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RAPPORT MORAL POUR L'ANNEE 1994 

V oici venir le printemps. Le soleil rev ie nt , les jours s'a llonge nt : c'est un e 
nouvelle sa ison sté réoscopique qui commence. A nous les fleurs et les 

papillons ... Ma is pour le présiden t, c'est l'heure du rapport moral. Alors voyons 
un peu ce que nous a apporté l'année 1994. 

Tout d'abord, il n'est peut-ê tre pas inutile de rappeler que le Stéréo-Club 
Français est, aux dires mêmes des dirigeants de la Fédération , la plus importa n
te des associatio ns de photographie de France. Ta ndis que beaucoup d'autres 
ont du mal à survivre, notre association non se uleme nt mainti ent ses effect ifs 
au plus haut ni vea u, mais encore les vo it s'accroître légèrement d 'ann ée en 
année. Ma is il convenait d 'en avoir le coeur net. Nous avons clone demandé à 
notre dévoué secrétaire Marcel DURKHEIM de no us dévoiler les chiffres. 

Combie n sommes- nou-; è\hctement ? C laire en appa re nce , cette question 
n'admet pas de réponse simplè. Le nombre de 600, que nous citons souvent, est 
un e bonne et honnête approximation si l'on compte tous les membres en règle 
avec le trésorier au 31 décembre de l'année, c'est-à-el ire tous ceux qui ont payé 
leur cotisatio n de l'annéë en cours, mais aussi les nouveaux adhérents inscrits 
après le 1'' septembre. dont la cotisation est valable pour toute l'année suivante. 

Si no us dés iro ns comparer l' évolu tion d ' une année à l' autre, nous devons 
procéder différemment et re tenir le nombre de membres au 31 août. Nous 
obtenons alo rs les ch iffres suivants: 
inscrits au 31.08.92 : 551 
inscrits au 31.08.9~ : 556 
inscrits au 31.08.94: 568 

adhés ions du 01.09.91 au 31.08.92: 59 
ad hés ions elu 01.09.92 au 31.08.93 : 66 
ad hés ions du 01.09.93 au 31.08.94: 80 

L'évolution que nous pensions pouvoir constater ces dernières a nn ées se 
confirme clone: les effectifs s'accroissent modérément. tandis que le rajeunisse
ment s'accé lère plus nettement. 

Le questionnaire que nous adressons aux no uvea ux membres nous permet 
de savoir comme nt il s ont cor, nu notre associa ti on. Les no uveaux adhérents de 
1993-94 ont eu vent de notre existence par re lation avec nos adhérents (27 % ), 
les foires, musées et expositions (1 2 %) , les articles cl ans la presse spécialisée 
(12% ), le livre d' O livier CAHEN (6% ), les magasins de photo (5 % ), la pres
se généra le (3 % ), la Fédératio n Photographique de F rance (1 %) : les relations 
personnelles deme urent prépondérantes et chacun doit maintenir son effo rt 
pour fa ire découvrir la stéréoscopie à ses ami s. Les art icles sur l' image en relief 
ont é té cette ann ée plus nombreux que jamais, grâce à l'explosion des autosté
réogrammes et au déve loppement des images de synthèse en relief, représen
tées chez nous par une équipe jeune et dynamique. 

On nous fait souvent remarque r qu' il est imposs ible de nous trouver (sur 
Minitel. .. ) à partir de la simple idée qu ' il doit ex iste r que lque part une assoc ia
tion s'occupant de stér~oscopie ou d ' im ages e n re li ef. Notre dénomin a tion 
presque centenaire, et à laquelle nous sommes a ttachés. se doit d 'évoluer e n 
faisant appa raître ces mots-cl efs. Aussi propose rons-nous à la prochaine assem
blée générale l'adjonction à notre nom actuel d'un sous-titre aussi E.:xplicite que 
possible et comportant toutes ces entrées indispensables. 



Le rythme e t la nature des activités de cette année sont restés assez semblables 
à ceux que nous connaissons de puis longtemps. L 'addition mo ntre ra une trentaine 
de séances grandes ou petites, pratiques o u techniques; une biblio thèque efficace, 
bien tenue, a ux séances très réguli è res. On nous de mand e so uvent d'autres 
ré unions le samedi a près-midi. Nous ne pouvons qu 'enco urager nos co ll ègues en 
ce se ns : le local existe pour les accue illir, et chacun d'entre nous peut propose r 
une séa nce sur un sujet qui le passionne, voire des activités régulières. 

