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Festival national de l'image en relief 
Maisons-Alfort 

Théâtre Claude Debussy 
24-25 septembre 1994 

Notre fes tival prend forme. Voici venu le moment de votre inscription. Afin 
de rassembler en très grand nombre les enthousiastes de l'image en re lief, nous 
avions souhaité que les droits d 'inscription soient aussi faibles que possible. E n 
définitive, l'inscription au festival pour les membres du Club sera gratuite jusqu'au 
30 juin ; après cette date, une modeste participation aux frais sera demandée. 

Deux pleines journées d ' images e n re li ef : c'est le programme de notre 
gra nde rencontre d 'a utomne. Stéréoscopistes, artistes , inve nte urs, hol ogra 
phistes, dessinateurs, informaticiens, vidéastes e t cinéastes , industrie ls, édi
te urs .. . , la r é ussite de ce tte m a nifestat io n d é p e ndr a d e ce qu e vo u s y 
apporterez : no us vous faisons confi ance, chacun dans votre spécialité , pour 
vous dépasser comme vous savez le faire en ces grandes occasions ... 

Vous pouvez dès aujourd'hui contacter les responsables: 

Inscriptions, banquet, hôtellerie : Robert LESREL 
15 aven ue Jeanne d 'Arc, 92160 ANTONY 
Programmes des projections : Francis CHANTRET 
22 rue Gustave Robin , 92290 CHATENAY -MALABRY, (1) 47 02 65 73 
Exposition (images et matérie l) : Claude TAILLE UR, 87 rue de l'Ouest, 75014 
PARIS, (1) 45 43 9812 

PROGRAMME PREVU : 

- SAMEDI 24 SEPTEMBRE et DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 
. 9 h 30 : accueil 1 projections club 1 anim atio ns 
. 12 h 30 : déjeuner libre 
. 15 h 00 à 16 h 30 : projection publique gratuite 
. 17 h 00 : reprise activités congressistes 
. le SAMEDI à 20h00: BANQUET (voir bulletin d 'inscription) 

-LUNDI 26 SEPTEMBRE 
. sortie photographique B uttes-Chaumo nt 1 La Villette 

Nous recherchons toujo urs des vues anciennes de Maisons-Alfort et des 
e nvirons. 

Gérard MÉTRON 



PETITES ANNONCES 

VENDS Rétroprojecteur/projecteur stéréo PROJECT-OR-VIEW T O C 
mod. 132: 2x300 w, avec passe-vue 41xl01 et passe-vue 5x5 mon o. 2 lampes de 
rechange. Manue l de fo nct io nneme nt , doc. technique. Coffre t de t ra nsport 
d 'origine. Exce llent état de fo nctionnement. 3500 F. 
Stereo Rea li st Ma nuai , de W.D.Morga n, 1ère éd. oct 1954. 300 F. 
VENDS ou échange Disques VIEW MASTER de co llection . Années 50. Liste 
sur demande . 
Michel LIMET, 22 rue Léo Delibes, 36000 CHATEAUROUX, té l. 54 3419 76. 

VENDS Un masque e n creux suivant vos déplaceme nts format 20x25 , 160 F 
Une photo le nticulaire 25x30 " nu africain " 190 F 
table de mixage BST 6 entrées. 200 F. 
2 fl èches laser, 582 F pièce 
télécommande sy nchro de deux pro jecteurs (p ri se DIN SIMDA e t comp a
tibles) avec tope ur intégré e t câble " in-o ut" pour to ut magné topho ne (en lectu
re un balade ur suffit, son mo no piste 1, tops piste 2). 590 F 
2 proj ec te urs Prestinox a utofocus avec 
chacun 2 obj ect ifs F 90 et F 100, tablette 
de rég la ge 30 e t di ve rs accesso ires 
(pa ni e rs ro nds et carrés , té léco mm ande , 
fo ndu-e nch aîné. Prix à débattre . 
2 Minox 35 GT sy nchr o é lectriqu e , 
réglettes dont un e à base variable , fl ash, 
radio-commande, cordons extensibles avec 
poignées. 6000 F. · i 
Magnétophone audio-vis ue l NOKIA 
(son stéréo face A, tops face B, 
tê te libre, efface me nts séparés). 
900 F. 
2 proj ecte urs SIMDA 250 w 
a utofoc us avec zooms 80-225. 
Prix à débattre. 
2 micro-ordinat e urs ADAM 
compc;1tib les APPLE, dont un de 
rechange, jamais se rvi, avec deux 
imprim a ntes, traitem e nt de 
tex te, tabl e ur , brochures dont 
dess in 30 , divers accessoires e t 
100 jeux. 4800 F , payables en elix 
me nsu a lités sa ns frais (va le ur 
ne uf 36400 F) 

0 Proj ector Door 

0 lamp Caver 

0 Switch No. 1 
Œ> Power Cord 

0 2x2 Chongcover Knob Reccptucle 

0 Vertical Adj ustment G) Switch No. 2 

'---·~~-"---' 0 SI ide Carri er 

Jean-Marc H ENAULT, PORNICHET, té l. 40 61 16 92 le so ir. 
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NOUVEAUX ADHERENTS 

4627 Raymond SCAPILLATO, Impasse du V ie ux Moulin , 
13180 GIGNAC-LA-NERTHE 

4628 Cyrille MAZOYER , 23 a llée Camille Desmo ulins, 
93320 PA VILLONS-SO US-BOIS 

4629 Bruno SOUM, 28 all ée Ca mill e Desmo ulins, 
93320 PA VILLONS-SOUS-BOIS 

4630 Maxime HERAUD, 36 rue de la Mo ntagne Ste Ge neviève, 
75005 PARIS 

JE ME SENS SEUL, DANS MON COIN 

Ce titre, extrait d ' un courrier parve
nu au Secrétariat, est expliqué par 

notre adh érent : "Ce qui ma nqu e le 
plus, et ce qui , je pense, doit manquer 
à beaucoup de membres de province, 
c 'est le contact avec les autres ad hé
re nts , l'échange avec d ' autres per
sonnes partageant la même passion" . 

Dois-je préciser ma sensibilité par
ticuli ère à ce genre d 'observation ? E n 
effet, avant d ' hab iter l'Ile -de-Fra nce, 
j'ai vécu près de qua rante ans en "pro
v inc e " . Durant mon seJOUr à 
Tou louse, j 'ai pu profit er de sorti es, 
prises de vues, projections, qui regro u
paie nt a lors des sté réoscopistes (avec 
ou sa ns fami ll e) de six départements 
voisi ns. Pro me nad es da ns la nat ure 
avec a rrêt sa ndwich dans un pré, ou 
récept io n e n sa ll e po ur projections , 
te ll es é tai ent les opportunités de ces 
rencontres. Au cours de l'une d 'entre 
e ll es , nous avo ns mê me é té honorés 
de la présence d ' un membre particu
lièreme nt compéte nt du burea u pari
sien q ui s'é tait déplacé spécialement. 

Aujourd 'hui l'a nimation hors d ' Il e
de-Franèe n ' a pas partout un nivea u 
suffisant. Mais à qui la faute? Comment 
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y remédier? Des sections locales sont 
prévues au "Règlement Intérieur" (voir 
B ulle tin no 746 de févr ie r 1991). Mais 
l ' expé ri e nce prouve qu e se ul s les 
membres actifs situés sur place peuvent 
communiquer le mouvement. 

Ne pas ê tre se ul , c'est d 'abord 
repére r sur l'annuaire S.C.F. les noms 
des co llègues situés à une distance rai
sonnable . C'est ensuite organiser avec 
eux une rencontre pour parler stéréo ... 
auto ur d ' un e tas se d e café par 
exemp le. Le mouveme nt se prouvera 
ensuite e n marchant. A partir d ' une 
période de bea u te mps, d es retrou
va illes touristiques avec prises de vues 
pe rmettro nt une confrontation autour 
des projections , un pe u plus tard! 

J e me ti e ns à votre disposition 
pour actua li ser les li stes des ad hérents 
que vous vo ul ez joindre. Et je vous 
souhaite un e météo favorable. 

Votre secrétaire: Marcel DURKHEIM 

Ncl!R: Voir aussi dans ce numéro 
l'a rticle sur la circulation 5x5: vous 
aussi pouvez organiser une circulation 
à l'échelle de votre région. 



SEANCE DE PROJECTION MENSUELLE DU 27 AVRIL 1994 

N otre Prés ident donne la parole à 
F rancis CH ANTRET qui a pré

pa ré et orga nisé cette projectio n hors 
du commun ; celui -ci o uvre la séa nce 
e n nou s m o ntr a nt un d oc um e nt 
ancien et pe u o rdinaire: il s'agit d 'une 
des pre mi è res vues stéréosco piqu es 
de la Lun e, réa lisée par l'ast ro no me 
DRA PE R en 1862. C'est grâce à une 
pe tite oscillatio n de notre sate llite (ici 
la " librati o n e n lo ngitude") que ces 
pho tos prises à quelques mo is d ' inte r
va lle donnent un effet stéréoscopique. 

