aussi en
ha ute ur e n do nn a nt à la le ntill e un e
fo rme de do uble cylindre (vo ir figure).

ot re art icle, cla ns le B ull et in 761 ,
pa rl e d ' u ne vis io nn euse fa isa nt
appe l à ce q ue vo us appe lez le "cube
de Swa n " . Je ne co nn a issa is pas le
c ub e d e Swa n , m a is j 'a va is c réé e n

V
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Image symétrique
vue par !"oeil droit
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~ œil droit

1975 un e v is io nn e use utili sa nt le
mê me procé d é , m a is pe rm e tt a nt de
11

J'ai de plus inséré un filtre po larisa nt e ntre le cube e t la loupe, ce qui
a mé li o re le sys tème: les photos agra ndi es a u format 18 x 24 cm , dont l' un e

est in ve rs ée, so nt a in si confortabl eme nt vues e n re li ef.
François JEANTHEAU

COMMENT RATTRAPER UN DECALAGE EN HAUTEUR OU UNE ROTATION SANS
SORTIR LES FILMS DE LEURS CADRES
e " truc " qui s'adresse aux sté réoscop istes pressés pe rmet d 'a mé liore r le nive ll e me nt (déca lage e n ha uteur) d'un coup le stéréo so us de ux
ca dr es sé p a r és. L ' opération pe ut
s'effect ue r e n proj ection da ns des l a n ~

te rn es o rdinaires e t ne nécessit e pas
de dextérité particuli è re.
O n co nsid è re qu e le déca lage en
ha uteur ram e né s ur le fi lm d ev rait
dans tous les cas se ma inte nir dans
l' intervalle de to lé ra nce de +1- 1120 de

C
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millim ètre po ur la pratique de la projection sur grand écran. D ' un e ma nièr e gé n é r a le les a ut e ur s d es pr o gra mm es les plus a ppro pri és e n gra nde séance so nt ceux qui pa rvie nn e nt à
ass urer le di xième de millim ètre po ur
la majorité de leurs vues.
L a m é thod e pro posée co nsi ste à
fi xe r d es ca les sous les di a positiv es
mal ali gnées, de te ll e sorte que ce ll esci , reposa nt sur le urs cales lo rsqu 'e ll es
a rriv e nt d a ns la la nt e rn e , pr e nn e nt
un e dispos iti o n ga rantissa nt la mi se à
niv e au d es ima ges s ur l'é cran. E n
guise de ca le o n utili se ra des bo uts de
ruban adhésif.
Ce procédé a po ur co nséque nce de
désa ligner d 'autant les cadres et la isse
donc touj o urs paraître un e disparité
de dé limita ti o n des im ages ga uch e et
dro ite , ma is c'est a lo rs plus un e gê ne
esth étique que physiologique.
Le "Scotch" invisible, utilisé clans les
arts graphiques et co nseillé po ur la fixa-

tio n des films dans les cadres à cause de
sa durabilité, a un e é p a isse ur de 0,8
di xième de millimètre. C'est le plus fin ,
il convient po ur rattraper des décalages
de l'ordre elu di xiè me. E n co mbin ant
l'utilisati o n de de ux adh ésifs d 'é pa isseurs voisin es il serait possibl e de rattraper des déca lages plus petits. Les dessins parle nt d'eux-mêmes.
Le risqu e d'occasio nn e r un défa ut
de mi se a u po in t à cause de la va riati o n d 'é p a isse ur s ubi e p a r le ca dr e
se mbl e minim e mais pourra it se co mpe nser en co ll a nt d 'a utres épaisseurs
d'adhésifs sur le cô té opposé.
Je n'ai que rare ment utilisé ce trucage e t n'a i pas la pratiqu e po ur e n
elir e d ava nt age . P e ut- ê tr e un co up
d'oe il est-il suffi sa nt pour juge r les di spa rit és le lo ng du bord infé ri e ur de
chacune des images, sa ns projeter mais
à co nditi o n que les axes optiques aie nt
été parall è les lors de la prise de vues.
R égis F O URNIER