J e suis he ure ux que mon appel à " décle ncher plus souve nt et dava ntage" a it 
dé jà é té e ntendu : nos séances ne peuvent vivre qu 'avec les im ages que nous 
sommes les seuls à produire. Ces im ages. nous les attendo ns, e ll es sont la sub
stance mê me de nos activités. 

Les sort ies photographiques ont disparu faute d'un o rga ni sateu r motivé . 
J' ava is essayé il y a que lques a nnées de continuer sur l'é la n donné autrefois par 
le vice-président PIEDNOIR. .. Plutôt qu·une sortie me nsue ll e due à un anima
teur infatigabl e, peut-être pOLu,ion s- nous espé re r d es so rti es ou promenades 
ponctue lles ? N 'y a-t-il pas près de chez vous un bea u parc. un e belle forêt où 
nous pourrions e nsemble faire que lques be ll es pho tos? 

Les 20 pages mensuelles elu B ull e tin arrivent dans nos boîtes avec la ponc
tualité d'une horloge. C'est au po int que si le Bulletin prend un re tard de 
quelques jours , les réclamations afAuent ! Q u'o n imagin e pas que cela se fasse 
-;a ns ma l. Pa rfo is, les a rticl es vie nn ent à manquer et le rédacteur doit pre ndre 
lui-mê me la plume ! A lors , il a été décidé lors de la dernière réunion de ne plus 
s"astre indre à sortir forcément 20 pages mensuelles, mais de publier, selon les 
beso in s, des bulletins d ' é paisseur variable. 1\ious avons ré uss i à sort ir cette 
année e ncore deux bul) et in s à couverture en couleurs ; e n tout cas. nous ne 
pouvons guè re nous permettre d 'a ugme nter encore le coüt du Bulletin :chacun 
peut constater que les deux tiers de notre cotisation lui sont déjà co nsacrés. 

L 'équ ipe des stands d es foires-expositions est toujours a uss i présente et 
e nthou siaste : e ll e prend mêm e goüt à l"Europe e t s ' a pprête à se rendre à 
Bruxelles pour un nou\·ea u Photo-Puces. 

E n somme , 1994 a été une année fertile e n événements de to u te~ sortes : le 
Festival de Maisons-Alfort (!50 congress istes) nous a pe rmis de nous rencontrer, 
ce rtes . mais a uss i de constater le renouveau de l' image e n relief, gràce à des 
équipes je unes qui ont pu présenter lem s projets et leurs réa li sat ions, e n pm·ticu
li e r dans le domaine de l'art graphique ct des images de synthèse qui intéresse
rai e nt déjà , selon notre fichier, une quanmta inc d'adhérents. Notre club, quant à 
lui, a pour la première fois apporté sa contribution à l'élabo ration cl' un CD-ROM. 

Not re association a é té présente e n 1\,:onnandi e . grâce à notre ami J ea n 
HEBERT. po ur le cinquantenaire elu Débarquement. 

Des projections publiques ont é té organisées e n province et ù Pari-.. oü nous 
avons e u lï10nneur d ' une réunion à n -lôte l de Ville, et d'une aut re chez Marcel 
LECOUFLE. Le s respo nsa bl es culturels cie la ville de Paris et elu Val-de 
\llarne connaissent désorma is l'ex iste nce et les capacités de notre association. 
Continuo:;s clone notre effort. 

Gérard MÉTRO~ 
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ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 

No us r appe lon s que l 'Asse mbl ée 
Géné rale est convoquée pour le 
MERCRED I 22 MARS 1995 A 20H45 
PRECISES SALLE COMPOSTELLE 
252 RUE SAINT JACQUES, PAR IS 

Son ord re du jour sera: 
- Rapport mora l du Président: 
-Rappo rt financier du Trésor ilT 
- Bud ge t prévi -; ionn e l 1995; 
- Re nou\·e lkm c nt. par tiers. du Con\e il: 
- Mo difica ti o n de ct é no minat1un d e 
notre Association: 
-Quest ions diverses. 

A u cours cte cette soin;c o ù au ra 
li eu l'Assem bl ée Générak. vo: i ~; pour
rez ass ister aussi à des prOjl'Clio ns de 
diapositives en re li e f choisiL' S par 
no tre Président. dont vous trouverez 
le détail dans le Ca lendrier. 

