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UN APPAREIL À RÉSEAUX LIGNES MOBILES (C. TAILLEUR)

En couverture: dessin de Claude TAILLEUR
(voir article page 6)

festival national de 1• image en relief
la.

Troisième

Dimension

à.

Maisons-Alfort

24-25 septembre 1994 1
Notez bien cette date ·sur votre agenda :
pour des r;:iisons de meilleure disponibilité des locaux,

no:tre
A

ÉTÉ

8ongrès

REPORTÉ

Na.:tion a. l

D .'UNE

SEMAINE

Nous y gagnons la mis e à notre disposition du Théâtre Municipal Claude
Debussy (650 places) et de ses annexes (sa lle d'exposition, bar) pour nos
rencontres, nos projections (c ertaines seront ou vertes au public), et notre
exposition d'images et de matériel anciens et moderr:~s.
Le Théâtre Claude Debussy est situé dans le parc de la Mairie d e
Maisons- Alfort (à 5 minutes de Paris-Gare de Lyon) . On trouve à proxim it é
toutes les commodités d'hôte ll erie et de restauration.
Stéréoscopistes,
artistes ,
in ve nteurs ,
holographistes ,
cjessinateurs,
informaticien s, v idéastes et c in éastes, indust rie ls, éd iteurs ... vo us aurez là
une occasion unique de rencontrer ceux qui partagen t votre passion :
préparez- v ous et contactez les responsables dès aujourd'hui :
Programmes : Francis CHANTRET
22 rue Gustave Robin , 92290 CHATENAY-MALABRY
(1) 42 07 65 73
Exp osition

Claude TAILLEUR
87 rue de l'Ouest , 75014 PARIS
(1) 45 43 98 12

Rappelons que nos hôtes , la Municipalité de Maisons-Alfort et
l'Association Mille Ans d'H isto ire, recherchent actuellement toutes vues
anciennes concernant Maisons-Alfort et le Val-de-Marne . Notre ami André
WALSER nous a d'ores et déjà procuré quelques très belles vues des
inondations de 191 O. Les Maisonnais commencent eux aussi à répondre
présent à cet appel ; amis collect ionneurs, ne manquez pas de nous
communiquer vos découvertes !
Gérard MÉTRON

LA PROJECTION DU 23 MARS 1994

C

é normes fo rt e resses laissées par les
Croi sés, puis par les Turcs, e t ass isté à
quelques scè nes de rues clans les vill es
syri e nn es.
No us avo ns e n f in pu vo ir un e
sé lec tion d e la co ll e ction d e v ues
a ncie nn es d e Pierre TA VL l TZKI,
ce so ir sur le th è me des tra in s dans
la deuxi è me moiti é elu ]9è"'" s ièc le.
No us avon s a in si voyagé e n pensée
e n A mé riqu e , d a ns les mo nt ag nes.
e n Af ri que , à Lyo n e t à Paris , et
sü re me nt e n bien d 'a utres li e ux qu e
no us n'a vons pas é t é sürs d ' id e ntif ie r , car bi e n p e u d 'e ntr e n o us
ava ie nt e ncore co nservé leurs so uvenirs d'avant 1900.

e tte séa nce é tait en partie consacrée à l'Assemblée Générale, dont
no us vous avo ns déjà re ndu compte.
Mais nous avons a uss i pu y voir des
proj ections d 'exce ll e ntes diapositives
en relief, dont une partie étaient choisies dans la collection du SCF.
Gérard CARDON es t reve nu du
Liba n avec des vues impress ionn a ntes
des dévastations elues à di x-se pt ans
de gue rre à Beyro uth , e t qu e lqu es
vues moins dra matiques des ruin es de
Bybl os dont la dest ruction doit a utant
à le ur ancienn e té qu 'a ux multiples
co nflits de l'Histo ire .
Gérard METRON nous a montré
la s ui te de ses v ues de Syrie, dont
no us av io ns déjà vu qu e lqu es -un es.
No us avo ns fa it conn aissa nce avec les

O li vier CAHEN

COMPTE RENDU
de la 15'"" re ncontre des co ll ectionn eurs photo-cin é ma-son à C he ll es,
le dimanch e 27 mars 1994
support avec un album de photos stéréo ti rées sur papier.
Notre coll ègue Roger HUET, arr ivé le pre mi er a u stand , a montré a u
pub li c le couplage de deux appareils
24x36, sp éc ia leme nt déco up és ,
re mo ntés e t reco upl és, prêts à 1' usage.
La perman e nce a u sta nd a été
ass ur ée par nos co ll ègues J erzy
FRANKOWSKI, Roger HUET, Marc
LANSTROFFER, Da niel MEYLAN,
Georges MOUGEOT, H ub e rt
VIVIEN, et l'aute ur de ces lignes.
No us remercions les orga ni sa teurs
et les me mbr es de ·' AUDIOVISUEL 77 " de C he ll es, pour le ur
chale ure ux acc ue il.
Jea n-Pi erre MOLTER

C

o mm e les ann ées précédentes , le
Ce nt re C ul turel d e C he ll es a
acc ue illi de no mbre ux ex posa nts et
visite urs.
Le stand elu Stéréo-Cl ub Français,
a vec ses quatr e mètres lin éa ires, a
reç u les pass io nn és de la p ho to e n
re li ef et les cur ieux.
E n comp lé me nt à des d ispos itifs ,
accesso ires , pub li cat ion s, notre co llèg ue Da ni e l MEYLAN a prése nté
trois stéréoscopes, so it:
- un , monté sur un support perme tta nt par tra nslat ion de visio nn er
un e tre ntain e de coup les de di apos;
- un stéréoscope à miro irs pour
photos sur papi ers;
- un " View Ma gic" , monté sur un
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DES NOUVELLES DE LA CIRCULATION EN DOUBLE SxS
bages, avant d e nous faire goûter les
bords de la Sarthe avec ses gaba rres.
Co mm e à 1' accoutumée, René
SANSELME nou s a pr ése n té
quelques-un es des m e illeures vues du
Co ncours des Photographes d'Auvergne. Sans pouvoir les citer toutes,
nou s avons retenu plus particulièrement d es portraits d ' e nfants, la vue
d ' un lac so us le givre et le portrait
d'un nonagé naire.
Notre am i PELTIER nous a proposé une visite du musée automobile
de Rochetaillée, et Robert LESREL
nous a fait faire un petit tour sur les
bords de la Vézère à Terrasson.
Robert LESREL

L

a circulation vient de passer à son
port d ' attache . U ne sé lect ion de
vues la composant a été présentée
a ux m e mbr es du C lub à l a petit e
séance du me rcredi 6 avril.
Ainsi nos amis ont pu admirer les
vues s up erbes prises par Baudouin
LlSMONDE dans le Go uff re de la
Diau ( m ass i f du Parmelan, N.E.
d ' A nnecy) dont certaines do nn ent le
fr isson. Jean-Marc HEN AULT nous
a fait visiter l'Océarium du Croisic,
tandis que René LAGNEL nou s
em menai t à Etretat , où nous pouvions admirer les falaises mais aussi
quelques très be lles maiso ns à colom-