No us voyo ns e nsuite des ph o tos 
de micro-foss il es , t rès be ll es ma lgré 
les dimensio ns, souvent infé ri eures au 
millimètre, de ces "ostracodes"; nous 
avo ns pu vo ir ces crustacés grâce à 
l'ob ligeance de Mr. GUERNET, de 
l'U nive rsité de Paris-Juss ieu, qui les a 
so umi s à une " libra tio n a rt if icie ll e " 
so us le f a iscea u d 'é lec tr o ns d ' un 
microscope é lectro nique à ba layage. 

Par l' im age, no us allons à l' institut 
de R adium , visiter le Musée CURIE. 
Mr. Pi e rre R A DV A NYI no us com
me nte d 'excell entes vues des labora
to ires o ù les " pai ll asses" so nt char
gées d 'instruments qui fe raient la joie 
de bien des co ll ecti o nn e urs; il no us 
explique avec ta le nt e t bea ucoup de 
pédagogie le principe de fo ncti onne
ment de la "chambre de WILSON ", 
qu 'il utili se po ur sa thèse de doctorat. 
Ce t in st rum e nt , qui va lu t le P r ix 
NOBEL à son inventeur, fut à lui seul 
un e révo luti o n sc ie nti fi qu e , e n pe r
mettant l'observatio n des trajectoires 
des pa rti cul es. O n di sa it à l' époque 
q ue c' é tai t la p lu s be ll e expé ri e nce 
jamais réa lisée. Q uatre types de fa is
cea ux de particules photographiés dans 
une chambre de WILSON, construite 
par F. JOLIOT-CURIE lui-même, ont 
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été présentés, ce qui constitue un inté
rêt historique tout particulier. 

R estant dans la phys ique nucléa i
re, c'es t à Fo nte nay-a ux-R oses que 
no us vi sito ns les bâ tim e nts abrita nt 
ZOE, première pile ato mique françai
se; ce lle-ci est ma inte nant co nservée 
e t co nstitue un e pi èce maît resse du 
Musée de l'A to me , o ù so nt exposés 
auss i que lques mine ra is d ' uranium e t 
des instruments servant à la prospec
ti o n. Cec i co nduit à prése n ter d es 
v ues d e G uy C H AM IN ANT, 
déta ill a nt des cri sta ux d ' a utunite e t 
d ' ur a no til e; e ll es no us fo nt a uss i 
déco uvrir e n hype rsté réo l' é no rm e 
<-"a rri ère d 'A rle tte , a u Niger. 

Avec J ean-Cla ud e BESOMB ES , 
nous passons à la géologie, to ujo urs au 
Niger, en découvrant les traces ex tra
ordin a ires la issées il y a plus de 350 
milli ons d 'a nnées pa r les glac ie rs elu 
Dévonien sur les rides caracté ri stiques 
d 'une plage depuis longtemps pétrifiée 
e t "dérivée" sous les T ropiques! Puis 
no us no us r e nd o ns e n Co rse vo ir 
d 'étonnantes sculptures déco upées par 
les ca pri ces de la N a ture cla ns des 
boules de grani te, puis à E tretat. où les 
diaclases de la cra ie sont surcreusées 
par les ga lets de la plage. 

F ra nci s CHA NT R ET no us pré 
se nte d es vues e xtr ao r d in a ires d e 
Vé nus, reconstituées à l'aide elu radar 
de la so nd e spat ia le Mage ll a n; ces 
documents o nt été prê tés par la pho
to th è qu e pl a né ta ire d e la Fac ul té 
d 'O rsay, grâce à l'o bligea nce elu Pr. 
MASSON et de so n assis tante , Mme 
GUTNI C. Le re li ef d e ces im ages 
peut paraître excess if, mais do nne des 
in fo rm atio ns é to nn amme nt ne t tes et 
précises. Ceux qui n'o nt pu ass ister à 
ce tte proj ecti o n tro uvero nt de te lles 



vues prése ntées en anaglyphes dans la 
revue "Cie l et Espace" d 'avril 94. 

Mr. GE R AUD , d e l'U niv er s ité 
P ARIS VII , r es p o nsa bl e du 
L a b o r a to ir e d e M ic r osco pi e 
Co nfoca le d e I' Jn s titut J acqu es 
MONOD , no us comm e nte les excel
le nt es vu es s t é r éos co piqu es qu ' il 
obtie nt avec le microscope co nfoca l, 
appare il à hautes perfo rm ances do nt 
il no us explique le principe, en préci
sa n t qu ' il fo nc ti o nn e co mm e un 
"sca nne r" à l'éche ll e ce llul a ire (vo ir 
Bulletin S.C.F. no 772 , octobre 93) . 

No tr e co ll èg ue le D r. P ie rre 
CHANTRENNE, ve nu spécialement 
de Bruxe ll es po ur ce tte séa nce, no us 
p rés e nte des mac ro ph otos so uve nt 
imp ress io nn a ntes d ' in sec tes sur des 
fle urs et surtout e n vo l, prises grâce à 
un ad a pta te ur as tu cie ux e t s impl e , 
co nst itu é d ' un t ub e po rt a nt d e ux 
minuscules obj ecti fs; le ur fa ibl e lumi
nosité est co mpensée par l' utili satio n 
d 'un fl as h écl a ira nt le suj et à pe tite 
dista nce. La fac ili té d 'emploi d ' un te l 
di spositif est très in té ressante. 

Roger HU ET no us montre a uss i 
d ' exce ll e ntes vues d ' in sectes , p rises 
avec son appareil fo rmé de de ux boî
tiers OM2 24x36 déco upés e t couplés. 

Le D r. Ga bri e l QUENTEL es t 
o ph ta lm o log iste e t no us co mm e nte 
des vues très instructives du fo nd de 
l'oeil. No us voyo ns a in si l' inté rê t et 
l' impo rta nce de la tro isiè me dim e n
s io n p o ur bi e n d iag nos tiqu e r et 
apprécier les lés io ns de la ré tine. 

Pa tri ck PLUCH ON no us présente 
des r adi og ra phi es sté réoscopiques 
prises avec un appare il industrie l, res
tituant un re li ef de qualité vari abl e, 
s ur d es s uj e ts div e rs a ll a nt d es 
mo ntres aux appare il s photo, e n pas
sa nt par les coquill ages . Une coquille 
d 'escargot est tout à fait re marquabl e 
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par son exce lle nt re lief et son aspect 
fantômatique. Il no us fait remarque r 
qu ' il lui est a in si facil e de trouver la 
fève dans une ga le tte des ro is ... 

Claude MASSET, archéologue spé
cialisé clans l'étude des sépultures col
lec ti ves du Néo lithiqu e, m o ntre 
l'ex pl o ra tio n d ' un e a ll ée co uverte e t 
e nte rrée, à Mérianco urt e n Picardie . 
Parmi les ossements, un point impor
tant du site est marqué par des dépôts 
d'o bj e ts précie ux te ls que des haches 
polies et emmanchées dans des bois de 
cerf e t une perl e d 'a mbre. La photo
graphi e sté réoscopique est cl ans cette 
application un précie ux o util de travail. 

Res t a nt d a n s le d o main e d e 
l' a rchéo logie , F ra ncis CH ANTRET 
et G uy CHAMINANT présentent un 
reportage sur des fo uilles de sauveta
ge de tombes mérov ingiennes, à Paris, 
pl ace Ba ud oye r , ava nt réa li sati on 
d ' un parking, e t cl a ns la ch ape ll e St 
Ma rtin -d es -C h a m ps , ac tu e Il e me nt 
intégrée au Conserva to ire des A rts et 
Métie rs, où comme ncent d ' importants 
travaux de ré novatio n. E n ce lie u qui 
fut probableme nt une bas ilique, nous 
voyons une vingtaine de sarcoph ages 
e t le urs squ e le ttes; qu e lquefo is les 
mo rcea ux de crâ nes vo isin e nt avec 
des morcea ux de vases à encens; sans 
la précisio n appo rtée par le re li ef, il 
se ra it difficil e de di stin gue r les uns 
des au tres ... 

Sy lv a in A RN OUX nous pe rm e t 
d e te rmin e r la so irée cl a ns un e 
a mbi a nce mo in s m a ca bre, pa r d es 
im ages do nt l' inté rê t est double: des 
vu es sté réosco piques d 'architecture , 
te lles que des maisons , sont obtenues 
p a r o rdin a t e ur , a vec un lo g ici e l 
A RCH I C AD ; le s trac é s tr è s 
dépo uillés a in si obtenus sont ensuite 
agrémentés par des dessins , réalisés à 
l'a id e du "s té ré ograph e" dont il est 



l' inve nte ur. L ' intégra ti o n sté ré osco
pique de ces dess ins d ans le tracé de 
l'ordinateur est exce llente. 