Les membres q ui ne peuvent être 
présents , mais désirent se l'aire repré
senter, doivent adresser a ù mandatai
re de le ur cho ix, sous r ~se rve gul l so it 
membre elu S.C.F. et 2t jour de sa cot i
satio n 1995, le po u vo ir ci-joint, 
düment rempli. ap rès s' ê tre assurés 
que ce mandataire peut l ac;::epter. cc 
dernier ne pouvant recevoi r a u maxi
mum que quatre mandats. 

Les votes par co rrespondance sont 
admi s. Le bulletin de vote doit ê tre 
e nvoyé clans un e enve loppe cachetée 
ne contenant que ce bull e tin et sans 
aucun s igne perm etta nt cl ' iclent ilï e r 
l ' expé dit e ur. Vous ins é re rez ce tt e 
e nve loppe dans une autre e nve loppe 
porta nt la me ntion "B ulletin de vo te 
de M . ... , ca rte de soci éta ire 01 ° ... '' 

Les bulle tins de vote p2r correspon
dance doive nt parven ir a u Secré ta ire 
elu S .C.F., Ma rce l DURKHEIM, 10 
rue des G lycines, 92700 COLOMBES. 
au plus tare! le 18 mars 1995. 

Se ul es se ront ouvert es les e nve
loppes dont le signa ta ire aura dé jà é té 
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enreg is tré par le Trésori e r comme à 
jour de sa cotisation 1995. Ne mettez 
donc pas votre bulletin de vote dans la 
même enveloppe que votre cotisation, 
envoyez chacun à la bonne adresse. 
RENOUVELLEMENT D U CONSEIL 

Le Co ns e il cl' Adm ini strat io n elu 
S.C.F. es t actu e ll eme nt composé des 
membres s uivants , outre no s 
Prés id e nts d'Honne ur Jea n SOLJLAS 
c t Jean MALLARD: 

M 1
" Ca th er in e AUBERT: MM. 

O li vier C AHEN. Gé rard CARDON, 
Dan ie l CHAILLOLJX. G uy CHAMI 
NANT. Francis CHANTRET, Charles 
COU LAND . Ro be rt CZECHOWS-
1<.1-WALEK , Grégo ire DIRIAN, 
Ro ll and DUCHESNE. Marce l DUR
KH E IM. Rég is FOURNIER, Jacques 
GU IL BE RT. Roge r HUET. Marcel 
LACHAMBRE , Ph ilipp e LA VA
LETTE. Robert LESREL . Géra rd 
METRON, Jean-P ie rre MOL TER . 
Georges MOUGEOT. Robert SESO
NA. Claude TAILLEUR . Geo rges 
VERBA VATZ. Hubert V IVI EN. 

Le tie rs à remplacer comprend M ; ~e 

AUBERT. MM. GUILBERT, 
LACHAMBRE. MOUGEOT. SESO
NA. TAILLEUR (coopté e n m a rs 
1 l)94) , VERBA V ATZ, VIVI EN. 

Par mi eux. lès statu ts impose nt 
qu e M . LACHAMBRE. qui a déj à 
accompli plus de trois mand ats consé
c utifs , n e so it pas rééligible ; M. 
GUILBE RT ne désire pas repré se n
te r sa ca ndid ature cet te année. 

li y a clone huit postes à pourvoir au 
Conseil d 'Administration. Le Président a 
déjà reçu les candidatures suivantes: M 11

" 

Ca th e rin e AUBERT. Mi'vl. Franck 
C HOPIN , Christophe LANFRANCHI , 
Georges MOUGEOT, Robert SESO
NA, C la ud e TAILLEU:(, Geo rges 
VE RBA VATZ, Hubert VIVIEN. 



LES DATES DES SEANCES MENSUELLES 

Si vous souhaitez que le S.C.F. change les dates des séances mensuelles 
(actuellement le mercredi), écrivez à la Rédaction. 

Cotisations 
Dts d'entrée 
Soutien 
Remb. TVA 
1 ntérêts 

Séances 
Festival 
Activités ext. 

Abonnements 
Suppléments 
Vente au n· 
Revue anglaise 
Publicité 

COMPTES DU S.C.F. 1994 (fran(s T.T.C.) 