VOS ÉQUIPEMENTS
L'APPAREIL RBT DOUBLE RICOH
'es t un a pp a r e il ex tr ao rdinair e ,
C
muni d e t o us les p e rfec tionn e me nt s mo d e rn es , e t surt o ut rem a rqu a ble de pré cision (te m ps de pose
ide ntique a u di x-milliè me de second e,
para llélisme des axes optiques, ava nce me nt moto risé, e tc.)
J'ai déjà réa lisé un e soixa ntain e de
films sans a ucun mécompte. Le RBT
es t l' appare il rê vé pour to ut sté réo scopiste, c'es t pourquoi j 'a i souh aité
vous e n parl e r et vous le mont rer.
Il s'agit d ' un asse mbla ge de de ux
app areils RI COH KR-10 M , coupés
.et ressoudés par RBT, ga rd ant toutes
le s caract é ristiques essenti e lles de

l'app are il RI COH initi al.
Mo n appa re il diffè re un pe u de la
sé ri e r éa li sée h a bitu e ll e m e nt p a r
RBT; e n effe t j'a i de mandé à co nserve r le form at 24 x 36 que je préfè re a u
form at 24 x 30 de RBT.
Les princip a les ca racté ri stiqu es de
l'appareil initial RICOH, préservées dans
l'assemblage RBT, sont les suivantes:
T ype : refl ex 24 x 36,
Mod es d e pri se d e vu es : s e mia utom atiqu e à priorité a u diaphragme , ou m a nu e l; " brack e tin g" programmabl e; vues e n rafa le.
Mesure de l' ex position: moye nn e
· à pré pond é rance central e , a u trave rs
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de l'objectif (TIL); mémorisation
Obturateur: da ns le pl an focal, à
mouvement vertical , contrôle d 'exposition automatique, de 36 s à 1/2000 s,
retardateur; prise po ur télécommande
électrique; correction de -4 à +4 EV
par incrém e nts de 1/3
Ava nce du film: automatique par
mote ur incorporé; de ux modes S (vue
par vue) et C (en rafales)
Affichage dans le viseur: mé morisation e t compensation d'exposition ,
témoin de vitesse d 'o btur ate ur ,
témoin de disponibilité du flash
Mise a u point: verre dépoli plein
champ, stigmomètre à champ co upé
en diagon a le , couronn e de microprismes
Flash: automatique avec choix du
diaphragme , ou ma nuel; contact sy nchronisé X sur la griffe;
Affichage à cristaux liquid es (sur
le dessus): film chargé, avance elu film ,
film amorcé sur la bobine réceptrice ,
compteur d e vues, rembobinage elu
film , fin de rembobinage , compensa-

tion d 'exposi tion , vitesse d 'o btura tion ,
mode d'avance du film, état des piles,
surimpression, bracketin g, durée e n
mode "pose"
A limentation: 4 piles R6
Sensibilité du film: ISO 25 à 5000
Les principal es caractéristiques
suppl é me ntaires d e cet asse mbl age
réalisé par RBT sont les suivantes:
Dimensions elu boîtier: 225 x 91 x 51
Poids, non inclus les objectifs ni les
pil es: 938 g
Obj ect ifs: deux TOKINA 28170 ,
f:3,5 , poids 360 g chacun , appariés par
RBT, couplage par barrettes articulées enclique tables, d 'où grand e précision et ch angement facil e
Avance du film: automatique 3,1,3,1...
Compteur de vues: par couples stéréo
Co nstructe ur: RBT, Karlstrasse 19,
7307 AICHWALD 4, RFA
Je vous montrerai mon appare il lors
de notre séance me nsuelle (Assemblée
Générale) du 10 mars 1993.(voir photo
de couverture).
Alfred R 0 MAN

UNE VISIONNEUSE D'EXPOSITION
ne exposition temporaire ou itinérante doit pouvoir se dé monter (et
se remonter) facilement et rapidement. Elle doit donc de préférence
utiliser des supports légers et peu
encombrants.

Suite à quelques échanges d 'idées
entre collègues du S.C.F., je propose
la "visionneuse W"

U

Si le principe elu dièdre à miroirs
de 60° ne date pas d 'a ujourd ' hui , la
nouv ea uté de cette visionneuse, c'est
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son systè me de pliage.
D es tin ée à recevo ir des im ages de
formats A4 (21 x 29,7 cm), la visionneuse W, une fo is repliée, n'est guère plus
e ncombrante que l' im age e ll e -mê me
(21 x 31 ,5 cm et 1 cm d'épaisseur).
A insi , un e petite exposition de 30
imag es s t éréos c o piqu es, un e fo is
d é mont ée , ti e ndrait a isé m e nt d a ns
un e valise.