Cette séa nce d e projection é ta it 
sans conteste fort intéressa nte. E ll e 
forçait aussi la prise de conscie nce de 
l' importance que devrait avo ir la sté -

réoscopi e, par la richesse d ' in form a
tion s qu 'e ll e apporte ; ce qui fa isa it 
auss i ressortir co mbie n il es t é trange 
que l'obje t de no tre pass io n so it e nco
re si pe u diffusé. 

Miche l M ELH< 

UN COLIS, VUES ET SEANCES TECHNIQUES INTER-PROVINCES 

Convivialité e t techniques s té réo, 
pour vous pe rfec tionn e r si vous 

dé butez, ou simple me nt po ur mo ntre r 
vos vues e t voir ce ll es des autres, e n 
li sa nt comm e ntaires o u co nse il s .. . 
c'es t ce que vo us propose la circul a
tio n d es diapos itives do uble 5x5 ém . 
5 cm d e cô té, c'es t ce que mesure le 
bo rel ex t é ri e ur des 
montures c a rr ées, 
les dé c o u pes in té
ri e ures o u "fenê tres 
util es" p e uve nt , 
e ll es, avo ir to utes 
les dim e ns io ns: 
24 x36 , 23x33, 
18x24, 40x40, 
13x24 pa no
ramique , etc. 
B ref, t o u tes 
les dim e n
s io n s r e n
tr a nt d a n s 
des caches o u 
montures 5x5 , 
qu e vos v u es 
soi e nt montées 
o u brut es d e 
to ut montage. Soyez assuré 
que c'est un e jo ie de recevoir ce co lis 
de ux fois l' an , dura nt troi s sema ines, 
e t co ntenant plus de cent co uples (5 , 
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10, 20 pa r participa nt) d e vu es très 
dive rses: m acro, aé ri e nn es, trucages, 
paysages, spé léo , nu , d o cu m e n ta i re, 
co nco urs fr a nco-a m é ri ca in , e tc. Le 
co ût ? 63 f ra ncs e nviro n , d e fra is de 
réexpéditio n a u co llègue suiva nt, c 'est 
to ut! 

Vos vues so nt hyper-protégées, 
qu 'e ll es so ie nt sous mo ntures 

ca r to n o u sous verres, da ns un 
co li s re mbourré 

(Tuppe rware) ga rn i de 
mo usse et de CQJ1trepla

q ué, d iapos clas
sées clans des 

boîtes 
"S iim atic" 

empêchant 
to ut mou
vement et 
m unies de 

sépara
te urs 
(vo ir 

p hoto). 
De u x 

e nv e lop p es 
co n te n a n t 

l ' un e des répo nses à 
vos éventue lles questio ns de la précé
d e nte c irculati o n , l' a utre des co m 
me nta ires d e la no uve ll e c ircul a ti o n. 

i . 



Des feuillets vierges e t simples à rem
plir sont joints au coli s. Ce ux qui so nt 
remplis me ntionne nt: no m; pré no m; 
adresse; téléphone; dates d 'expédition 
à éviter (absence); appare il ph oto et 
film utilisés; type de mo nture; mo n
tées pour la project io n o u no n mo n
tée pour usage au sté réoscope; autori
sation ou non de dup liquer dans un 
b,ut privé et non comm erci al (cela va 
de soi); que lques l'ignes pour présen
ter et situer votre suj et; et un tab lea u 
num éroté pour comme nte r vu e par 
vue (faculta tif) ; titre et num é ro de 
diapo/ description/technique ph oto ... 
avec une gril le à coche r "vues préfé
rées" par chaque participant. Si vous 
manquez de temps o u avez des pro
bl èmes d 'arti cu latio ns, vos comme n
taires peuvent se résumer à que lques 
casses. A u de uxi ème passage du co li s, 

que vous attendez, impat ie nt de lire 
les commentaires des co ll ègues sur 
vos vu es, ou le urs ré pon ses à vos 
questions , vous a urez la doubl e jo ie 
de lire un commenta ire sur le B ulletin 
et de savoir les " vues préférées", pro
je tées au siège du Club (mê me cell es 
non montées, car le C lub dispose de 
tables de proj ection réglab les). A lo rs, 
si ça vous tente de ne plus rester se ul 
et lo in des séances techn iques pari
sie nnes, contactez Robert LESREL, 
15 ave nu e Jeanne d 'A rc , 92160 
ANTONY, tél. (1) 42 37 28 03. 

Nota: pour la circul ation au format 
américain 4lxl01 , contactez Miche l 
MONTU; pour les couples tirés sur 
papier à observer avec la visio nne use 
Y iew Magic , co nt actez Geo r ges 
BELIERES. 

Jean-Marc H ENAULT 

LA VISIONNEUSE VIEW MAGIC 

Il va être procédé incessa mment à une nouve lle commande groupée de cette 
excelle nte vision ne use pour vues sur papier (voir Bull. no 769 p.l9 et 770 p.7). 
Si vous désirez en bé néficie r, ne tardez pas à vous manifeste r auprès de : 

Georges BELIERES, Ca n Fo nts, 66230 PRATS DE MOLLO. 
Joindre un chèque de 250 F, e n indiquant votre numéro d 'adhére nt SCF. 

L'EXPOSITION AU FESTIVAL 

pendant les deux journées du Fest iva l, se tiendra une expositi o n dans la sa lle 

située en-dessous de la sa lle 0e projection. Il y aura bien e ntendu Je stand 

du S.C.F. , qui exposera des matérie ls et oe uvres photograp hiques e n re li ef. 

L 'exposition comportera éga leme nt des tab les à disposition des exposa nts pri

vés, au prix de 200 francs par tab le de 1,50 mètre, prix va lable pour toute la 

durée du Festival. 

Fiche de réservation au cl os. 
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QUI ETAIT MAURICE BONNET? 

(Résumé de notes communiquées par 
sa fille, Mme Michèle BONNET) 

N ous avon s re laté dans le de r
ni e r num é ro du Bulletin la dis

parition d e Maurice BO N NET, 
pionni e r des im ages le nticulaires de 
haute qu a lité . 

Il éta it né à Asniè res en av ril1 907, 
e t ava it po ursui vi des é tud es cl as 
siques, puis ava it effectué son service 
milit a ire a u se rvice c in é matog r a ~ 
phique de l'A rm ée. Il a e nsuite tra
vaill é d a ns l' industri e é lectrique e t 
mécanique, où il s'est illustré en parti
culie r par l' inve ntion d ' un e sorte de 
boîte de vitesses. 

Dès 1934, il a déposé un brevet de 
"procédé po ur l'obte ntion de plaques 
photographiques e n re lief" . Pendant 
la guerre, il a été dé taché au C.N .R.S. 
pour contribuer aux activités de pho
tographie e n re li ef: 

- pour photographier des blessés, 
avec le Professeur LE MAITRE; 

- en radiographie, avec le Médecin 
Général BELOT; 

- e n ph otographi e aé ri e nn e, avec 
le Gé néral HURA ULT. 

Depuis, il a continué à perfecti o n
ner les techniques du re li ef pour la 
photographi e, le cinéma, la microsco
pie. Pendant to ute ce tte période, il a 
donné de no mbre uses co nfére nces et 
parti cipé à de nombre uses expositio ns 
dans tous les pays. Ses réa lisat io ns o nt 
é té ex posées a u Pa la is d e la 
D é co uve rte et d a ns d e nombre ux 
musées. Cette activité s'est poursuivie 
avec succès jusqu 'à l'âge de 80 ans. 

On doit à Maurice BONNET des 
ce nta in es de bre ve ts, bea uco up de 
communicatio ns scientifiques, -Ët plu
sieurs prix scie ntifiques prestigie ux. 

NdlR:No us publierons plus tard un 
article de caractère plus scientifïque 
sur les procédés in ventés et mis en 
oeuvre par Maurice BONNET. 

L'EXPOSITION AU FESTIVAL 

FICH E DE RESE RVATION D 'UNE TABLE 
Nom 
Membre du S.C.F. n· 
té léphone: travail 
demande à réserver 
demande un e prise électrique: 

Prénom 

table(s) 
oui 

domicile 

non 

ENVOYE R CETTE FICHE à Claude TAILLE UR, 87 rue de l'Ouest , 75014 
PARIS, avec un chèque à l'ordre du Stéréo-Club Français. (voir tarif au dos) 
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REVUE DE PRESSE 

E n libra irie: "La Stéréophoto li tho
graphi e" (éditions Po lytechnica). 