RECETTES 

75230 
4200 
3150 
7483 
9027 

Sous-totaux 

9696 
15620 
3070 

Sous-totaux 

112770 
2305 
3517 
1920 
2400 

"'''" ""*t:fillf-Mltiliiii&$iJ 
DEPENSES 

ADIVIIN/STRA Tf ON 

99090 

28386 

Assurances 
Annuaire 
Fourn. bureau 
Tc .. <es, coti s. 
ùocurnentation 
Reprographie 
Frais de poste 

AN/IV/A Tf ON 
Loc. salles 
Fest1va! 
Trav. photo 
Dép !. missions 
Transports 

BULLETIN 
Impression 
Frais postaux 
Enveloppes 

Sous-totaux 122912 
CDIVIIV/UN/CA Tf ON 

Vente libr. , div 1392 Lo c. stands 
Sous-totaux 1392 

Sous-total 

EQUIPEIVIENT 
Project. 6x13 
Banc dupli. 
Mat. opt. , div. 

SERVICE DE FOURNITURE AUX IVIEIVIBRES 
Ventes 19395 Achats 
Rem b. de frais 1967 Frais 

Sous-totaux 21362 
RECETTES TOTALES 273142 DEPENSES TOTALES 

EXCEDENT D'EXPLOITATION 

TOTAL GENERAL 273142 
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2525 
8045 
4873 

775 
4339 
6289 

11256 
36127 

23850 
12120 
3696 
4720 
6197 

56721 

93932 
11192 
4730 

109854 

2500 
2500 

8000 
2500 
2018 

12518 

14285 
1876 

16162 
233982 
39160 

273142 



PROJET DE BUDGET DU S.C.F. 1995 (milliers de francs T.T.C.) 

~----
RECETTES DEPENSES 

ADMINISTRATION 
Cotisat ions 
Droits d'entrée 
Souti en 
Intérêts 

69 Assurances 
4 Fonctionnement 
3 Cot is., taxes 

Sous-totaux 

Séances 
Activ. extér ieures 

9 

12 
6 

85 

ANIMATION 
Location sa lles 
T ravaux photo 
Anim. régionale 
Fra is 

Sous-totaux 18 

Abonnements 
Suppléments 
Vente au no 
Revue anglaise 
Publicité 

103 
2 
3 
2 
6 

Sous-totaux 

Sous- total 

Sous-total 

ll6 

BULLETIN 
Impression 
Frais postaux 

COMMUNICATION 
Location sta nds 
Publicité 

EQUIPEMENT 
Matérie l photo 
Informa tique 

SERVICE DE FOURNITURE AUX MEMBRES 
Ventes 18 Achats 

Sous-tolau.x 18 

RECETTES TOTALES 237 DEPENSES TOTALES 

POUR LANCER LA PREMIERE SERIE 
~i!Jiii{lifii!!JiiiBff411Ji1!1!1$ 

3 
25 

1 

25 
5 
5 

20 

98 
12 

3 
5 

5 
15 

15 

29 

55 

llO 

8 

20 

15 

237 

du stéréoscope double 5x5, décrit dans le Bulletin no 786 page 11, j'ai besoin 
de connaître vos besoins, vos remarques, vos suggestions. N'hésitez donc pas 
à m'écrire, un questionnairE' vous sera envoyé. Vous pouvez également, dès 
à présent, commander ce nouveau stéréoscope grâce à une souscription de 
250 F qui vous permeltra de recevoir 1.2 stéréoscopes au prix unitaire corres
pondant à une commande de SOC pièces (port e n recommandé compris). · 
JoeJ ZIPPER, STEREOSCOPIA, Avenue de Verdun, 84330 LE BARROUX 

5 



POUVOIR 
Je souss igné 

membre du S.C.F., à jour de ma cotisa tion 1995 
carte n' 

donne pouvo ir à M 
membre du S.C.F. , pour me représente r à l'Assemblée Géné ra le du 22 mars 
1995 , prendre part à toute dé libé ration en mon nom e t vok r à ma place. 

Signature 

La signature ci-dessus doiL être précédée de la mention manuscrile "Bon pour 
pou air" 

Ce pouvoir doit ê tre envoyé à temps au membre du S.C.F. qui accepte de vo us 
représente r à l'Assemblée Générale. 