Cette visio nn e u se peut se poser
sur un e table
ou s'accrocher au mur
Six visionneuses peuvent composer une rosace suspe ndue au support
ve rtic a l d'une la mp e h a logè n e ,
co mm e ce fut proposé par Gérard
METRON.
Sylvain ARNOUX

UNE EXPOSITION AU MUSEE DE BIEVRES
D u 1er mars au 3 mai, photos de Jacques RIOUX (Canada), "Western Badlands"

STEREAUTOMOBILE
E n fait, les montants du pare-brise
étaient si fins qu'ils ne cachaient jamai s
la vue aux deux yeux en même te mps.
Philippe GAILLARD

a "DS " possède un pare-brise stéréoscopique"
C'est ce qu 'on lisa it sur un feuillet
publicitaire d'époque.

l
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UNE VISIONNEUSE STEREO
La visionneuse contient son dispositif d 'éclairage à tubes fluorescents ,
qui restitu e un éq uilibre nature l des
co ul eurs sans trop d'échauffement.
E n co ur s d ' opération , un volet
esca mo tabl e év ite tout aveuglement.
Deux ocul aires de 50 mm de distance
focale couvre nt complèteme nt le fo rmat 24 x 30. U n réglage de netteté est
prévu. Le fonctionnement est doux et
simple, les caches des vues ne peuvent
e n aucune façon être e ndo mm agés.
Les coup les stéréo, préa lableme nt
classés dans des boîtes très compactes
genre "Siimatic", peuvent être directement observés avec cette visio nn euse.
Da ni el MEYLAN

i-joint la photo d'une visionneuse
s t é r éo d e m a conception. E ll e
C
accepte une douzaine de couples 5 x
5, montés so us caches de 1 à 2 mm
d 'épa isseur, présentés en vrac.
Les vues à présenter sont d'abord
stockées dans un double magasin haut
(4). E n faisant coulisser un e plaque
(2), on met e n place le couple à visio nne r. Après l'avoir observé, o n libè re
un e butée (e n bas, à gauche, 5) et un
seco nd coulissement de la plaque (2)
fa it chuter le co upl e dans le magasin
bas (6) , lib éra nt la place dans la
visionneuse. Po ur chercher le couple
suivant, on opère un troisième co ulissement vers le haut , à fond de co urse.

manoeuvre
_.1/tf"IR·nl•mli' coulissante

2. Plaque

5. Butée
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LE SYSTEME VIEW-MASTER

P

armi tous les systèmes stéréoscopiqu es existants, le très cé lèbre
"VIEW-MASTE R " est surtout connu
de nos jours pour ses disques en carton
de sept co uples e n re li ef, à regarde r au
moyen d' un stéréoscope adéquat. Ces
images re prése ntent divers sujets: des
paysages, des a nimaux, des dessins animés, le monde de la Science ...
Ce type de disque et sa visionn e u-

de notables différe nces.
SYSTEME DES ANNEES 50
L'a nnée 1952 a vu la commercialisation aux U.S.A. de l'appare il photo
"V I E W-MAST E R PERSONAL
CAME RA " inv e nt é par Gordon
SMITH. Ce mod è le de couleur noire
a été suivi en 1955 d ' un autre plus joli
et plus agréa ble au toucher, décoré de
troi s tons de brun ou d ' autres couleurs. Cet appareil de 1955 es t
aujourd 'hui assez difficile à trouver.
Le " PERSONAL" est un apparei l
très robuste de conception in génieuse, beauco up d'exempl a ires fonctionnent e ncore. Il utilise un film standard
de 35 mm (une pell ic ul e le nt e est
reco mmand ée, ge nre KODACHROME 25 ou 64), et permet d 'obtenir 69
stéréogramm es avec un fi lm 36 poses;
les vues ont un format de 11 x 13 mm.
Le r églage des diaphra gm es (de
3,5 à 16) et des vitesses (du 10''"' a u
100'"" de seconde , et la pose B) se fait
a u moy e n de de ux mol e ttes placées
sur le dessus de l'apparei l; la mise a u
point est fixe, grâce à la bonne profond e ur de champ d es objectifs d e
foca le 25 mm.
On peut o bte nir des vues e n gros
plan e n accolant des bon ne ttes dites
d e " 24 " o u de " 36" po uc es sur les
objectifs. Ce la permet de photographier à des distances comprises entre
0,50 et 1,25 mètre. Ces bonnettes sont
aujourd 'hui assez rares sur le march é
de l'occasion , et très chères.
Voici comment s' effectue le défilement du fi lm dans l'a ppar e il , c 'es t
tout à fait original:

Figure 1: l'appareil VIEW-MASTER "Persona/",
avec un film découpé selon la progression dite "de
Co!ardeau" : photo F. van BURKOM.