Ce li vre ex pli q ue e n détail une tech
nique pe u connue de fabricat io n ass is
tée pa r ordinateur: il s'agit d 'obte nir 
des obje ts e n m a ti è re pla s tiqu e 
(maqu e ttes, mo ul es , le ntill es ... ) e n 
projeta nt , orie ntant et dép laça nt de la 
lumière laser dans une cuve de résine 
synthét iqu e. La lumi ère co nce ntrée 
fait coaguler la rés ine sur son passage 
et o n finit par avo ir e n dur l'o bj et 
conçu en 30. C'est un sys tè me d' usi
nage par ord in ateur qui d o it ê tr e 
curie ux à voir mais ce titre accroche ur 
ne pe ut inté resse r que que lques spé
ciali stes au Cl ub, so n prix est de 485 F 
(o u d 'occasio n a u rayon "o ptique" 
chez Joseph G ibert, 340 F) 

R égis FOURNIER 

Geo rges BOEUF communi que un 
a rticl e de TELERAMA (6 av ril 94) 
"U n e im age pe u t e n cac her un e 
autre" sur les autosté réogrammes. 

Il nous ind ique que le même sujet 
est tra ité dans CIEL ET ESPACE. 

Sy lvain ROQUES com muni q ue 
que la rev ue 3D-SIMULATI ON, de 
ma i-juin 94 comporte un a rti cle de 
trois pages sur le logicie l 30STEREO 
de nos co llègues Fra nck C HOPIN et 
C hri stop he LANFRANCHI (vo ir 
Bull et in n· 779). L'a rticle es t acco m
pagné de figures en anag lyphes, mais 
pas de lune ttes bicolores. 

La tr è s sé ri e use re vu e LA 
RECHERCHE publie , d a ns so n 
numé ro de mai 94, une sé ri e d 'a rticl es 
sur la réa lité virtue ll e, te rm e récusé 
comme co ntrad ictoire par l'a ute ur de 
l 'a rticl e d ' intro du ct io n , P hilipp e 
QUEAU, qui dit: " le virtue l". Il ca rac-
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té rise cette nouve lle activité par le fait 
q u 'e ll e implique les trois notion s: 
immersion , in te raction, nav igation. 

Cet article généra l est sui vi par des 
a rticles p lu s dé tai ll és sur toutes les 
composa ntes d u "virtu e l" : "program
me r le virt ue l"; la chirurgie assistée 
pa r le v irtu e l; la t é lé robot ique à 
l'heure du virtue l; les re ncontres dans 
le virtue l; le v irtu e l, u ne nouv e ll e 
industri e; les je ux vi rtue ls. 

La lecture d e to us ces ut icl es 
montre encore l' insuffisa nce de. la défi
nition donnée ci-dessus par QUEAU: 
e ll e correspond a uss i bien aux pre
miers jeux video d ' il y a dix ans qu 'aux 
app lications act ue lles citées, mais on 
ne retrouve pas dans toutes ces app li 
cations l' inte ractio n da ns les deux sens: 
tra nsfo rm a t io n de l'e nvironn e me nt 
par l'opérateur e t act io n matérie ll e de 
l'environnement sur l'opérateur. 

Cette lecture me paraît fortement 
recommandab le à ce ux qu ' in téresse la 
" ré a li té v ir t ue ll e", e n particu li e r à 
ce ux qui sont te ntés d 'écrire n ' im por
te quoi sur ce suj et. 

Le Journal d e la " Ste reosco pie 
Socie ty ", notre ho mol og ue d 'outre 
Manche·, republie un exce lle nt article 
de Charles SMITH paru dans la revue 
britannique "Television ", sur " les fo li es 
de la BEC e n 30", e t qui commence 
ainsi: "La publicité éta it magnifiq ue, les 
ventes de lunettes astronomiques. Mais 
le spectacle le méritait-il ?" 

En effet, la chaîne nationale anglai
se de TV a présenté, à gra nd renfort 
de tapage publicitaire, ce qu i deva it 
ê tre la derniè re tro uvai ll e géni a le e n 
re lief: l'effet Pulfrich , pa r le procédé 
dit NUOPTIX ( un e s impl e marq ue 
commercia le sa ns contenu origi na l). 



De plus, la BBC aurait incité les télé
spectateurs à acheter des lunettes stéréo: 
certa ins n'ont trouvé que des lunettes ... à 
anaglyphes. Pas étonnant qu ' ils n'aient 
rien vu! Les a utr es ont vu un peu 
d 'apparence de relief, dans certa in es 
séquences du film , au prix des désagré
ments habituels de l'effet Pulfrich. 

Char le s SMITH exp liqu e bien 
qu'il apparaît un relief correct quand 
toute la scène se déplace d 'un mouve
ment unifor me, mais qu ' il est impos
sib le, par ce procédé, de voir se dépla-

cerdans l 'espace un acte ur o u un 
objet mobile par rapport au reste de 
la scène: son mo uve ment le fait appa
raître en avant ou e n arrière, se lo n le 
sens de ce mouvement. Et tout mou
vement dans le mauvais sens produit 
l'effet inverse de l'aspect nature l, ce 
que nous appe lo ns la "pseudoscopie" . 

Il conclut qu 'à la suite de ces émis
sio ns, plusieurs millio ns de personnes 
co nclueront: "J'ai vu de la 3D , c'est 
de la m .. .. ". 

O.C. 

NECROLOGIE 

L a plupart de nos collègues connaissent la Société SARELEC, qui'ilous 
fo urnit depuis très longtemps nos filtres polarisants et nos lunettes .. Mais 

peu d 'entre e ux ont e u l' occasion de connaître so n Directeur , M. Michel 
GOTILLOT. A ceux-là au mo ins, je vo udrais faire part de la grande tristesse 
que j 'ai éprouvée e n apprenant so n décès survenu le 18 mai dernier, suite à une 
lo urde intervention chirurgicale. M. GOTILLOT était un homme dynamique, 
charmant, serviab le, et Je Stéréo-Club Français était pour lui plus qu ' un simple 
client. C 'est dire combien nous le regretterons. 

Grégoire DIRIAN 

UN ALBUM-VISIONNEUSE EN RELIEF 

R eliés dans une visionneuse-album 
stéréoscopique (voir Bulletin n' 

770) une quarantai ne de dessins sté
réo noir et blanc évoquent les princi
pales é tapes de la "stéréographie", 
technique que j 'ai commencé à déve
lopper il y a une douzaine d 'an nées. 

De l' hi sto ire du crayo n 3D per-
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metta nt d 'exprimer ses pensées tridi
me nsio nne ll es plus spontanément , 
plus sché mat iquemen t qu 'e n fabri
quant des maquettes, on passe à des 
essa is de transposition 2D-3D. Tout 
cec i baigne év id e mment dans cette 
ambi ance expérimen tale et passion
ne ll e chère a ux stéréoscop istes, ce 



FESTIVAL NATIONAL DE L'IMAGE EN RELIEF 
MAISONS-ALFORT 24-25 SEPTEMBRE 1994 

BULLETIN D'INSCRIPTION 
à adresser à Robert LESREL, 15 avenue Jeanne d'Arc, 92160 ANTONY 

a.va.n1: le 30 juin 

NOM Prénom 

ADRESSE 

téléphone : 

o je serai présent à cette rencontre 

o personne accompagnant le congressiste 

NOM Prénom 

o je désire présenter un PROGRAMME de vues stéréo 
titre , sujet : 

inscrip. avant le 30 juin 
inscrip. après le 30 juin 

inscrip. avant le 30 juin 
inscrip. après le 30 juin 

format : double 5 x 5 41 x 101 autre : 
technique bande son (diaporama, musique , texte .. . ) : 

GRATUIT 
100 F 

GRATUIT 
50 F 

nnmhro rio \/ IIOC:. • t ............. 'OJ; _.... ,_._ ... ,.., . L... .... : .. .:.. • on . ,, ·--- -cc --- ' 



---· · -·-- • -' 'J' t .,;;;1 - . , · - ' ' ' ' '/ 

. autres précisions 

o je désire présenter QUELQUES VUES stéréo (tous formats acceptés) 
sujet : 

format double 5 x 5 41 x 101 View-Master 
nombre de vues : 

o je désire présenter d ' AUTRES sortes d'images : 
nature des images (dessins, cinéma, vidéo ... ) : 

titre, sujet 

6 x 13 autre 

o je désire EXPOSER DES IMAGES (dans la mesure de la place disponible) 
prec1s1ons : dessins , anaglyphes, réseaux, hologrammes , images de synthèse 

. dimensions, nombre ... 

o je désire EXPOSER DU MATÉRIEL 
. nature : tarif table 1,50 m 

ou 3,00 m 

o je participerai au BANQUET du samedi soir 

100 F 
200 F 

.. x 150 F 

o je désire que vous me réserviez une CHAMBRE D'HOTEL, soit 
o une chambre à l'Hôtel Moderne (tc) grand lit avec cabinet de toilette à 1 20 F + petit déjeuner 
o une chambre à l'Hôtel des Bains (t<t<) grand lit avec s. de b . et WC à 150 F + petit déjeuner 

et verse une nuit d 'acompte ............... ......................... ..... 120 ou 150 F 

date d'arrivée : soir du .... 1 09 1 94 
date de départ : matin du .... 1 09 1 94 

soit .... nuit( s) 
le solde sera à régler directement à l'hôtelier 

TOTAL: 

F 
F 

F 

...... F 

........ F 

o ci - joint mon règlement par chèque bancaire ou postal à l 'ordre du Stéréo-Club Français 



qui, à ma surprise, n'a pas trop dérou
té les néophytes. 