BULLETIN DE VOTE 
F lf @.H-FY.*§U 

J'approuve le rapport mo ra l, tel qu 'il est présenté par le Président 
oui no n 

J 'appro uve les comptes de l'ann ée ] 994, tel s qu ' il s so nt prése ntés par le 
Tréso rie r o u1 non 

J' approuve la décision de maintenir sans changement le montant de la co ti
sation , so it 120 francs. avec tarif réduit pour l'abon nement (cot isation e t abon
nement 300 fra ncs pour les membres rés idant en France) 

OUI no n 

J' approuve le projet de budget 1995 , te l qu ' il est présenté par le Consèi l 
d 'Admini stration oui non 

Je vote po ur !"élect ion o u la réé lect io n des ca ndidats suiva nts a u co nsei l 
d 'Administration ( rayez ies noms des personnes pour lesq ue ll es vous ne votez 
pas): Catherine AUBERT, Franck CHOPIN, Christophe LANFRANCHI. 
Georges TYIOUGEOT. Robert SESONA, Claude TAILLEUR, Georges VER
BA VATZ, Hubert VIVIEN. 

J' approuve la proposition elu Conse il d 'adj o indre au titre actue l de notre 
Association "Stéréo-Club français" le sous-titre complémenta ire : 

" Association fran~aise pour l'image en re lief' 
e t de mande au proch ain Burea u d 'effectue r to utes les démarch es néces-

sa ires e n vue de cette modification oui no n 
Ce bulle tin doit ê tre envoyé non signé, dans une enve loppe fermée marquée 

"Bulletin de vote de \1 . ... ".au Secréta ri at du S.C.F. ava nt le 18 mars 1995. 
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Gert KR UMBACH ER Gert KR UMBACH E R 
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NOUVEAUX MEMBRES DU S.C.F. 

4693 Edward CHALPlN, 25 av. Timmemans, B-1200 WOLOWE ST LAMBERT, Belgique. 
4694 Jean-Claude BELOTil , 6 allée Arthur Honegger, 93110 ROSNY SOUS BOlS. 
4695 Jea n Claude BLOOTACKER, 82 rue A lfred Delecourt, 59150 WATTRELOS. 
4696 Ph ilippe SCHAEFFER, 24 rue des Cygnes, 67800 HOENHEIM. 
4697 M iche l POMMERA Y , I.E.M.N.D.O.A.E. Université de Valenciennes. 

B.P. 311 , Le Mont Houy, 59300 VALENCIENNES CEDEX. 
4698 P hi lippe PAGNIEZ, 27 a llée Raoul Fol lereau, 59400 CAMBRAI. 
4699 M iche l LENOIS, 9 rue Marécha l Foch , 76133 ROLLEVILLE. 
4700 C laude LIARD, 84 rue Porchefontaine, 94370 SUCY EN BRIE. 
4701 Michel ARBUSA, 68 rue Joseph de Maistre , 75018 PARIS. 
4702 Gilles VANDERSTICHELE,39 avenue elu Bois, 92290 CHATENAY MALABRY. 
4703 Marcel WAJNBERG , 8 rue Bardi , 06100 NICE. 
4704 Danie l BOSSON, Miguel Clara 550, SANTIAGO 9, Ch ili. 

CHANGEMENTS D'ADRESSE 
Bernard EYERMANN, Les Terreaux 7, CH-1345 LE LIEU , Sui sse 
P ierre MOUILLARD, 8 a ll ée des Ti ll eu ls, 31620 MONS 
Max-Franço is ODENDAHL, 56 rue Numa-Gi llet, 77690 MONTIG'\JY SL'R LOING 
D imitri PARANT, 10 rue de la Résistance, 54300 LUNEVILL E 

ACTIVITES REGIONALES LORRAINE 
REUNION DU STEREO-PHOTO-CLUB DE L'EST LE SAMEDI 18 MARS 1995 

t;;mhcc·!!<•'. 1~ 
dans les loca ux de Photo-Forum, 4-6 rue des Robert, 57000 METZ 

tél (répondeur) 87 66 78 00. Tous les amateurs de stéréo sont cordialeme nt invités. 