se ont é té inv e nté s a ux U.S .A. e n
1938 par Wilhe lm GRUBER et comme rcialisés par la société SA WYER'S
établie à Portland (Oregon) .
Mais si le système VIEW-MAS TER actue ll e me nt commerciali sé se
limite plutôt à des pochettes de disques
et à des visionneuses que l'on trouve
souvent dans les magasins de jouets, il
fut une époque où l'on pouvait éga leme nt acheter du matériel de prise de
vues permettant de réaliser soi-mê me
des images en relief VIEW-MASTER.
Heureuseme nt il existe un marché
de l'occasion où l'o n peut e ncore se
procurer les divers é léments du système , se composant e n fa it d ' un matér ie l fabriq ué dans les a nn ées 50 et
d' un autre des an nées 60, présentant
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- une première série de vues est
d ' abord prise sur toute la partie
INFERIEURE du film ; puis , au
moyen d ' un bouton placé devant
l' appareil, on déplace les objectifs
VERS LE HAUT , ce qui permet
d'exposer ensuit la moitié SUPERIEURE du film , jusqu'à ce que celuici soit pratiquement revenu dans sa
cartouche!

Figure 2: l'appareil VIEW-MASTER "St ereo
Co lor", avec un film découpé selon le système
"Mark Il ": photo F. van BURKOM.

Le montage des vues se fait au
moyen d'une DECOUPEUSE de film
(VIEW-MASTER PERSONAL
FILM CUTTER) , à éclairage incorporé , qui coupe la pellicule (devant
être rendue bien plane) par paires à
insérer à l'aide d'une pincette spéciale
dans les disques en carton vierges.
Attention, la découpeus e est un
accessoire INDISPENSABLE, dont
l' acquisition commence à poser des
problèmes.
SYSTEME DES ANNEES 60
Le second système de prise de
vues a fait l'objet d'une commercialisation à partir de 1962 par la filiale
be"ige
de
VIEW-MASTER ,
"SA WYER'S EUROPE".
Il s'agit d 'un appareil stéréoscopique ayant un " look " typique de
cette époque (mais on peut préférer Je
" PERSONAL" par son originalité),

appelé " VIEW-MASTER STEREO
CO LOR CAMERA", ou " MARK
Il" , fabriqué en mé tal léger et plastique, très simple e t rapide d 'utilis ation , à défilement du film 35 mm dans
un seul sens, mais EN DIAGONALE.
Ce système oblique de défilement
de la pellicule permet de faire davantage de vues qu ' avec le " PERSONAL": environ 80 couples pour un
film de 36 poses.
La focale des objectifs étant de 20
mm, la profondeur de champ est par
conséquent plus grande; au diaphragme le plus fermé, les photographies
sont nettes jusqu'à 50 cm, mais attention aux difficultés de fusion d e
l'image en relief!
Diaphragmes de 2,8 à 22, vitesses
1/30 et 1/60, et pose B. Possibilité de
choisir le bon diaphragme en fonction
des teintes du sujet et de l'éclairage
ambiant, la vitesse s'ajuste automatiquement. Prises de flash " M" et "X",
alors que sur le " PERSONAL" la
prise n'est pas normalisée. L'appareil
es t équipé d ' un grand viseur clair ,
contrairement à celui du " PERSONAL" , mais en revanch e ce derni e r
comporte un niveau à bulle.
Pour le montag e des vu es il est
nécessaire d'utiliser la découpeuse spécialement prévue pour le "MARK Il".
A noter que les Tchécoslovaques
fabriquent un appareil copié sur le
"STEREO COLOR", Je " MEOPTA
35", de moins bonne qualit é, et le
"STEREO MIKROMA", utilisant le
film de cinéma 16 mm.
L'examen des images se fait soit au
moyen de stéréoscopes, soit par projection.
Différents modèles de s tér éo
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scopes exis te nt. Le me ill e ur actu e ll eme nt est ce lui mo difi é pa r un arti sa n
a ll emand , H.U. MÜLLER, qui agra ndit l'i mage un e dizaine d e fois: o n a

Figure 3: l'appareil STEREO-MICROMA pour le
.formai VIEW-MASTER sur jïlm 16 mrn: plwto
F van BURKOM.