PETITES ANNONCES
CHERCHE

conseils pour scier e t regrouper d e ux PENT AX P 30 N .
Hervé LASSAGNE , 41 rue des Gravouses, esc.C, 63100 CLERMONT-FERRAND , tél. 73 19 05 63

CHERCHE

boîtes carton permettant de ranger les plaques 6x13
Marcel VASSEUR , 1 ru e C harles D ickens, 75016 PARIS, té l. (1) 42 88 58 97

ECHANGE
appare il de pr ise de vues stéréo sur film 35 mm FED STEREO
à réglage automatiq ue d ' exposition (vo ir Bulletin n 734, d éc. 89) , état neuf,
contre a ntiquité mono ou stéréo sortant du commun.
Maurice THOMAS , 18 rue de Monttessuy , 75007 PARIS. Tél. (1) 47 05 1153

CHERCHE
documentation technique du projecteur stéréo RICHARD ,
sans num éro connu d ' ide ntification: signes particuliers: capots des deux la mpes
fabriqués e n méta l déployé, moteur de so ufflerie sous les objectifs.
Georges PIVERT, 19 ru e du Briou , 18120 MEREAU , tél. 48 75 55 93
VENDS
deux objectifs 2,8/29 au pas de 42 à vis
deux ZORKT 4K (cop ie russe Leica) synchron isés sur barrette
avec couples d 'objectifs de foca les 50, 35 , 135 mm et viseur multifoca le
CHERCHE

Kodachrome format 110, mê me pé rim é
moteurs pour Praktica Bx20
Philippe GAILLARD , 3 rue Jean Jaurès , 92350 LE PLESSIS ROBINSON, tél.
(1) 46 31 89 15
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POURQUOI PARTICIPER AUX CONCOURS ?
influencer le milieu de la stéréo, en faisant adopter vos idées nouvelles. Enfin
à mon avis, les concours procurent le
sang neuf qui fait progresser la technique stéréo, c'est ce dont nous avons
d ésespéré m e nt besoin pour rendre
cette activité vivante et innovante.
D'un point de v ue personnel , je
dois vous el ire que j ' ai é normément
progressé e n participant régulièrement
aux concours depuis plus de 30 ans.
C'était l'émulation dont j'avais besoin
pour me tenir e n forme, pour trouver
des idées, d'autres manières cie rega rder, et ne pas me lasser. Mes propres
images m'intéressent plus que jamais,
parce que je participe; j'ai des idées,
j'utilise des nouvelles techniques, c'est
un défi pe rmanent pour trouver des
nouvelles mani ères de regarder.
Malgré ce la , je n'ai pas cherché à
m'e nfermer clans l'esprit de la compétition , à en dégager ma pensée en prenant mes photos. J'ai a ppris à traiter
les concours comme un amusement.
J'ai appris avec les résultats de mon
engagement, ap précié mes réussites et
acce pté facil e me nt mes déceptions,
qui sont inévitables.
Ce rtain es de mes images que
j'a ppréci e moi-m ê me beaucoup n'ont
jamais été reconnues comme je
l' espérais. Ce ci me montre qu ' une
é motion personnelle peut justifier
pour moi l' importance d ' une image,
a lors que cette i.mage, seule, ne peut
com muniqu er cette émotion à un
aut r e, ce qui n 'ô te pas so n intérêt
pour moi , mais me pousse à chercher .
d'autres moyens pour communiquer
ce que je se ns; ainsi je me perfectionne. N'oublions pas que c'est pour
communiquer que no us partageons

D

ans le monde de la photo, la stéréo nous s urprend. Nombreux ,
dans le monde entier, sont ceux que
ce suj et intrigue, donc qui décident de
s'exprimer par d 'a utres moyens.
Certains s'arrêtent à l' aspect hi storique et se contentent de collectionner des vues stéréo, d'autres s'intéressent aux appareils. Encore d 'a utres
s'attachent à l'aspect scientifique, et
étud ient les techniques stéréoscop iques. Mais il en existe qui veulent
créer leurs propres images , même
comme gagne-pain .
Dans les motivations de cette activité, se tro uve l' intérêt de partager leur
intérêt avec d'autres. Ceci peut se fa ire
de diverses manières, en rédigeant des
articles ou des livres, ou en montrant
leurs collections, mais ce qui intéresse
le plus la section Stéréo de la P.S.A. est
l' organisation de concours, moyen
idéal pour partager les résultats et les
montrer au publ ic. Sûrement, elle peut
vous aider par d'autres moyens, mais je
concentrerai mon exposé sur les
concours internationaux.
Ceux qui n 'y ont pas participé
demandent so uvent "pourquoi?". Le
premie r intérêt est que votre oeuvre
est éval uée par les autres : c' est un
moyen de vous assurer que vous
savez est im er correctement vos
propres résultats. Certains affirment
que ce la ne le ur importe pas, qu'ils ne
cherchent que leur satisfaction perso nn e ll e. Mais il l'leut être réconfortant d'avoir de temps en temps confirmation cie votre jugement personnel.
De plus , les concours vous font
reconnaître selon votre réussite , et
celle-ci s'amé li ore par la stimu lation
mutu e lle. Votre participation peut
4

éc han ge r notre perception visuelle
avec ceux qui no us aidero nt à élargi r
notre compréhension des cultures de
chacun.
A lbert SIEG ,
traduit par O. C., ex trait de "Stereo
Flash", Bulletin de l'association stéréo
de Chicago.

notre intérêt.
Je demande v ive me n t a ux co llègues, non seulement en stéréo mais
da ns toute sorte d ' im age intéressa nt
l' Assoc iat ion , d e participer activeme nt aux concours et de les éte ndre à
l'échell e mondiale, à notre époque où
se développent toutes occasions pour