à parti r de 9 h, accue il des participants; 
9h30 réunion " cl ub": discussions et débats (aspects techniques et artist iques 

de la stéréo .. . on parlera aussi de I' A.G. elu S.C.F. elu 22 mars) . 
12h30 à 14h, déjeuner en commun (30 à 35 F) 
14-18h, sortie prises de vues dans Metz (pilote: Serge Gauthier) . Développement 

e n 1 heure pour la projection. (En même temps, mise en place de la projection) 
19-20h, repas en commun (mê me tarif) 
20h30, projection publique sur écran de 6 mètres 

Nos collègues non lorra ins, même parisiens, sont les bi e nvenus, avec leurs 
épouses, parents, amis ... A nnoncez votre venue. Si vous désirez projeter vos vues, 
indiquez-le nous. Nous pouvons vous aider à trouver un hôtel (environ 250 F) 

Jea n ETIEJ\::'\E 

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE MENSUELLE DE PROJECTION DU 18 JANVIER 1995 

L A CHI'\JE: Lors d'un voyage orga
ni sé l' an passé, C harles CLERC a 

p hotographié le pays à toute vitesse. 
Co mm e ntées en d irect , les 80 pre-

RB-Wt•-W@fj 
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mières vues nous font voir surtout des 
mouvements pour lesq ue ls la paire de 
Canon T90 fait très bie n l'affaire. !\1ais 
l'hypersté réo réussit moins a ux ch!noi-; 



eu x-mê m es qui para issent rapet issés, 
e t les intérieurs (us ines, musées) sont 
parfois déformés e n profondeur o u 
subissent la ro tatio n des fuya nt es, 
caractéristique des perspectives grand
angula ires hypersté réo. 

La seconde sé ri e d è 80 vues nous 
montre •·J 'envers du d~cor ·' avec d es 
scènes de vie citad in e dans des rues 
a ussi larges que kmglli.:'5 . mondées de 
cyclistes . Les marché' sont bien ac ha
land és e n prod uit s frai "> : poisson s. 
chats, chi e ns , cochons et a ut res a ni 
maux non i cle ntifi ~s qui doi ve nt hien 
fini r a ussi cl a ns l' ass iette d es ho lw 
rables touri stes' Les chinois sont vêtus 
à l'occiden ta le et ont dél<us-;é les sa m
pans pour le béton: amis co ll e ction
ne urs. si vous avez de ces cartes s té réo 
1900 elu ge nre U nderwood . débarras
sez-vous-e n car ce qu' e ll es cont ie n
ne nt est rétrograde et pas conform e . 

Ma lgré un coup lage à base la rge. 
Charles CLERC a su présenter de la 
bon ne stéréo e n ne s'approchant pas 
trop de ses suj e ts, e n convergeant pe u 
o u pas e t e n a li gnant avec préc i--; io n 
dans des cadres 24x32. cette petite d imi 
nution de l' image permettant de cache r 
les zones d 'a lignemen t difficil e . Notre 
collègue assure monte r 10 à 12 couples 
sous verres par he ure, ce qui ne pe ut 
que faire des e nvieux . E nfin il a su ne 
pas se cantonne r au genre archi tectural 
statique e t posé, mais photograph ier les 
gens, le mouvement, la vie . c'est à el ire 
ce qui fait l' inté rêt des bonnes photos. 

LES PLANEURS: il s ont été pho
tographi és à Bo urges e n 19g8 par 
Robert CZECHO WSKI avec ses 
Olympus sciés et recoll és (brico lage 
ma i ~on .. . ) et no us sont présentés avec 
une bande son topée . 

Posés sur l' he rb e rase les g ra nd s 
o iseaux bla ncs semble nt fatigués , une 
a il e penchée sur le sol , l' autre ve:·s le 
ciel. L 'un ap rès l'autre ils semblent elire 
o ui et no n au photographe qui n 'a pas 
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osé s 'app roche r pour no us les mo ntrer 
avec dava ntage de re li e f o u so us des 
angles plus audacie ux. Certains o nt é té 
sa isis au vol ou à l'atterrissage , et o nt 
pu donner lieu à une curios ité causée 
pa r un pe tit déca lage de sy nchron isa
ti o n, l' avio n paraissa nt ~n nt ôt rappro
c hé e t ré duit e n dimen<;ion s . ta ntô t 
re poussé au-de lù des ha nga rs a u loin . 
Dans ce derni e r cas no tre co ll ègue a 
choisi de prése nter le coupl e en pse u
doscopie (échange des vues gauche e t 
dro ite ) , a in s i les ha nga rs m a rqu e n t 
bie n les lointains m ais le pla ne ur vo le 
au-dessus d'un sol au relief inversé. 