a ussi l'im pression d 'assister à un e projection , tellement cett e im age est
g rande! Un a utr e tr ès bo n mod è le
date de 1955, grossit 7,5 fo is, possède
un éclairage incorporé et un e mise a u
po int réglab le: c'est le " modèle D " .
Pour faire de la proj ect ion , on a le
ch o ix entre un m odè le sté r éosco pique , commercialisé, le "STE REOMA TIC 500 " (po ur 500 watts), et
d ivers modè les non sté réo, de plus o u
moins bonne qualité.
Le "STEREO MA TIC" est plutôt
destiné à un e utili sation familiale, et
. les spectate urs ne doivent pas se montrer trop ex igea nts. Une image d ' un
mètre carré est obte nue e n é loi gnant
le projecteur à 5 mètres de l'écra n
( nécessa ire me nt mé talli sé). Il peut y
avo ir d es d éfa ut s d 'a li g ne m e nt e n
hauteur d es v ues ( no ta mm e nt celles
prises avec le "MARK II "), et des
images fa nt ômes si e ll es so nt tr ès
contrastées.
Né a nmoins ce proj ec t e ur , d ' un
e mploi facil e, est agréab le à utili ser ,
robuste, les vu es so nt correctement
refroidies g r âce à un pui ssa nt (et
bruyant) venti lateur.
Voici cl o ne fait un tour d ' horizo n
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de l'e nse mbl e elu systè m e " VIEWMASTER". Po ur ce u x qui a ur o nt
e nvi e de se la nce r d ans cette activité ,
j e communique c i- ap r ès quelques
adresses util es:
-Po ur l'achat de maté ri e l, sa uf le
" MARK Il", gra nd choix:
Mr. Ha rr y POSTER , P.O. Box
1883, SOUTH HACKENSACK, N.J.
07606, U.S .A.
-Pou r l'achat de pochettes VIEWMASTER du com m erce et des
disques vierges:
WORLDWIDE SLIDES , 7427
Washb urn Ave. So uth , MINNEAPOLIS, MN55423, U.S.A.
-Pour l'achat de di sq ues vierges:

Figure 4: /'appareil t\11 EO PTA S1ereo 35 mm, pour
le .forma t VIEW - MASTE R: photo J.H. Zu r
Kleinsmiede.

REEL 30 ENTERPRISES, Inc.,
P.O. Box 2368, CUL VER CITY, CA
90231 , U.S.A.
- Po ur ad h érer à un c lub V iewMaster:
VIEW-MASTE R CLU B DEUTSCHLAND , c/o Werner STÀHLE, Rahm
27, D-8500 NÜRNBERG 20, R.F.A .
F rédy BORNERT
Toutes les jïgures de cel article sont extraites de
l'o uvrage de J.G.FERWERD A: "The World of
3D, a practica/ guide 10 stereophotography"

[Q][Q]

Calendrier

[Q][Q]

MERCREDI 3 MARS à 20 h 4S, S avenue César Caire, Paris Se.
PETITE SEANCE animée par Gérard METRON et Rolland DUCHESNE.
Apportez vos vues ! Ces séances sont faites pour tous, et très recommandées
aux débutants (toutes les vues sont bienvenues, même non montées)
IQJIQJ

SAMEDI 6 MARS de 14 h 30 à 17 h 00, S av. César Caire, Paris Se.
BIBLIOTHEQUE (consultation)

IQJIQJ

IQJIQJ LUNDI S MARS à 20 h 4S, S avenue César Caire, Paris Se.
SEANCE TECHNIQUE , animée par Olivier CAHEN.
Thème : Le montage stéréo, avec la participation de Claude TAILLEUR.
Apportez vos monteuses personnelles et tous dispositifs de montage.
IQJIQJ MERCREDI 10 MARS à 20 h 30 , 2S2 rue Saint-Jacques, Paris Se.
ASSEMBLEE GENERALE : élection du Conseil d'Administration.
Projections prévues :
- Les Archives du Club : Saint- Cloud en stéréoscopie, hier et aujourd'hui,
présenté par Jean MALLARD
- Le Bu lletin, vu par Patrick .PLUCHON
Au cours de cette séance, présentation du nouvel appareil RBT (reflex double
24 x 33 1 24 x 36) , par Alfred ROMAN

SAMEDI 27 MARS à 14 h 30, S avenue César
LE POINT SUR L'HOLOGRAPHIE, réunion animée
L'ho lographie de groupe : est-il possible de lancer
rég ulière au Stéréo-Club Français ? Nécessités
Exposé, réponses aux questions ...
IQJIQJ

Caire, Paris Se.
par Jean HËRAUD.
une activité holographique
pratiques et financières.