Je fabrique donc ces recueils avec 
visionneuse intégrée, semi-artisanale
ment, pour la modique somme de 200 

11 

F, ( + 30 F environ de fra is postaux. A 
commander à l'adresse suivante: 16 rue 
F. Garcia Lorca, 38100 GRENOBLE. 

Sylva in AR NO UX 



UN EQUIPEMENT SIMPLE DE PRISE DE VUES 

N otre co ll èg ue C la ude MOREl
RA, q ui rés ide à Lo ndres , a 

tro uvé po ur moins de d ix li vres cha
cun de ux appare ils VIYITAR ECO 
35 , ce p ri x in c lu a nt mê me un f ilm 
Kodacolor 200 ASA de 24 poses. I l 
s'agit d ' appa re ils 24x36 très sim ples: 
vitesse fixe 1/60, diap hragme fixe f:16 , 
pas de mi se a u point (foca le co urte, 
clone net de 1 mètre à l'i nfi ni ), util i
sables de préférence avec un fi lm 200 
ASA e n p le in jo ur au so leil, a ussi 
bien e n diapos q u'en tirage papier. 

Claude MOREIRA les a couplés 
e nsemble da ns le sens vertica l pour 
obte nir des images stéréo avec une 
base de 63 mm. Le couplage est réali 
sé t rès sim p le men t , el u fa it q ue les 
appareils ont un dos plat et une base 
plate. Les deux apparei ls sont li és par 
un ru ban autoco ll a n t , appuyés sur 
leur dos contre une plaq uette rigide 
(p last ique o u co ntre p laq ué). Cette 
plaq uette porte un fi letage pour pied, 

et il décle nche ses de ux appare ils en 
même temps, à la ma in. 

VIVITAR 
ECO-STEREO 

SIMPLIST 
35 m/m CAMERA 

C la ude MOREIRA est ime q ue 
c'est un moye n éco nom ique et pra
tique pour débuter da ns la stéréo. 

L'APPAREIL STEREO VIEW-MASTER MARK Il 

J 'ai publié cla ns le no de févr ier 1978 
de Ree l 3-0 News un article com

pl e t sur l' histo ire e t les ca racté ri s
tiques d e l 'a p pare il sté réo View 
Master Persona!. Dep uis, no us avons 
reçu de nombre uses de mand es po ur 
un article sur le Yiew-Master Mark Il 
et une co mp araiso n des de ux appa 
reil s. Les vo ici. 

l.H ISTORIQUE 
Le Y iew-Maste r Ma r k Il a é té 

conçu par la fili a le belge de Sawyers, 
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fabr iqué en A ll emagne de l'O uest e t 
vend u esse nti e ll eme nt en E urope, ce 
qui limite un pe u la portée de not re 
article rédigé aux Etats-Unis. 

E n recherchant la première me n
tion écrite de cet appare il , no us avons 
t ro uvé un e b rochure d atée d ' av ril 
1963. Cet appare il a d ' abord été dis
tribué en E urope, pas ava nt 1962 , ce 
g ui fa it el u Yiew-Mas ter Mark II un 
des de rni e rs ap p a re il s s t é réo 
mode rn es qui a it été fa b r iqu é. A u 
dé bu t, il é ta it s im p le me nt ap p e lé 



" View-Master Stereo Co lor Camera"; 
la mention "Mark II" a été a joutée un 
peu plus tard . Certains pensent que ce 
changeme nt de nom coïncid ait avec 
d es modificat ion s profond es de 
l'appareil ; mais je cro is que la me n
tion "Mark Il " n ' a é té a joutée qu e 
pour le ma rch é d es E tats -U ni s, cie 
façon à le distinguer du View-Master 
Persona! , très répandu sur ce marché. 

Je manqu e toujours d ' informa
tions sur la conception et les concep
teurs du "Mark II ", maisj 'ai pu parler 
de cet ap parei l avec Go rdon Smith, 
concepteur elu "Persona! ": se lon lui , 
le proj e t " Mark Il" a été me né ci e 
faço n tota le me nt indépendante par 
Sawyers-Belgique. Sa wyers-USA , à 
Portland , ne pe nsait pas qu ' il y avait 
un march é pour cet appare il ; et 
William Grube r, inve nte ur du systè
me View-Master e t proche co ll abora
teur de Sm ith pour la définition du 
"Persona[", n'avait pas appro uvé ce 
nouvel appare il (pour des raisons non 
précisées). Bien que le défile ment 
diagonal du film ait été envisagé par 
G. Smith et par d'autres e n 1953, lors 
de la conceptio n de l'apparei l stéréo 
" P e rso nn ette" , qui n,e fut jamais 
fabriqu é, il est probab le qu e la 
conce ption du "Ma rk· II " avec un 
défil e me nt di ago na l du fi lm se so it 
déroulée indépe ndamment. Il s'agis
sait en effet de créer un appareil au 
format View-M as ter , qui utiliserait 
toute la largeur du film 35 mm, sans le 
double passage du film , complexe et 
coûteux, elu sys tè me " Persona[" . Le 
Mark II es t méca niqu e me nt beau
coup plus simple e t il fut proposé aux 
Etats-U nis à 78,50 dollars. C'était net
tement moins cher que le prix de lan
cement du Persona! , entre 149 e t 169 
dollars , dix a ns p lu s tôt , et mê me 
moins cher que son cie rn ier prix cie 
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89 ,50 do ll ars, lorsqu ' il était so ldé. Il 
est clair que la simplicité du Mark II 
ava it permis d ' atteindre un coût cie 
product ion très inféri eur. 

E n utili sa nt les numéros de série, 
j 'est im e q ue 12000 Mark Il env iron 
furent produi ts , car les deux numéros 
ex trêmes qu e j 'a i rencontrés so nt le 
1085 et le 12100. Cela représente à peu 
près la moitié des Persona! produits. 

L'appareil Mark II fut présenté 
dans les catalogues de disques View
Master a mér icains de 1963 à 1965 , 
bien que ses stocks aient continué à 
être vendus pendant quelques an nées 
ap rès. J'a i un e brochure publicitaire 
de la fin 1967 présentant cet apparei l, 
et les déco upe uses de fi lm restère nt 
e n cata logue profess ionnel de GAF 
ju sq u ' e n 1975. Sa promotion aux 
Etats-Unis n'a jamais été très act ive; 
on peut penser que Sawyers-Portlancl 
n'accepta cie vendre ces appareils que 
parce qu ' il s éta ie nt fabriqués p a r 
Sawy~rs-Be l giq ue. 

2.V ARIANTES 
Bien qu ' il n ' y ait e u qu ' un se ul 

mod è le cie ce t apparei l et qu e so n 
aspect exté rie ur n 'a it que peu varié , 
d es di ffé r e nces imp ortantes ci e 
concepti on existent e ntre les premiers 
appareils et les suivants. 

Les tout premiers ava ient une col
lerette stri ée a utour du capot, pas de 
manive ll e repliable sur le bouton de 
rembob in age du film, une gr iffe 
porte-accesso ir es en sa illi e et un 
habillage en simili-cuir à gra in très fin . 
La marque V iew-Master était écrite 
en rouge; le décle nche ur était triangu
laire , et le compteur de vues métal
lique sa ns marquages intermédiaires. 

Le lot suiv a nt d 'appareils a subi 
les changeme nts les plus significatifs. 
Le ca pot de l' appareil ne présentait 
plus de co ll erette, ce qui lui donn ait 



un aspect plus net et simplifi ait so n 
embo utissage. La griffe porte-acces
so ir es éta it int égrée au ca pot et 
l' hab ill age en cuir était à gros gra in . 
Une m a niv e ll e de r e mb ob in age 
r ep li a bl e avait é t é aj o ut ée , et la 
marque V iew-Maste r éta it mainte
nant inscrite en noir. E nfin , le comp
teur de vues éta it en plastique noir, 
avec un marquage pour chaq ue vue, 
au li eu d'un marquage toutes les cinq 
vues. La plupart de ces appare il s com
portaient auss i l'inscripti on " Mark II" 
so us le no m de V iew-Mas ter; il es t 
poss ibl e que cet ajout n ' ait été fait 
que pour le marché nord-américain. 

Les derniers apparei ls éta ient pra
tiquement identiques aux précédents, 
mais ils n'affichaie nt plus la présence 
d 'objectifs "Rodenstock Trinar". Bien 
au co ntra ire , leurs object ifs ne por
taient aucun nom. La seule autre dif
fére nce a pp a r e nt e co ncer na it le 
déclencheur, rond, mo ll e té , avec un 
insert de cuir grainé. A l'intérieur, des 
e rgots guide-film ava ient é té a joutés, 
peut-être dès le second lot d 'appareils. 