LE NUMERO 18 DE "STEREOSCOPY" EST PARU
p.2 Edi torial du Président Al SIEG: il an nonce l' arrivée d'un matériel
d'initiation à la stéréo pour le plus gra nd public: un kit comportant un appareil
jetable, un adaptateur transposeur et un e visionneuse en carto n, pliante avec
des lentilles e n plastique. Il félicite les orga nisateurs du Congrès d'Eastbourne
qui, non se ule ment ont réussi le ur ma nifestation , mais de plus ont pu laisser
leur bénéfice à l'ISU. Il invite les lecteurs à é mettre des avis sur les nouveaux
statuts et indique qu 'il cherche un no uvea u rédacteur.
p.3 Le mot du Rédacteur: il ne croya it pas aux autostéréogra mm es, parce
qu ' il ava it du mal à les observer, jusqu 'à ce qu 'on lui donn e la recette: des
lunettes po ur lire de près.
p.4 Co nstruisez votre stéréoscope à diapos, par Co lin CLAY. U ne bonn e
visio nn e use à éclairage incorporé, e n feuilles de po lystyrène. To us les plans de
détail so nt dans l' article, avec la liste des fo urni tures.
p.ll Macro et gra nd angle , par Susa n PINSKY . E ll e raco nte ses dé buts,
quand ell e a découvert la sté réo avec le V iew Master, puis avec son Vivid et
son Realist Macro. E ll e a acquis plus tard un doub le Yashica , sur lequel ell e a
adapté des obj ectifs "fish-eye", et raconte sa passion po ur la Macro et les vues
pan oramiques e n stéréo.
p.16 Minox propose un systè me à deux appareils, par Paul MILLIGAN.
p.l8 Les Jeux Olympiques en stéréo, par R.J. LEONARD e t R.J. LEONARD. Pour 7000 francs de tickets d'e ntrée aux Je ux d 'A lbertvill e, ils ont pu
prendre e n relief les sportifs e n plein effort dans diverses épre uves. Le film utilisé
était l'Ektachrome (de 100 à 1600 ASA), les apparei ls des Ca no n Al et un double
RICHE. Pas d 'ennuis à cause du fro id , mais il était toujours difficile de s'approcher assez. Donc les téléobj ectifs et les fi lms très rapides ont beaucoup servi.
p.24 Mes rés ultats avec le RBT X2 , par David STARKMAN. Il a trouvé
l'appareil de bonne qu alité, mais lourd . Il avait choisi la version à base 75 mm
et des zooms 28/70. Il a trouvé l' utilisation très pratique, il n'a pas e u d 'ennuis,
sauf en manipulant trop brutale me nt le co upl age des zooms; mais il a beaucoup
discuté avec d 'a utres utilisate urs, dont quelques-uns ont e u diverses difficultés,
toujours bien résolues par RBT.
p.27 Les nouveaux statuts de I'IS U.
R ésumé par O .C.
5

MAURICE BONNET
absolument parfaite, ce qui distingue
nettement ces réalisations de la plupart des autres images lenticulaires.
Maurice BONNET vient de disparaître, et peut-être avec lui le secret
de la réalisation de ces images extraordinaires.
Le Stéréo-Club Français communiqu e à sa famille ses plus sincères
condoléances.

ous ceux ·d'entre vous qui ont eu
T
l'occasion de voir les images lenticulaires réalisées depuis quelques
dizaines d'années par Maurice BONNET ont pu admirer la perfection
technique du procédé par lequel il a
pu re ndre en relief tous les détails des
sujets photographiés. Quelle que soit
la position du spectateur qui regarde
ces photos, la restitution du relief est

LU DANS LA PRESSE
r-

Un court article de la revue "Le Revenu Français" du 1•• février 94 mentionne une démonstration de télévision en relief, en janvier dernier à Las
Vegas, par la société SANYO. Il s'agit d'un procédé à écran lenticulaire,
donc visible en relief sans lunettes à condition de se placer convenablement.
Communiqué par Gérard CARDON

BULLES EN RELIEF
souffle ou des courants d'air (dessin
no 2); ce n'est qu 'après quelques oscillations de la membran e qu 'elles se
stabilisaient en sp hères parfaites et
fugitives que nous faisions remonter
en soufflant dessus lorsqu'elles descendaient à notre portée, au risque de
recevoir dans les yeux quelques go uttelettes piquantes quand , ayant terminé son existence, l'une d'elles éclatait
subitement (dessin n° 3). Qui n'a pas
souscrit à ce petit jeu ?
Ce récit pour le moins puéril serait
sans intérêt, s' il n ' avait pour but de
présenter des sphères en relief et
d'expliquer comment le biglographe
les réalise.
(à suivre)
Claude TAILLEUR

e me souviens! lorsque j'étais tout
Jsait,jeune
enfant, mon père nous amumon frère et moi, en confectionnant des bulles de savon. Il préparait
une composition aqueuse dont il avait
le secret, avec du savo n et quelques
mystérieux ingrédients qui servaient,
disait-il , à consolider la membran e.
Après l'avoir trempée dans la composition , en soufflant dans le tuyau , il
faisait sortir du fourneau d'une vieille
pipe en bois brut, des bulles de toute
grosseur, qui , libérées par un petit
coup sec, voyageaient dans la pièce au
gré des mouvements de l'air ambiant,
tout en se parant d'une irisation changeante (dessin n° 1).
Au sortir de la pipe , les plus
grosses se déformaient sous l'effet du
6
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STEREO-PHOTO-CLUB DE L'EST
rée pour ceux q ui propose nt des projections;
- 19 h - 20 h : repas pris en commun (mê me tarif que midi);
- 20 h 30 : projectio ns destinées au
public des travaux que les participants
stéréoscopiques auront apportés. A
noter que les projections pe uvent se
fai re sur un écra n de 6,00 m de base
avec un recul de 12 m.
- dans la nuit: fin de la journée.
Bien évidemment, le SCF est invi té à cette journée et à participer aux
p r ojections avec ses propres montages. Ainsi que tous les membres d u
Stéréo-Club Français, leurs épouses,
leurs amis, parents et collègues.
Chac un peut s ' inscrire à cette
journée gratuit e (sa uf les repas et
l' héberge ment) par courrier e n indiquant ses in te ntion s de projection
pour la soirée (nombre de montages
projetés sonorisés ou non, et durées),
et ses besoins e n hô tell erie (250 F la
nuit pour deux personnes). Cette
journ ée sera annoncée dans la presse
loca le e n vue de " recruter " de no uveaux mordus.

L

e STEREO-PHOTO-CLUB DE
L ' EST se réunira le sa m edi 14
mai 1994 , dans . les locaux de
l'Association PHOTO-FORUM, 4/6,
rue des Robert 57000 METZ.
Le programme de la journée, à
laq ue ll e tous les stéréoscopistes et
a mateurs de stéréo sont tous cordialeme nt invités, sera le sui vant :
- à partir de 9 h : accueil des participants;
- 9 h 30 : réunion "club" : di scuss ion s et débats s ur les différents
aspects techniques et artistiques de la
stéréo en fonction de l'expéri e nce de
chacun ;
- 12 h 30 - 14 h :repas pris en commun (entre 30 F et 35 F)
-1 4h- 18 h: a) sort ie prise d e
vues dans Metz et sur le site de la
grande fê te fo raine annuelle avec plus
de 25 0 métiers e t man èges, sous la
conduite s téréoscopiq ue d e Serge
Ga uthier ; les photos pourront ê tre
développées en fin d 'après-midi pour
être projetées le soir même;
b) o u mise en place
du dispositif de proj ection pour la soi-

BIBLIOGRAPHIE

et bibliothèque du club
Appareils russes

FED -STEREO 24 x 30 sont les plus
beaux fleurons stéréoscopiques de cet
o uvr age que l'on pe ut se procurer
co mmod é m e nt e n s'a dr essa nt à un
co rrespondant écossa is : F r a nki
Raffles, 6 G reenhill Place, E dinburgh
EH10 4BR, Scotland, e n joigna nt la
somme de U.S.$ 10.