MERCREDI 31 MARS à 20 h 4S, S avenue César Caire, Paris Se.
PETITE SEANCE animée par Gérard METRON et Rolland DUCHESNE.
Vous apportez vos vues ? Et on en par le .. .

[Q]IQJ

SAMEDI 3 AVRIL de 14h30 à 17h00, S av . César Caire, Paris Sc.
BIBLIOTHEQUE (consu ltat ion)

IQJIQJ

lilliQJ LUNDI S AVRIL à 20 h 4S, S avenue .César Caire, Paris Se.
SEANCE TECHNIQUE, animée par Olivier CAHEN.
Thème : La photo stéréo au microscope optique et électronique, avec Jacques
GUILBERT, Camille GENTES et Daniel CHAILLOUX (exposés, discussions)
iQJIQJ MERCREDI 2S AVRIL à 20 ·h 30, 2S2 rue Saint-Jacq ues, Paris Se.
SEANCE MENSUELLE
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IMAGES OPTIQUES
RESIDENCE LES MURIERS
91800 BOUSSY SAINT ANTOINE
TEL: 16-1 69 00 29 01
NOUS FOURNISSONS:
DES PROJECTEURS AUTOMATIQUES EXTRA - LUMINEUX POUR
LA PROJECTION STEREO EN FORMAT MODERNE, STANDARD 6X6
DES MONTURES POUR LES VUES
STEREO. ST4 A FENETRES 24X24
STS A FENETRES 24X36,0U POUR
LES ANCIENS FORMATS.

SPÉCIALISTE
Lots. Fins de série
Tout matériel pour bricolage photo.
Lentilles. Miroirs. Prismes.
Épaves. Boltiers. Refiex. etc.
Ouvert du mardi au vendredi de :
9 h 30 à 12h30
et de 14 h 30à 19h15.
Ouvert le samedi de 9 h 00 à 12 h 30
et de 14 h 30 à 19 h.
Métro : Alésia - Mouton-Duvernet

G

'

DES LUNETTES DE PROJECTION
POUR VISION STEREO
DES ECRANS DE HAUTE QUALITE
CONTROLES POUR LA PROJECTION EN LUMIERE POLARISEE
DES POLARISEURS,DES COMPOSANTS
OPTIQUES,DES REPARATIONS, DES
BANCS OPTIQUES DE CONTROLE , LE SYSTE Z.Y.X.BINO SUR
DEMANDE SPECIALE,DES IMAGES DE SYNTHESE 2D & 3D,
DES C R DE FORMATION ETC ..

CYCLOPE
34140 MIALET, FRANCE
L'AMATEUR D'APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES

N° 11 -à commander d'urgence ! (50

F)

article sur le phénomène stéréoscopique

No 12 (janv. 93) - 3e anniversaire !
Le tour de France des vitr ines spécialisées : 1522 occasions !
Collection, réparations : les meilleures adresses !
Epinglette numérotée (1 000 ex.) - Calendrier 1993

Hal MORGAN et Dan SYMMES : En relief (Amazing 3-D) :
Histoire de la stéréoscopie, illustrée en anaglyphes, 176 pages
version française, à commander: 150 F (colissimo)
Abonnements : 1 an (4 numéros) France 150 F ; International 200 F (surface) 380 F
2 ans (8 numéros) France 240 F ; International 340 F (surface) 680 F

(air mail)
(air mail)

Claude TAILLEUR

- Productions Stéréoscopiques -

87, rue de l'Ouest
F-75014 PARIS
• Glissières standard
• Glissières rapides à
convergence et base
préréglables
• Barrettes de couplage
• Stéréoscopes pliants
• Stéréoscopes à miroirs
• Faces-à-main Fresnel
• Monteuses simples
• Monteuses doubles
• Monteuses par projection
• Projecteurs spéciaux
• Systèmes de vision
stéréo sur papier
• Études pour exposition
• Systèmes à réseaux mobiles
pour vision directe

(1)

45 43 98 12

(1) 46 28 19 98

Jackie CHÉRY

LAME POUR MICROSCOPE
PLAQUE EN VERRE

Antiquités photographiques
Pré-cinéma
Stereo-Realist
et autres appareils stéréoscopiques
pour l'usage et la collection.

Adresse professionnelle :
Marché aux puces de St Ouen
Porte de Clignancourt
Marché Dauphine Stand 16
134-142, rue des Rosiers - St Ouen
(1)40123210
Adresse privée:
117, rue de Montreuil- 75011 Paris
(1) 43 7019 60

TOUTE ÉPAISSEUR
DU 0,5 AU 6 mm ET PLUS
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