Ma is la vérit;de origina lité résida it 
clans la bande '>ll !l. pui~que notre col
lègue a utili sé t:n programme radio 
phonique de France C ulture e nregistré 
lors d ' une pa nn e de té lévision ' 

LE DESERT D'ARIZONA. plan
tes g rasses . canyons. :V1 esa Verde, ar
ches naturelles. par Gérard !'vfETRON: 

E n rega rdant ces paysages , pe ut
ê t re des spectate urs se so nt dit qu'il 
é ta it imm anq uable d 'obte nir des bell es 
p hotos e t qu e les caill o u x ti enne nt 
supe rbeme nt la pose cla ns cette unique 
atte nte : pas si simple. car il faut compo
se r l'image , le cadrage, re mplir l'espa
ce, trouver un premier p la n pour pro
duire le re lief mais pas trop, attendre 
ou che rch e r l'écl a irage , les co ul e urs, 
masque r les ombres, m asque r le cie l. 
fa ire d e l' hyperstéréo là o ù il faut e t 
co mm e il fa ut , e t toujours ce g ra nd 
princip e pour les paysages: faire e n 
so rte que les premiers plans mettent en 
vale ur les lointa ins, tout en veillant à ce 
que ces m ê m es lointain s m e tt e nt en 
val e ur les pre miers plans ... Tout cela 
semble un peu chinois et c'est pourtant 
le classicism e en sté réoscopie , c'est ce 
qui fa it l'attrait des bonnes photos. 

Ces photos o nt é té prises e n 1993 
e t c'est déjà le ur de uxi è me présenta
tion: se ra it-on e n manque d 'aute urs? 

R égis FOURNIER 



CHELLES LE 26 MARS 

Co mm e chaq ue a nn ée, le Stéréo
. Club frança is sera présent à la 16'"" 

renco ntre des collectionne urs photo
cinéma-son, le dimanche 26 mars ] 995 
de 10 à 18 h. , au Centre Cul ture l, place 
des Martyrs de Chatea ubriant. 

Accès : en t ra in de Pa ri s-Ga re de 
!" Est, descendre à Che ll es-Go urn ay, 
o u e n vo iture par RN34. 

Nous avons besoin d'a ide pour être 

présents de man ière continue penda nt 
to ute cette journée. Les co llègues q ui 
aura ie nt un peu de temps pour nous 
aider à assure r la permanence sont les 
bienvenu5. même s' ils estiment avoir des 
difficultés à répondre à toutes les ques
tions des visiteurs: les autres collègues 
présents vous aideront. Appelez-moi au 
47 50 56 20 pour me donner vos horaires. 

Jean-Pierre MOLTER 

PETITES ANNONCES 

RECHERCHE OBJETS VOLëS: dispositif pour fo ndu-enchaîné PRESTINOX 
n· 701825, dans valise bois ga inée noir, avec deux projecteurs objectifs 2,8x100 
Henri-Jean MOREL, 31 rue Yvonne, 69100 VILLEURBANNE, té l. 78 93 81 04 
VENDS Rolle idoskop 6xl3 avec étui cuir, t rès bo n état. 
Fa ire offre écr ite à la Rédactio n, qui transmettra le 10 mars. 
VENDS "Le Monob loc sim pli fié" , n· 2000, de Jea nn eret et Cie (complet, avec 
sacoche, ve rre dépo li , charge u r de p laques, chass is. Sap h ir 6,3 de 72 mm. 
Décentrement, obturateur à commande pneumatiq ue, 6 vitesses , excel lent état; 

Verascope 1911 75/5 n· 7515 , object ifs Carl Zeiss Jena de 54 mm , 
comple t, sac, en état de marche, deux protège-objectifs en cu ir; 

divers accesso ires pour View-Maste r: a lbums pour e nfa nts, boîtes de 
disques vie rges, visio nneuses, projecteur mono. 
Bernard BOZON, 875 chemin de Cassine, 73000 CHAMBERY, té l. 79 56 03 55. 
VENDS deux projecteurs SIMDA 2200, deux object ifs Benoist Be rthiot 35 
mm , deux object ifs B.B . multicouches lOO mm, deux équerres t riacs fo ndu 
enchaîné, un synchro nisa teur adapté SIMDA ED 3000P. 
P ri x 7000 F, poss ibi li té pa iement échelonné. Michel LEYNAUD, tél. 75 93 82 44. 

international 3D 

SOYEZ MEMBRE DE L'I.S.U 

V otre cot isation 1995 do it a lo rs parven ir au plus tôt à notre Président 
d 'Ho nn eur, Jea n SOULAS, qui est en même temps dé légué national de 

l'I.S.U. : un chèque posta l ou ba nca ire de 120 fra ncs, à l'ordre de Jean SOU
LAS, 46 avenue de Suffre n, 75015 PARIS. 