Nous venons de recevoir le petit
livre de Boris Bykov : Russian and
Soviet Cameras (1840-1991). Il s'agit
d'un catalogue de 72 pages , très précis
et compre n ant un grand nombre
d' illustrations (3-4 photos par page).
Les inform a tions contenues dans ce
livr e so nt le fruit de 40 a nn ées de
recherches. Le SPUTNIK 6 x 13 et le

G .M.

8

UN APPAREIL A RESEAUX LIGNES MOBILES

E

n 1985 est apparu le _Bigloflex
dont le principe fut décrit dans le
Bulletin no 705, pages 10-11-14-15.
Il s'agit d' un systè me par lequ el on
peut obtenir le relief stéréoscopique à partir de deux photos papier. Cette restitution passe par la polarisation de la lumière, ce qui nécessite le port de lunettes.
Il existe maintenant un système à
réseau donnan t le mêm e résultat en
vision directe, c'est à dire sans lunettes.
Naturellemen t , comme bon
nombre de systèmes, cet appareil reste
du domaine de la curiosité. Le principe en est exposé ci-après sous forme
d ' un schéma en perspective stéréoscopique, plus facilement saisissable que
représenté en vues orthogonales.
Un réseau lign é sans f1n tendu sur

égales. Un plateau est placé à bonne
distance sous la partie supérieure du
réseau. Les deux photo du couple stéréo (dont l' une est tirée à .l 'envers )
sont placées tête-bêche sur le plateau
à de s e mplacem e nt s ass urant leu r
superposition sous l'action de la surface semi-réfléchissante.
Deux sources lumin euses M et N
éclairent au travers du réseau , sous
des angles différents, respectivemen t
les photos gauche et droite du couple
de telle sorte que chaque oeil (G e t
D) ne perçoive , l'un directemen t,
l'autre par réflexion , gue la vue gui
1ui revient.
Cet exposé qui ne décrit gue l'appareil précité, suppose que le lecteur a la
connaissance des conditions de fonc-

deux cylindres tournants se trouve
an im é d ' un mouv e ment linéaire
continu. U ne surface se mi -réfléchissante parallèle au mouvement et placée perpendiculairement au-dessus du
réseau sépare celui-ci en deux zones

tionnement des réseaux lignés mobiles.
Cla ud e TAILLE UR
NdlR: pour comprendre mieux le
principe des réseaux lignés mobiles,
voir Bulletin n o773.
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NECROLOGIE
Lucien FERRET (N°3662) fi dèle au Club depuis 1982, décédé le 4 novembre 1993.

ORDINATEURS: VIVE LE VIRUS DU RELIEF!
tèmes de réalité virtu e lle non seulement ne le s avent pas mais fo nt
montre d' une morve méprisante assez
incompréhe nsible face aux stéréoscopistes po urtant le plus souvent parfa itement prêts à leur prod ig uer les
meill e urs conseils du monde ...
Puisq ue attaquer les profess ionnels de front et les assiéger ne don ne
pas les résu ltats escomptés, chan geo ns de stratégie et, contrairement à
nos b utés adversaires, sa chons tirer
parti de l'expérience des a ncie ns. Tels
Ulysse, cons tr uisons notre Cheval de
Tro ie d u re lief.

n derni è re page d u b ull etin de
E
mars 94 , Grégoi r e DIRIAN ,
ma ugréa it à j us te titre contre les
som m es ast ronomiq ues eng louties
da ns la réa lisatio n de systèmes douteux de Réa lité Virtu elle alors q ue
fabr iq uer un appareil photo stéréoscop ique conterait des milliers de fo is
moins cher po ur des images en relief
inco mparabl eme nt meilleures.
Aya n t mo i-m ê m e e u la cha nce
d'expérime nte r des systèmes de réali té virtuell e (mais pas ce lui décri t par
notre collègue .. .), je ne pe ux qu 'abo nde r d a ns son se ns: l'a ppare il ph o to,
c'es t ce qui per me t actue lle me nt de
fa ire les meill e ures im ages e n relief.
L ' e nnui , c'es t q ue les info rm a tici e ns ch argés de co ncev oir les sys-

C'est très exacte me nt ce q u ' o nt
fa it Fra nck CHOPIN et C h ristoph e
LANFRANCHI, récen ts ad hérents
a u SCF , e n pr o dui sa n t le log ic ie l
10

3DSTEREO.
Basé s ur le principe des a n a glyphes informatiques (bu lle tin SCF
No763 nove mbre 1992 & bulletin ISU
No17 décembre 93) ce programme
permettra à to ute personne disposant
d' un PC co ul e ur de cr éer de sp le ndides anaglyphes.
D ifférentes options perm e tte nt de
produire so itd es anaglyphes noir et
blanc so it des a naglyph es co ul eurs.
Une optio n "co rrection co ul eurs"
partic uli è r e m e nt s ubtile per m et
même de co rri ger automatiquement
les couleurs posant problème! (typiq ueme nt le rouge sa turé). L'effet de
fe nêtr e stéréoscopique , s i délicat à
régle r quand o n monte des diapositives, est ici tota le ment co ntrôlable de
maniè re très intuitive. Le logiciel se
cha rge de ca lcul er auto matiquement
le cadrage correspo nd a nt à l'effet de
fenêtre q ue vous spécifi ez.
3DSTEREO peut fa ir e un anaglyp he co ul e ur honorable à partir d 'à
peu près n' importe quel co uple.
3DSTE REO est livr é avec un e
docume ntation co mpl ète e n fra nçais.
O utre le mode d 'emp loi du logiciel
l ui -m ême , le lecte ur trouvera un
méme nto de l'ensemb le des pri ncipes
et des règles, rég uli èrement exposés
dans notre b ull eti n, qu 'il co nvient de
respecter pour fa ire de bo nnes images
en relief. Les néophytes qui découvriront le relief par le bia is de ce programme et q ui souh aitero nt avo ir de
p lus a mp les renseignem e nts sur les
tec hnique s de la stéréoscop ie e n