3.FONCTIONNEMENT 
Le View-Master II donnait les 

mêmes diapositives que le Persona!, à 
insé rer dans un disque vierge View
Master Persona\ , compatible avec 
toutes les visionneuses et to us les pro
j ec te ur s View-Master. Mais le 
Mark II obtenait ce résultat identique 
d ' un e faço n totalement différente. 
3. 1 D~filement du film en diagonale 

L ' aspec t le plu s ingénieux du 
Mark II résidait dans sa façon d 'utili
ser toute la la rge ur du f ilm 35 mm 
sta nd ard , en un seul passage du film 
dans l'appa re il. Comme la largeur uti
lisab le e ntre les perforat ions du film 
est d 'un peu moins de 25 mm , et que 
la ha ute ur d ' un e vue View-Master 
montée est de 10,5 mm , la so lutio n la 
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plus évide nte est de faire passer le 
film deux fo is dans l 'apparei l: un e 
première fo is pour la moitié supérie u
re, l'autre fo is pour la moitié inférieu
re. C'est le choix fa it pour le Persona!. 
Pour obtenir ce résultat , sans sortir le 
film de l'appare il et le retourner, il 
fa ut exposer une longueur précise du 
film et changer ensuite la position des 
objectifs et le sens de déroulement du 
film. Co mme indiqué précédemment, 
c'est un système complexe et très coü
teux. 

Par contre, en conservant les objec
tifs dans une position fixe et horizonta
le qui est habitue lle , en fa isant défiler 
le film diagonalement sous un angle 
adéq uat, on peut pratiquement utiliser 
toute sa largeur (fig ur e 1). Ce la 
demande un espacement des objectifs 

Fig.1 - Défilement en diagonale 
du film (View Master Mark 11 ) 

et des fenêtres du film différent de 
celui du Perso na! , ainsi qu ' un défile
ment du film différent. 

Dans le Persona!, le film ava nce de 
huit perfo rat io ns , avec des v u es 
d'autres co upl es sté réo intercalées 
entre les deux im ages d ' un co upl e; 
dans le Mark II, le film n'ava nce que 
d ' un e vue , de faço n à ce qu e les 
images des couples so ie nt juxtapo
sées , toutes les im ages de ga uc he 
étant situées côte à côte sur la moiti é 
supérieure du film , celles de droite sur 
la partie infér ieure. 



L'avancement nécessaire du film 
es t d 'environ 16 mm , soit 3,5 perfora
ti o ns, laissant un pet it bout de film 
non exposé e ntre les vues (figure 2) . 

Fig.2 - Couple de vues stéréo 
View Master 

Co mm e cet ava nce me nt est trè s 
faible, le bouto n d 'avancement a une 
fo rme inusitée: c'est un levier à bascu
le que l'on e nfo nce pour fa ire avancer 
le film et débloq uer la sécurité contre 
les doubles expositi ons. L 'obturateur, 
à réa rmem e nt a u to m at iqu e, peut 
a lors être décl enché. Ceci pe rm et de 
prendre des photos en séquence rapi 
de. Les expos iti o ns multipl es so nt 
aussi possibles: il suffit de maintenir le 
le vier enfoncé , pendant que 1 'o n 
déclenche l'obturateur autant de fois 
que souhaité. 

Le déclenche ur est situé sur la face 
ava nt , à droite et juste a u-dessus de 
l'object if de d roite. Sa course es t 
longue, ce qui demande un e certaine 
attention pour éviter cie " bouger" au 
déclenchement. Le Pe-rsona! ne pré 
sente pas cet inconvé nient. 
3.2 Exposition "automatisée " 

Bien qu ' il n 'ait pas de posemètre, 
le Mark II a été pourvu par ses 
concepteurs , co mm e le Perso na !, 
d ' un e table d 'ex position efficace e t 
simple d'emploi. Le choix de l'exposi 
tion est encore plus facile qu 'avec le 
Persona! ; il utili se des pictogrammes 
au li eu d 'un texte , à cause des diffé
re ntes la ngues utili sées e n E urope. 
Tout d 'abord , comme pour un pose-
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mètre, on choisit la sensibilité du film 
en ASA ou en D IN . E nsuite , en tour
nant une roue située e n-desso us et au 
centre du capot e ntourant les o bj ec
tifs , o n fait appa r aître un parmi 
qu a tre pictogramm es, représentant 
les cond iti ons d 'éclaireme nt (plein 
so le il , so leil voi lé, nuage ux brillant, 
o mbre) dans un e des trois fenêtres 
carrées ,elu capot. Ces trois fenêtres 
so nt situées clans des cadres colorés, 
correspondant à un sujet clair, moyen 
o u so mbre. Les diaphragmes e t les 
vitesses d 'obturation sont coupl és, ce 
qui perm et de les régler en tournant 
la ro ue m e nti o nn ée ci-d ess us, e n 
fonction des conditions d 'écl a irement 
et de la br ill ance elu suj et. E n ex té 
ri e ur , par te mps e nsole illé, ce système 
est parfait. Les amateurs plus série ux 
pe uve n t se p la indre de ne pouvoir 
cho isir le coupl e d iaphragme-vitesse 
qui le ur convient. Ceci est b ien vra i, 
et, si l'o n n' accepte pas cette limi ta 
ti o n, il faut utilise r un View-Master 
Pe rso na!! Le Mark II ne che rche 
mê me pas à sat isfa ire le groupe des 
"amate urs sérieux": la correspondan
ce e ntre les sy mboles choi sis e t les 
réglages n'est pas indiquée sur l'appa
rei l. Néa nmoins, les indices de lumi
nation (EV 8 à 15) sont gravés sur le 
ro ue de r ég la ge de l 'e xposition. 
Comme beaucoup de posemètres sont 
encore gradués e n indices de lumin a
tion , on peut les utiliser avec un Mark 
Il. TL s uff it de repo rte r l' indice de 
lumination mesuré avec le posemètre 
sur la roue de réglage d'expos ition el u 
Mark II. Pas d ' e rr e ur possibl e ! Si 
vous vo ulez connaître les réglages du 
Mark II corres pondant à un in d ice 
donné, il existe un tableau de corres
pondance clans le manuel d ' utili sat ion 
de l'appareil (on pe ut le coller clans le 
sac de l'a ppare il) . Comm e bea uco up 



INDICE DE 

LUMINATION 8 81 /2 9 10 11 12 13 14 15 

DIAPHRAGME (1/-) 2.8 2.8 2.8 4 5.6 8 11 16 22 

VITESSE (sec.) 1/30 1/45 1/60 1/60 1/60 1/60 1/60 1/60 1/60 

NET DEPUIS (en pieds) 7 7 7 6 5 4 3 2 11 /2 

Fig.3 -Tableau de correspondance entre indices de lumination et couples 
vitesse-diaphragme- Table de profondeur de champ (View Master Mark Il) 

d ' utilisateurs n'ont pas ce manuel, ce 
ta bl ea u es t rep r o dui t c i-d ess us 
(figure 3) . Remarquez qu ' un e ta bl e 
de profo nde ur de champ y es t asso
ciée, ce qui est ut ile avec cet appare il 
à foca le fixe . 
3.3 Autres caractéristiques 

Le Ma rk II a d 'a utres caracté ris
tiqu es qui le re nd e nt d 'e mpl o i très 
agréable. 

E n premier lie u, so n grand viseur 
comporte un bea u cadre lumineux e t 
p e rm e t un e visée qu asi -gr a nd e u r 
nature. Il facilite a ins i la compositi on 
des im ages, mê me po ur les porte urs 
de lun ettes. 

La griffe porte-accesso ires permet 
d ' utili ser un pe tit pose mètre o u un 
flash é lectroniqu e sa ns contact ce n
tr a l. Les utili sa t e u rs d e f las hes 
modernes se ron t he ureux de trouver 
juste à cô té deux prises fl ash standard 
" X " et "M ", sy nchro ni sées à to utes 
les vitesses. Les fl ashes é lectroniques 
à co mput er fo nct io nn e nt b ie n , à 
co nditi o n de co nsulter le tablea u de 
correspo ndance EV-di aphragme. Par 
exe mpl e , mon fl as h travaill e à f:5 ,6 
avec du Ko cl achro me 64; le tabl ea u 
indique qu ' il fa ut a lors régler l'a ppa-
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re il su EV J 1. Il y a aussi une éche lle 
gravée sur l'appare il po ur l' utili sa tio n 
des fl as hes manue ls, ma is e ll e n'est 
p as plu s pr a tiqu e qu e ce ll es d es 
fl ashes eux-mêmes. 

Les de rniers modè les de Mark Il 
o nt un e ma ni ve lle escamota bl e de 
rem bobin age. 