de hors des a n ag l yp h es pourront
s' adresser a u SCF dont l'ad resse est
rappelée sur la première e t la de rni ère page elu manuel.
Pour les possesseurs d ' un logici e l
d' im ages de sy nth èse, quel qu 'il soit,
un utilit ai re sépa ré, 3DCAMERA ,
perme t de génére r a uto matiquem e nt
les coordonnées de la position d e
l'oeil ga uch e à partir d e celles de
l'oe il droit (et vice-versa), ce qui év ite
to ut ca lcul "à la main" co mm e cela
devait se faire j usqu 'à présent. Le
package co mpl et co nti e nt aussi un e
p le in e disquette d 'a n ag lyph es déjà
ca lc ul és ai nsi que l' indispensable
paire de lunettes rouge-cyan nécessaire pour voir e n re li ef.
Aya nt eu personnellement le plaisir de co ll abo rer à la mi se a u point
des derniers détails de ce logiciel , je
ne pe ux qu 'apporter ma ca ution à cet
exce ll e nt produit qui devrait largement co ntribu e r à la diffusion des
techniques du re li ef.
3DSTEREO est distribué exclusive ment par ATELIER DRIVE a u
prix de 149 F T.T.C. ( +16 F de port).
U ne offre spécia le "satisfait o u
re mbo ursé" est réservée aux me mbres
d u SCF, 99 F T.T.C. a u lieu de 149
( précisez vo tre numéro d'ad hére nt
pour profiter de cette offre)
. Co mmandes et renseignements:
ATELIER DRIVE 20113 OLMETO
o u té l. C hristophe (1) 39 98 81 90
Sy lv ai n ROQUES

PRATIQUE DE LA STÉRÉOSCOPIE : LE BELPLASCA
ça is n e jur e nt que par leur
VÉRAS COPE 40, apparaît e n 1955 le
BELPLASCA. A cette épo qu e, les
a ppare ils d ' importation é taie nt frap-

andis qu 'aux E tats-U ni s, le STEREO-REALlST et ses concurre nts connaissent un s uccès jamai s
égalé et que les stéréoscopistes fran-

T
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pés d'énormes droits de douane , et
c'est sa ns doute ce qui explique qu e
l'arrivée du BELPLASCA soit passée
chez nous ê peu près inaperçue ; l'op inion de David STARKMAN publiée
dan s le Bulletin de mars ne doit pas
reposer s ur un bien grand nombre
d'appareils : bien peu ont dû traverser
l'Atlantique ! J'ai to utefo is entre les
mains la preuve que le BELPLASCA
était e ncore disponible en France en
1960: il s'agit de la copie (que m'a procurée no tre a mi Marc BELIERES)
d'une brochure publicitaire où le BELPLASCA était proposé par le négociant parisi en " RELIEF ET COULEURS", 7 rue La Fayette, qui tentait
sans doute de séd ui re la clientèle de
Jules RICHARD , étab li au n°3 ! Le
prix demandé (porté à la main) éta it,
sac compris, de 967,20 NF : cette manière très provisoire de noter les prix situe
la date sa ns aucu ne éq ui vo qu e. La
mod este NORDETT A (fo ldin g 45 x
107 ouest-a llemand) était offerte, quant
à elle, à 95,65 NF, à la même adresse.
Rappelons que le BELPLASCA
est un appareil 24 x 30 à base normale : 63,2 mm. Ses couples se montent
comme ce ux du VERASCOPE 40, en
double 5 x 5, dans des montures carton

du Cl ub dites 24 x 30 o u so us verres
dans des montures GEPE 24 x 28.
D'abord les origine s : le BELPLASCA é tai t fabriqué à Dresde ·
(R ép ubli q ue Démocratiqu e All e mande). U ne· rum e ur persistante veut
qu 'il ait été assemblé par des prisonni ers de droit commun : ce doit donc
être vrai ; en tout cas, cela ne se ressent
ni dans la finition , ni dans Iii qua lité de
la fabricat ion : sa n s être pri nc ier ,
l'appareil est agréable à regarder, et sa
construction n'appelle pas de critiques
particulières. Sur le côté, on peut lire,
estampée sur le gai nage , la marq ue
VEB BELCA . VEB signifie Volks
E igener Betrieb, soit "entreprise propriété du pe up le" ( nous sommes à
l'Est), et Belca est le nom d'une firme
créée en 1945 et issue d'une partie de
Ba ld a-Werk e. En 1955 , Belca fabriquait un banal 6 x 9 à soufflet appelé
BELFOCA, c ' est-à -d ire BEL( ca) FO( lding) -CA( mera). De la mêm e
mani ère, il faut certainement comprendre le nom du BELPLASCA
comme
BEL(ca)-PLAS(tische )CA(mera), que l'on peut traduire par
un "appareil (Kamera) en relief (plastisch) fabriqué par Belca". (II a également existé- vers 1951 - un 24 x 36 mm
à so ufflet nommé BELTICA. Je
serais heure ux de recevoir de lecteurs plus imaginatifs ou érudits
que moi des éclaircissements sur
l'élément "-TI-" de ce nom !).
Dans la très savoure use version française de la brochur e
publicita ire établie sur les bords
de l'Elbe en ces temps de co mmuni cation s difficiles , cet adjectif
" plast isch" est d ' ai ll e urs trad ui t
tranquill e ment par " pla stiqu e",
mot qu 'a ucun lecteur francopho 12

optiques, ce q ui procure un
effet de fe n êt r e constant
par construction . Le ryth me de défi le me nt d u fi lm
est commandé par les perforations, ce qui permettait
un montage a utomatique
dans des mo ntures 41 x 101
mu nies de p icots jud icie use me nt placés. La fameuse
brochure propose cette fois
les "Belca pet its cadres stéréoscop iques fabriqués de
man iêre a rtificielle (co mpre nez "e n
mati êre plastique" !) , partagés en deux,
a vec deux paires d e vitres , pour le
montage des poses stéréoscop iques
a fin d'être contemplés et projetés. Les
pet its cadres o nt de pet ites carnes a u
dessus e t so us les fenêtres d'i mages .
Les d iapositifs y sont fixées avec la
perforatio n e t par conséquent avec la
distance juste ... " (re-sic !). Ces montures, depuis longtemps introuvables, à
quatre picots fixes par vue, o nt certainement inspiré les montures modernes
RET 41 x 101 à picots mobil es.
Regretto ns se ul e men t que les
fe nêtres des chambres ne soie nt pas
un peu plus larges. E ll es ne mesure nt
q ue 29 mm ; cela est dü , je crois, a u
mode de défilement 7-20-7-20 perfo ratio ns ; o n peut certainement gagner
plusieurs millimètres en adoptant un
ry thm e 7-21 -7-21. C'est grâce à cette
so lution que les act uel s appare il s
RBT (ce ux de format 24 x 33 mm , à
base 65 mm) disposent d ' une fenêtre
de prise de vue nettement plus large.
Le viseur (trop petit et souvent
e ncras sé) comporte une compen sa tion cie parallaxe commandée par une
came tournant avec la mise au point.
Si ce tt e came est convenabl e m e nt

ne n e pe ut co mpre ndre a u se ns de
" tri dim e nsion ne l" : " P hotographie z
de manière plastique, une chose vraiment grandiose", proclame la brochure d u BELPLASCA, "Difficultés à la
mer ! C'est la devise po ur un voyage
nouv ea u e t a musant a u photo plastique" (sic)!
C'est donc par la suite et au compte-go utte que le BELPLASCA e ntra
en Fra nce via l'A llemagne de l'O uest
où l' appare il éta it régulièrement
impo rté. Il fut a lors très apprécié pour
la très haute q ualité de ses objectifs
Tessar. Ces derniers portent so uvent
leur ide ntité e n e ntier : "Ca rl Ze iss
Jena Tessar 3,5 1 37,5" ; mais d 'autres
sont seulement marqués "Jena T 1:3,5
f=37,5 " . Ce so nt exacte ment les
mêmes optiques ; simp lement da ns le
seco nd cas, le fabrica nt a dû céder aux
injonctions de Carl Ze iss 1 O uest qui
e nte ndait b ien se réserver s ur so n
march é ces noms prestigieux : seul e la
mention d'orig in e "Jena " fut a lors
permise pour les appareils importés
en Allemagne Fédérale.
Co ntrairement au VERASCOPE
40, le BELPLASCA a ses fenêtres de
prise de vu e surécartées d' un pe u plus
d' un mi llimè tre par rapport aux axes
13

réglée, la co mpe nsa ti o n est effi cace.
Q u'e n est-il do nc de la méca nique
( mise e n d o ute p ar Da vid STARKMAN dans le B ull e tin de mars) ? E n
dix a ns d e vi e co mmun e avec moi ,
m on BELPLASCA a co nnu un e
défa illa nce. C'éta it e n E cosse. J'é ta is
da ns un e prairi e (humide), tout occupé à t ire r le por t ra it d ' un b oe uf à
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d'entre ti e n pratique. Si je reno nça is à
réparer sur place, fini e la prise de vue;
si j'opérais sa ns parve nir à re mon te r
l'e nsemble, je re ntrais avec un appareil en pièces détachées, ce serait un
pe u ridicul e e t vo il à to ut. A lo rs je
co mm e nçai à o uvri r avec d' in fi ni es
préca utions e n pre na nt no tes et croqui s : le BELP LASCA est f ait d ' un
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l'épa isse fo urrure, co mm e on en trouve q ue lquefois da ns ces co ntrées septe n tr io n a les ( la version cheval in e
ex iste a u ss i). I m ag in ez un yack à
l'a llure presque tibé ta ine, to ut occupé
à bro uter un e herbe épaisse et savoure use. C li c ! U ne ph oto ! Cela éveille
la c uri os ité de la b ê te qui se di rige
ve rs moi à bo nn e a llure. A u péril de
ma vie, j'attends q u'elle se ra pproche
suffisa mm en t po ur pre nd re un a utre
cliché, pl us spectaculaire ... Ça y est !
Le stéréoscoop ! BELPLASCA brandi , je presse le décl e nche ur, et... ri e n !
L ' o b t u ra te ur ne répo n d plus ! J ' ai
raté la charge fa ntastiqu e du b uff le
a ux nase aux écum a nts ! A lo rs, d' un
sau t léger, je re passe pres te me nt les
barbe lés, la isse l'a nim al à sa soli tude
et fa is le to ur du pro bl ème. G râce aux
co ur s d e m éca niqu e d e n o tr e a mi
Max T RI COCHE, j'ava is ac qui s
qu e lqu es no ti o ns d e d é m o ntage et

e m pile me nt de plat ines séparées par
des vis et des ca les. D 'a bord les boutons et les capots, pu is première platine : les parties fro ntales des obj ectifs ;
vient celle des di aphragmes, p ui s celle
des le ntill es arrièr e ; on n'était pas
bi e n fier , co mm e disa it Brasse ns ...
enfi n celle des obturateurs à secteurs ;
e ll e est compl èteme nt close, l'angoisse
mo nte ... encore q uatre vis ... ah ! voil à !
le ressort de rappel est brisé à la première spire ... Il suffit (p ince plate !) de
refo rm er un e no u ve ll e bo u c le , de
l'attacher et... là, c'est fa it. On remo nte
! Essai : ça marche ! Ma is je ne souh aite ce genre d'ave nture à personne.
Le BELPLASCA était a utr efo is
livré avec un méc ha nt stéréoscope à
visiè re proé min e nte , no mm ée BELCASKOP, que je n'ai jamais vu qu'en
ph o t o d a ns le li vre de PIETSCH
(S te reofotografie , VEB Fotokin overlag, H alle , 1962) . Il y ava it a uss i un
14

projecteur, répo nd a nt a u nom de
BELPLASCUS, aux qualités non évide nt es (v. le m ê m e ouvrage, et
l'article de Pie rre BAYLE dan s le
B ulletin SCF no 666 de janvie r 1983).
A h ! J'a ll a is o ublier un curieux
accessoire no mmé " Keilvorsatz" dans
la lan g ue d e Ca rl Ze iss : c'est un
double prisme qui ressemble à des
bésicles assez é pais. Vo us le placez
deva nt les objectifs : ce la resserre les
de ux im ages e n donnant un e légère
co nv e rge nce pour prendre des vues
de près sa ns perdre de surface (mais
ce n'est pas une bonnette). J'a i eu la
cha nce d 'e n trouver un à B ièvres, il y
a quelques a nn ées. Je m'en sers quelquefois. Je ne co nn ais que trois exempla ires de cet accessoire dan s la fam ille Stéréo-Club. C'est donc un objet
ra re, à vrai dire pas très util e , et plutôt déconse ill é par la bonne théorie. Il
e n ex iste de simil aires pour d'autres
a ppar e il s de cet t e époq ue . Il fa ut
a ussi fai re l'expér ie nce de le placer

non deva nt l'appare il, mais deva nt les
yeux. Que se passe-t-il ? Vus à travers
les prism es, ies objets qui nous e ntourent apparaissent g ros s is . A la
réflexion , ce n ' est g uè re éto nnant :
to ut se passe co mme si nos regards
d ivergea ie nt. Ce ux qui savent fa ire
diverger leurs regards pour exa mine r
les vues ancie nn es dont la sépara ti o n
des points à l'infini atteint so uve nt 8
o u 9 cm o nt o bse rv é ce ph é no m è ne
de gro ss isse m e nt. A l' in verse, no us
savo ns bien que la converge nce d es
regards, comme dans le cas de
l'observation de vues stéréoscopiques
e n vision croisée, rapetisse considérab lement l' ense mbl e de l'i m age. O u
b ien ... qu i a une a utre exp lication?
Co n cl us ion : le BELPLASCA,
a ujourd'hui enco r e , c ' est un be l et
bon appareil , sûr , pas co mpliqu é,
léger, discret : un bon co mpagno n.
Gérard METRON