E n vo yage ou cla ns le f e u d e 
l' acti o n, o n apprécie ra la possibilité 
de prendre 75 couples stéréo avec un 
film standard de 36 poses. 

E nfin , l'app are il a un tro u fil eté 
pour pie d photo e t un e p rise p o ur 
déclenche ur souple . 
3.4 Montage des vues 

Le montage des vues prises avec un 
Mark II est essentie lleme nt le même 
que ce lui d es co upl es sté réo elu 
Persona!. La déco upe use de film est 
extérieurement identique, mise à part 
sa coul eur grise ou arge ntée. U n exa
men plus approfo ndi permet de vo ir 
que des e mporte-pi èce so nt disposés 
cli ago na le me nt , e n corres po nd a nce 
av ec les im ages s ur le film . Il fa ut 
remarquer que l'avanceme nt du film 
n'est pas parfa itement symétrique, ce 
qui signifie que les images du film ne 
seront pas en face des e mporte-pièce 



du premie r coup. Il suffit d 'avancer la 
roue de ntée a u stop suivant pour que 
le film so it bie n p os itionn é d a n s la 
découpe use. 

Durant le mo·n tage, il fa ut coupe r 
le coin du cô té no ir des vues (figure 
2), à cause du fa ibles espaceme nt des 
vu es du M a rk II (co ntr a ire m e nt à 
ce ll es du Pe rso na !). Ce co in co upé 
pe u t ê tre utili sé co mm e re pè re d e 
mo ntage, ca r il es t plus fac ile à vo ir 
que les marques d ' identifica tion obte
nues lors de la prise de vues (figure 2). 
3.5 Accessoires 

Le seul accesso ire du Mark II es t 
un sac to ut-prêt e n cuir et e n p las 
t iqu e. Ce sac é t a it d e qu a lit é 
médiocre , mais très utile, ca r l'appa
reil n'a pas d 'annea ux pour une co ur
ro ie de tra nsport. 

4. CONCLUSION ET COMP ARAISON 
P our que lqu 'un qui n'a pas utili sé 

les d e u x a pp a r e il s V iew - Mas t e r 
Persona! et Mark Il, le Mark II appa
r aît co mm e le m e ill e u r , "s ur le 
papier" . Chaque a ppareil a e n fa it ses 
avantages e t ses inconvé nie nts. 

O n no us a sa ns cesse d e m a nd é 
" qu e l es t le m e ill e ur ?" C'es t un e 
affaire d 'opinio n personne lle , fo ndée 
s ur les cara ct ér is tiqu es d és irées ; 
ce ll es -c i so nt r és um ées d a ns le 
tableau do nné à la fin de cet article. 

Le plus grand ava ntage d u Mark II 
est sa simplicité, si o n le compare a u 
Person a!. C'es t a uss i sa plus gra nde 
fa ibl esse , se lon vos besoins. 

Le Mark II ne permet pas de cho i
sir plusie urs comb in aiso ns d ia phrag
me-vitesse pour une expositi o n do n
née , co ntra ire me nt a u Pe rso na!. U n 
exame n du tablea u montre qu ' il n'y a 
que tro is vi tesses d 'obturation (plus la 
pose B) , e t que le 1/60 es t to uj o urs 
ut ilisé , sa uf po ur les de ux indices de 
luminatio n infé ri e urs, où le 1/45 et le 

1/30 so nt utili sés à f:2,8. 
E n ta nt qu ' utili sate ur d ' un fl ash 

é lec tr o niqu e, j ' a ppréc ie la g ri ffe 
porte-accesso ires e t les pr ises fl ash 
stand ard , a insi que la sy nchronisa tion 
X. JI fa ut ce pe nd ant noter un point 
e nnuye ux: l'obturat e ur à arme me nt 
a ut o m a tiqu e f a it co nt ac t d a n s les 
de ux se ns. U n fl as h à éco no mi se ur 
d 'é ne rgie se ra do nc décle nché de ux 
fo is à chaque pho to. Cela ne présente 
pas d ' in co nvéni e nt , e n de hors de la 
perte du seco nd éclair fl as h. 

Po ur la p ho togr a phi e sur le vi f, 
l' avance semi-rapide du fi lm , le gra nd 
viseur e t les 75 photos sur un fi lm de 
36 poses son t des ato uts sé rieux. 

Avant de je te r vo tre View-Master 
Persona!, no tez que le Mark II a aussi 
des poin ts fa ibles. Le cho ix limité des 
vale urs du co upl e vitesse-diaphragme 
p e ut se révé le r contra ign a nt p o ur 
beaucoup de pho tographes "créatifs" . 
Le Pe rso n a ! a un e ga mm e d e di a 
phragmes plus limitée, de f: 3,5 à f:16 , 
à compa rer à f:2,8 à f:22; mais ceci est 
tr ès la rge m e nt co mp e nsé pa r un e 
gamme de vitesses continue du dixiè

'me a u centième de seco nde . 
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La majorité des reproches fa its au 
Ma rk II concerne la qua lité de l'appa
r e il . Les u t ili sa t e urs du P e r so n a ! 
déclarent sa ns hés ita ti on que c'est un 
appare il très bie n construit, robuste et 
p réc is, m a lg ré sa co mpl ex it é. Mes 
entret ie ns avec des di za ines d 'ut ili sa
teurs o nt co nfirmé la f iabilité à lo ng 
te rme du Perso na! (plusie urs d 'entre 
e ux utili sent le ur appa re il réguli ère
me nt de puis 1952-55! ) 

Le po int fa ibl e le plus év ide nt du 
Ma rk li es t sa fini t io n: l ' utili sa ti o n 
omni présente du plastique, e t le gai 
nage e n s imili- c uir qui se d éco ll e, 
même sur des appareil s presque ne ufs. 

Le vignettage a ux plus peti ts di a-



phragmes est assez courant; il pe ut 
être faci lement élimin é en utilisant un 
film plus lent , comme le Kodachrome 
25. Néanmoins, son défaut le plus 
sérieux est une tendance à un désa li 
gnement vertica l des coupl es stéréo 
du Mark II. Je m 'en suis aperçu e n 
proje tant mes premières vues Mark Il 
avec un proj ecte ur Stereo-Matie 500. 
Les vues prises avec un Persona! 
étaient parfaiteme nt ali gnées , alors 
qu e les vues Mark II prése ntai e nt 
tout es un d ésa li gnement vertical. 
J'hésiterai à affirmer ce la à partir 
d'essais avec un seul appare il ou une 
se ul e découpe use. J'ai obtenu des 
résultats semblab les avec deux autres 
apparei ls et une autre découpe use. 

Pour pousser plus loin l' a nalyse, 
j 'ai exa miné des disques Mark II sé lec
tionn és au hasard dans notre service 
de montage, e t j 'ai trouvé à nouvea u 
ce défaut d'alignement dans la plupart 
des cas. No us avons aussi reçu parfois 
des disques envoyés par des lecteurs 
symp athiques . J'ai vérifié tous ce ux 
pris avec un Mark II, et trouvé que ce 
défa ut é tait fréquent , bi e n qu e non 
systématique. Je sais qu 'il ne s'agit pas 
d'une véritable étude statistique, mais 
je pense avoir constaté ce défa ut assez 
souvent pour le mention ner. 

J e dois ajouter que ce probl è me 
est mineur e t est pratiquem ent indis
cernab le sa ns un exa me n très so i
gne ux avec une visionne use. Il n'es t 
vraiment gênant qu e pour ceux qui 
proje ttent souvent leurs vues stéréo. 

J'a i plus d ' une ex plicati on de ce 
défaut , ell es y contribuent peut-être 
toutes. 

To ut d 'abord , les to lé ra nces de 
fabrication so nt pe ut-ê tre si serrées 
qu ' il n'y a pas place pour des défauts 
normale ment acceptables. Cette expli
cation est en partie va lidée par le fait 
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que j 'a i re ncontré le mê me type de 
probl ème avec mon Meopta 35, qui est 
une copie exacte du concept Mark II. 

Enfin, Charles Piper, ré parate ur 
spécia li sé da ns les appare il s stéréo 
(adresse d ans le num é ro de juill et 
1980 de Reel 3-D News) suggère que 
le guide-film de l'a ppareil n 'es t pas 
usiné avec précision e t qu 'il e ngendre
rait des variations trop importantes de 
l'angle de défil ement du film , ce qui se 
traduirait par un défa ut d 'a ligneme nt 
vertica l. On se rappellera l'adjonction 
d'ergots supplémentaires sur les der
ni e rs mod è les du Mark II , afjn d e 
réduire le jeu possible du film. 

Pour se rés um e r , j e préfè re le 
Persona!, à condition d'y ajo uter la 
synchronisat ion X et une prise flash ; 
cette préférence est dû~ à sa robustes
se, sa fiabilité, ses réglages cl assiques 
de la vitesse e t du diaph ragme, et le 
meilleur alignemen t de ses vues. 