Dessin de Jean-Ma rc HENA UL T
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UNE FICHE TECHNIQUE POUR LE FED STEREO
- soit la pose B à une seule ouverture
de diaphragme 2,8
-soit une seule durée d'exposition, 1/30,
et réglage du diaphragme de 2,8 à 16.
Dans ces deux cas de figure , l'exposition peurse faire sans la pile: en effet,
celle-ci n'est là que pour alimenter le
pont de Wheatstone incluant l'élàment
photorésistant qui mesure la lumière.
Synchro-flash 1/30. Contact par la
griffe porte-accessoires.
V is eur collimaté à corr e ction d e
parallaxe.
Avance du film et armement d e
l'obturateur couplés, non débrayables.
Avancement du film selon le cycle 13-1-3.. .
Fonctionnement dans la gamme de
températures -50 à +500C (sans pile,
bien sûr, pour les basses températures).
Filetage au pas Kodak (1/4") pour la
fixation sur pied .
Masse 800 g.
Livré avec sac, 3 courroies, anneaux
de blocage de co urroie, deux pare soleil, 1 pile, mode d'emploi.
Nota: lors du chargement du film ,
c'est à dire le dos de l'appareil étant
retiré, l'avance du film se fait selon le
cycle 1-1-1-1...
Pierre-Francis BERGER

e FED-STEREO a été décrit par
L
Gérard METRON dans le Bulletin
n· 734, décembre 1989. Depuis, on le
trouve dans le commerce, irrégu lièrement, mais on le trouve ... Notre collègue P.F.BERGER a bien voulu en
faire une "fiche technique" regroupant
l'essentiel de ses caractéristiques.
Fabriqué à l'usine F.E.D . (Felix
Edmundovitch Dzerjinsky) de
Kharkov , Ukraine.
Co nstruction entièrement métallique.
Dos amovible.
Permet d ' obtenir 21 couples 24x30
par film 135/36.
De ux objectifs lndustar 81 f 38
mm/2,8, anastigmats à 4 lentilles dissymétriq ues, du type Tessar.
Base 63,4 mm.
Mise au point de 1 mètre à l'infin i.
Diamètres pour fixation des accessoires (filtres, pare-soleil...)
- 27 mm à emboîtement;
- 25 ,5 x 50 vissant:
Exposition automatique programmée
linéaire, entièrement mécanique, de
1/30 à 2 ,8 jusqu'à 1/650 à 14 , par
"obturateur-diaphragme".
Pile PX625.
Affichage des sensibilités de films de
16 à 800 ISO.
Automatisme débrayable, permettant:

OU TROUVER DES FED STEREO?
et d'expositions.
M. MAUREL a découvert le FED
STEREO, a cherché à le commercialiser, et a fini par trouver un e source
régulière d'approvisionn e ment pour
cet appareil et pour son projecteur.

a galer ie Claud e MAUREL, 42
L
boulevard A lb ert 1er, 06600
ANTIBES, tél 93 34 94 22 (en semaine) vend couramment toutes sortes
d'occasions en équipements photo, et
s'intéresse à la stéréoscopie. Cette
galerie ne vend pas qu e sur place,
mais dans un grand nombre de salons

Communiqué par Pascal LADAIQUE
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FLECHE LUMINEUSE STEREO
= 20x22).

Le tube est découpé à
l' em pl acement de l' ag r afe sty lo , ce
qui empêche le la ser d e to urner à
l' intérie ur de ce tube. Ces tubes son t
Ce tte flèch e est réalisée à l'a id e
fixés à l'avant par passage dans un e
de de ux flèches "S imd a mini laser
p ièce de plastique aj ustée de manière
1800" , de forme triangulaire . Par
q ue l'un des tubes so it plutôt légèreprinci.pe , la lumière ém ise par ce s
ment libre pour un mouvement vertilasers est po larisée , mais comme il
cal , l'autre pour un m o uvem ent horin'est pas certain que le plan de polarizonta l. Un des t ub es, retenu par un
sation par rappo rt à la carrosserie so it
ressort de rappel, pe u t donc être
dép lacé da ns le sens horizo n tal à l' aide d'u n e vis
pour régler la profondeur
de l'image du point en
re li ef (vis de 4 mm pour
un réglage fin) ; l'autre
doit pouvoir être réglé
pour aj uster dans le sens
de la hauteur les deux
lasers l'un par rapport à
l' autre lors de la prem ière
m ise en service. Je ne
POL!JROID
donne pas de détails sur la
VUE DE. OE5§U.S
co n struct ion réel le du
prototype, il y a sûrement
différentes
so lution s
mécaniques po ur y parvenir : à c h acu n de vo ir e n
fonct ion de ses moyens. A
l'avant sont placés deux
polariseurs récuperes
d'une vie ill e paire de
lunettes e n carton pour:
1/ êt re sû r qu e la lumi è re émise
id e ntique s ur toutes les f lèc hes, e t
correspond bien à nos lun ettes
pour pouvoir rég le r d ' une m a ni è re
2/ d iminuer un peu la luminosité
optimum ce plan en fonction d e nos
pour é viter les images fantômes.
lunettes, ces flèches sont placées d a ns
Ces filtres so nt placés légèrement
des tubes de mati è re plastique (récue n biais pour év it e r un retour de
pé ration de canalisation électrique de
lum ière p a rasite sur le lase r , on ne

UT: Indique r un point précis dans
l'espace d'une image e n relief lors
d'une projection en lumière polarisée.

B
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L'!NTERRUnE2=Jlc
sait jamais .. . Ne connaissant pas la
partie électrique d ' alimentation de
ces lasers et pour év iter une interaction lors de l'usure des piles, j 'ai opté
pour l'a limentation d 'o rigin e. J'ai
donc placé un petit morceau de circuit imprimé double face (chaqu e

face étant reliée à un fil é lectrique)
entre les piles pour couper l'alimentation ou l'é tablir à distance.J'ai
placé dans la crosse un petit interrupteur à deux circuits pour fe rm er
le circuit des piles . Si vous n ' avez
pas de circuit imprimé double face,
vous pouvez le r éa liser a vec deux
morcea ux de clinquant de c"àivre collés par du scotch double face (fig. 2).
P.S. J'ai fa it une dé monstratio n
de cette fl èche à la fin de la séance
mensuelle de janvi er
Rolland DUCHESNE

SUPPORT DE COUPLAGE VERTICAL

E

pour constituer l'embase, puis coller
ensemble le s 3 pi èces 57x36 pou r
constituer un bloc de 57x36x12, puis
les 3 pièces 25x36 pour constituer un
bloc 25x36x12.
Après avoir percé ie trou de 6,5
mm dan s chacune des d e ux joue s
132x36, mettre en place les deux vis à
plateau , qui seront rendues prison ni ères après colla ge des deu x blocs
entre les joues.
Réaliser l'emplacement pour loger
l'écrou et la rondell e qui serviro nt à
fix er le support sur un trépied , puis
les me ttre en place avec une touche
de Super-Glue ou d'Araldite .
Faire quatre lamages de 11 mm ,
puis les quatre trous de 7 mm sur la
platine de 68x132, et mettre en place
par collage les quatre écrous H6 et les
quatre rondelles.
Calier ensemble l'embase, la platine et le montan t.
Une fois réalisé , ce s upport

tant en possession de deux Reflex
(un O lympus OM l et un Mi nolta
SRT) , j'ai été amen é à les accoupler
pour réaliser certaines prises de vues
sans fai r e de frais et sans outillage
important. J'obtiens ainsi une base de
80 mm.
Matériaux utilisés:
- Co ntrep laqué type modélisme
épaisseur 4 mm
-5 écrous H6
- 5 rondelles M6
-4 vis 6x30
- 4 écrous " papillon " de 6
- 2 vis à plateau crénelé (sta ndard
photo)
Processus:
découper dans le co ntreplaqué
- 2 fois 40x68 mm
- 2 fois 132x36 mm
- 1 fois 132x68 mm
- 3 fois 57x36 mm
- 3 fois 25x36 mm.
Coller e nsemble les 2 pièces 40x68
18

d'accouplement ve rt ic a l permet de
positionner les de ux R e fl ex en jo ua nt
s ur les q uatre v is , qu e l' on bloqu e
e nsuite avec les écro us " papillon.
Et mainte na nt , à vos établis!! Mais
je suis sû r que certains o nt retenu
d 'autres so luti ons pour un mê me but,

a lo rs qu 'ils no us les fasse nt connaître
et nous les adopterons peut-être.
Jacq ues GREIBILL
N dlR: Même si vo us avez d e ux
appre il s id e ntiques, vous pouvez les
coup ler ainsi ...
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ll:îlll:îl MERCREDI 1S MAl à 20 h 30, 252 rue Saint-Jacques,
Paris 5e. (RER Luxembourg, parking souterrain rue Soufflot)

Séance

mensuelle

(participation aux frais : 20 F)
Nouvel itinéraire en Terre Sainte ,
avec l'abbé Jacques AUJAY
Sur les grands circuits automobiles. ,
présentations de haute couture, avec Michel-Patrick LAURET

ll:îlll:îl SAMEDI 2S MAl de 14 h 30 à 17 h 00 , S avenue César Caire ,
Paris Se . BIBLIOTHÈQUE (consultation )"
ll:îlll:îl MERCREDI 1er JUIN à 20 h 45 , S avenue César Caire , Paris Se
PETITE SÉANCE , animée par Rolland DUCHESNE et Gérard MÉTRON .
Projec t ion libre : apportez vos vues et progressons ensemble !
ll:îlll:îl SAMED I 11 JUIN à 14 h 30 , 8 avenue César Caire , Paris Se .
SÉANCE PRATIQUE animée par Claude TAILLEUR .
Thème : Montage de vues . stéréoscopiques su r place ; projection
immédiate pour mise en évidence de tous les défauts possibles.
ll:îlll:îl MERCREDI 22 JUIN à 20 h 30, 252 rue Saint-Jacques , Paris 5e.
SEANCE MENSUELLE.

~ ~

JcoNCOURS POUR LA SÉANCE DU 22 JUIN ,.

Les animaux :les petits , les gros, les gentils , les méchants ,
et même ceux qui n'existent pas ...
Venez avec vos quatre couples le soir de la séance !
(ou envoyez-les largement AVANT la séance
à Régis FOURNIER, 74 avenue Edison, 75013 PARIS)
Le Stéréo-Club sera à BIÈVRES le samedi 4 juin pour la Fête de
l'Image (nombreuses animations, l'entrée n'est payante que pour
les studios de prise de vue) et le dimanche 5 juin pour la foire à la ·
photo où vous trouverez peut-être l'occasion stéréo de vos rêves.
Participez à la tenue du stand : Contactez J.P. MOL TER 47 50 56 20

20

LA TECHNIQUE RBT 3D
RBT X2: l'appareil stéréoscopique reflex 24x36
Nouveau et très demandé. robuste et
performant, conçu pour la photo créative en 30, il assure l'automaticité de
l'avancement motorisé 3/1. Temps de
pose automatique ou semi (36 s au
1/2000), bracketing, vues en rafale,
mémorisation , réglages simultanés
pour la distance, la focale. l'ouverture;
objectifs à baïonette K Pentax, etc.

RBT 3D DIAPROJECTEUR 101: le projecteur éprouvé et très estimé
Projection automatique de couples de
diapositives montées sous caches
41x101. alliant la qualité professionnelle et la simplicité d'utilisation.

Une gamme étendue d ' accessoires complète notre production:
par exemple nos cadres brevetés pour le montage des couples stéréoscopiques avec réglages au format 41x 101 etc ... Toutes informations auprès de :
RBT-Raumbildtechnik GmbH- Karlstrasse 19- D-73773 AICHWALD
tél. (19 49) 711 36 47 47 - fax: ( 19 49) 711 36 39 56

EMPLACEMENT
DISPONIBLE

CYCLOPE
30 140 M IALET, m ANCE
L'AMATEUR D 'A PPARE ILS PHOTOGRA PHI Q U ES

Vi e nl d e

pa r a îtr-e :

jules RICHARD et la magie du relief, éd. Cyclope
par notre collègue Jacques PÉRIN,
95 avenue Michel-Bizot, 75012 PARIS

Histoire. Appareils. Brevets.
Format 1 64 x 235, 1 92 pages, 1 70 illustrations,
papier satiné 1 35 g, photogravure et impression
fines, réalisées par des artisans passionnés.
Tarif spécial de lancement pour les membres du
durant l e

S.C~F.

, •.,- tri n'lestre '1 994 : 2'15 F franco

Con-.mande à adresser directement à l'auteur.
L e livre s e ra égalen-.enl disponible lors des séances de l'av e nu e
César Caire, où un petit stock facilitera l'approvisionnement

CYCLOPE repar1: du bon pied e1: du bon oeil !
DésorwT>ais bimes1:riel, vo1:re magazine sera
distribué par un réseau de pho1:ographes,
et bien entendu par abonnemen1:s.

LAME POUR MICROSCOPE
PLAQUE EN VERRE
TOUTE ÉPAISSEUR

L

DU 0,5 AU 6 mm ET PLUS
DÉPOLIE -CLAIRE

A

PRÉTE A L'EMPLOI

M
SPÉCIALISTE
Lots. Fins de série
Tout matériel pour bricolage photo.
Lentilles. Miroirs. Prismes.
Épaves. Boîtiers.· Refiex. etc.
Ouvert du mardi au vendredi de :
9 h 30 à 12 h30
et de 14h30 à 19 h 15.
Ouvert le samedi de 9 h 00 à 12 h 30
et de 14h30 à 19 h.
Métro . Alésia - Mouton-Duvernet

1

c

Tél. : 42 07 38 46
3, rue d'Estienne d'Orves
94000 CRETEIL VILLAGE
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