Néanmoins, le View-Master Mark 
Il a de nombre uses caractéristiques 
très attractives, tout en aya nt presque 
la simplicité d 'un " box", ce qui peut 
convenir à de nombre ux utili sa teurs. 

E n fin de compte, le meill e ur des 
View-Master sera probablement celui 
que vous pourrez trouver. A ux E tats
Unis , le Persona! es t de loin le plus 
coura nt , alors qu 'en E urope c 'est le 
Mark II qui prédomine. Bien utilisés, 
ils donneront tous deux des couples 
stéréo bien supérie urs aux me ill eurs 
disques Vi ew-Master du commerce. 

Les nouveaux lecte urs qui recher
cheraient un e d esc ription plu s 
détaillée du Persona! pourront lire 
l'a rticle publi é dan s le num é ro de 
févri er 1978 de Ree l 3-D News. 

David STA RKMA N, traduit p a r 
Bruno LALLEMENT 



COMPARAISON DES VIEW-MASTER 

MARK Il PERSONAL 

OBJECTIFS Rodenstock Trinar View-M aster Anastigmat 
appairés 20 mm f:2 ,8 appairés 25 mm f:3,5 

VISEUR Optiques, à cadre lumineux Optiques, niveau à bulle 

OBTURATEUR Pose B, vitesses 1/30, Pose B, vitesses continues 
1/45, 1/60 couplées au du 1/10 au 1/100, couplées 
diaphragme, un se ul au calculateur d'exposition 
bouton de réglage Réglage manuel de priorité à 

la vitesse ou au diaphragme 

DIAPHRAGMES f:2 ,8 à f:22 f:3,5 à f:16 

POIDS (sans film) 600 g 650 g 

DIMENSIONS (L,H,P) 16x9x5 ( obt. armé) 15x8x5 cm 

CALCU LATEUR Un bouton de réglage Combinaison variable des 
D'EXPOSITION Symboles des conditions vitesses ou diaphragmes 

d'éclairement et échelle Description des conditions 
de cou leurs pour la d'éclairement et de 
brillance du sujet bri llance du sujet 

SYNCHRO FLASH X et M à toutes les M au 1/25 (sauf modification 
vitesses ou modèle avec n· de série 

suivi d'un X) 

AVANCEM ENT Avancement de 3,5 Avancement de 8 
DU FILM perforations semi-rap ide · perforations 

couloir du film double passage du fi lm 
en diagonale 

FILTRES Adaptateurs sé rie V Logements pour filtres 
0 27 mm à emboîtement série V 

NOMBRE DE COUPLES 
Film 20 poses 42 couples 39 couples 
Film 36 poses 75 coup les 69 couples 

ACCESSOIRES Sac, découpeuse de film Sac, flash spécial à télémètre , 
découpeuse de film , bonnettes 
0,6 et 0,9 m, filtres type A 

GRIFFE PORTE Oui Non 
-ACCESSO 1 RES 

PAYS D'ORIGINE Allemagne de l'Ouest Etats-Unis 
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CQJ[QJ Calendrier [Q)[Q) 

lrulru SAMEDI 28 MAl de 14 h 30 à 17 h 00, a· avenue César Caire, 
Paris 8e. BIBLIOTHÈQUE (consultation) 

irulfil MERCREDI 1er JUIN à 20 h 45 , 8 avenue César Caire, Paris 8e 
PETITE SÉANCE, animée par Rolland DUCHESNE et Gérard MÉTRON. 
Projection libre : apportez vos vues et progressons ensemble ! 

lrulru SAMEDI ·11 JUIN à 14 h 30, 8 avenue César Caire, Paris 8e. 
SÉANCE PRATIQUE animée par Claude TAILLEUR . 
Thème : Montage de vues stéréoscopiques sur place ; projection 
immédiate pour mise en évidence de tous les défauts possibles . 

iruiru MERCREDI 22 JUIN à 20 h 30, 252 rue Saint-Jacques : 
Paris Se. (RER Luxembourg, parking souterrain rue Soufflot) 

Séance mensuelle 
(participation aux frais : 20 F) 

Plantes carnivores 
La Libération de Paris (en couleurs et en relief) 

par Marcel LECOUFLE 

Nature Il , de Robert CAPRON 

et___ V'c:>'t:re grand CONCOURS 

LES ANII\IIAUX : 
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) 

lrulru SAMEDI 25 JUIN de 14 h 30 à 17 h 00, 8 avenue César Caire , 
Paris 8e. BIBLIOTHÈQUE (consultation) 

Le Stéréo-Club sera à BIÈVRES Je samedi 4 juin pour la Fête de 
l'Image (nombreuses animations, J'entrée n'est payante que pour 
les studios de prise de vue) et Je dimanche 5 juin pour la foire à la 
photo où vous trouverez peut-être J'occasion stéréo de vos rêves. 
Participez à la tenue du stand : Contactez J.P. MOL TER 47 50 56 20 



LA TECHNIQUE RBT 3D 

RBT X2: l'appareil stéréoscopique reflex 24x36 

No uvea u e t très cl cmanclé, robuste ct 
pe rfo rmant, conçu pour la photo créa
ti ve en 3D , il ass ure l'automa ti cité cie 
l'avancement moto ri sé 3/ L Temps ci e 
pose automatique o u semi (36 s au 
1/2000) , brac kc ting, vues en rafale, 
mémorisation, réglages simul ta nés 
pour la di stance. la foca le . l'ouve rture: 
objectifs à baïonc tte K Pentax, etc. 

RBT 30 DIAPRO.JECTEUR 101: le projecteur éprouvé et très estimé 

U ne ga mme é te ndue d 'accessoires compl è te no tre producti o n: 

pa r exem ple nos cad res brevetés po ur le mo ntage d es co up les s té réosco

p iq ues avec réglages a u fo rma t 4 1x l0 1 e tc . .. Toutes info rm ations a up rès d e : 

R BT-Raumbildtechnik G mbH- Ka rl strasse 19 - D -73773 AICH WA LD 

té l. (1 9 49) 71 1 36 47 47 - fax : (19 49) 7 11 36 39 56 

• JC 
TEL. : 42.08.77.73 
FAX : 42 .08.18.30 

SPE CIALISTE D'ÉCRANS DE PROJECTiON DIRECTE, 
RÉTRO-PROJECTION ET PROJECTION RELIEF 
PO UR AUDIOVISUE L DEPUIS 30 ANS 

CONSTRUCTEUR DE CADRES DÉMONTABLES 
RÉALISATION SUR MESURE UNIQUEMENT 

DEVIS SUR DEMANDE 

PLASTIQUES SOUDÉS- 38, RUE FESSART- 75019 PARIS 



CYCLOPE 
JO 140 MIALET, FRANCE 

L'Atvlf\TEUR D'APPAREILS PIIOTOGRAPHIQUES 

Vi e nt de p ;::u-<Jî Lr-e : 

Jules RICHARD et la magie du relief, éd. Cyclope 
par notre collègue jacques PÉRIN, 

95 avenue Michel-Bizot, 75012 PARIS 

Histoire. Appareijs. Brevets. 
Format 1 64 x 235, 1 92 pages, 1 70 illustrations, 
papier satiné 1 35 g, photogravure et irnpression 

fines, réalisées par des artisans passionnés. 

Tarif spécial de lancernent pour les mernbres du S.C.F. 
durantie 1··r trimestre 1994:2-15 F franco 

Commande à adresser directement à l'auteur-_ 
Le livre sera également disponible lors des séances de l'avenue 
César Caire, où un petit stock facilitera l'approv i sionnen,ent_ 

CYCLOPE repart: du bon pied et: du bon oeil 
Désormais bin"lest:riel, vot:re a..-.aga:zine sera 
dist:ribué par un réseau de phot:ographes, 

et: bien ent:endu par abonnements. 

•• photo 1 ciné 1 ~on 

;hiir' 
1 7, rue des PLANTES 

SPÉCIALISTE 

Lots. Fins de série 
Tout matériel pour bricolage photo. 
Lentilles. Miroirs. Prismes. 
Épaves. Boîtiers. Reftex. etc. 
Ouvert du mardi au vendredi de : 

9 h 30 à 12h30 
et de 14h30 à 19 h 15. 

Ouvert le samedi de 9 h 00 à 1 2 h 30 
et de 1 4 h 30 à 1 9 h. 
Métro · Alésia - Mouton-Duvernet 

L 
A 

LAME POUR MICROSCOPE 

PLAQUE EN VERRE 

TOUTE ÉPAISSEUR 

DU 0.5 AU 6 mm ET PLUS 

DÉPOLIE -CLAIRE 

M 
1 

PRÊTE A L'EMPLOI 

c 
K 

Tél . : l>2 0 7 38 l>6 

3, n1e d 'Esti e nne d 'Orves 0 
94000 CRETEIL V ILLAGE 

Impri merie Denis- 63, rue de Provence- 75009 Paris 