VOULEZ-VOUS RECEVOIR LE BULLETIN ANGLAIS? 
iJiiiiiiiM&!i.Jmmttid~ 

A u tit re des accords. d 'échange d'a bonnements entre clubs sté réo, vous pou
vez être abo nné à ''The Stereoscopie Society Journ al of 3-0 im aging'', tri

mes trie l, 32 pages en moyenne, tout en angla is, d'un format un peu plus gra nd 
que le nôtre, pour un mo ntant annuel de 60 fra ncs, que vous réglez à notre t;é
so rie r e n précisa nt hien q ue c·est pour le Bulletin anglais. 
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STEREOSCOPY n· 21, de décembre 1994 
rtmWi@WW!@W1f4t%fff&Wf'A®Wjf@ 

p.2 Editori a l: le président A l Sieg dema nde des art icles à publi e r et vous 
convie à Atlanta. 
p.3 Le Rédacteur, Bill MOLL, met e n place des moyens de comm un ication : fax , 
E-Mail ; il a acheté un logicie l de traduction du français et de l'allemand en anglais. 
p.4 En mémoire de Tommy THOMAS, par Susan PINSKY. I l s'était illustré 
comme auteur cie trucages stéréo, il a expliqué commen t il en ava it réa lisé un. 
publié ici. 
p.7 Vision d irecte e n relief, par A ll an GRIFFJN. Comme nt voir en relief sa ns 
instrume nt, avantages, utili sation pour le montage. 
p.13 Comm enta ires sur la fusion binoculaire, par Paul WING. 
p.14 Le Congrès d'At la nta. Liste d 'hôtels, progra mm e e t horaires , concours, 
cinéma stéréo, etc. 
p.22 Votre projection familia le en cinéma stéréo. par Lamar KENNEDY et Larry 
MOOR. L'éq uipement semble énorme, mais il paraît qu 'on peut en trouver. 
p.24 Parlons de View-Master, par Wa lter SlGG. Il s'agit ici elu système View
Master sonor isé des années 70. L"auteur ve nd des cassettes audio qui vont avec 
l'équ ipement. 
p.25 Annonce elu Congrès elu Club a nglais à Harrogate, 21 au 23 avri l 95. 
p.26 Mes visionneuses sté réo, par Raymond M. SMULLY AN. L 'auteur a tout 
essayé, e n particulier de décomposer des oculaires faits de t rois achromats trou
vés clans le commerce, pour n'en garder que le plus proche des yeux. 
p.30 Le banc de t irage VIVITAR, par Larry MOOR. Pour tire r sur papier, 
agrand ies environ 4 fois , vos diaposit ives. 

O.C. 

l"actualité en relief 
IMAGINA 95 

I mages de synthèse, mondes virtue ls, 
effets spécia ux. cyberespace 
Monte-Carlo 1, 2. 3 fév ri er 1995 
Imagina 95, événement majeur cie 

l' image de sy nthèse , des effets spé
ciaux et des mondes v ir tue ls, s'est 
déroulé les 1, 2 et 3 février cie rn iers à 
Monte-Car lo. Cette a nn ée encore, la 
réalité virtue ll e éta it à l' honneur, tant 
au niveau des co nférences eue cie 
l'exposition. P lusieurs app lications cie 
la réalité virtu e ll e immersive (TYR) 
ont été présentées, ou représentées, à 
cette occasion , et tout particulièrement 
le très médiatique mariage "cyberspa
tial " cie Monika L iston et Hugh Jo \1 .. . 

La 3D stéréoscopique éta it présente 
en plusieurs points elu sa lon. tant d 'un 
point de vue logiciel que matéri e l. Ainsi, 
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en dehors des traditionnels modeleurs 
3D (Explore, Softimage, 3D Studio .. ), 
quelques solutions matérie ll es haut-cie
gamme étaient exposées sur différents 
stands. Chez IBM, par exemple, on pou
vait vo ir une plate-forme complète cie 
déve loppeme n t d ' univers virt u e ls, 
incluant aussi bien les "toolkits" logi
ciels que les périphériques, HMD \2 et 
"souris " 3D cie la socié té V irtua lity 
Ente rta inment. Toujours sur le même 
stand , une exce ll ente so lution cie visuali
sa tion, à base cie lunettes à obturation à 
cristaux liquides CrystalEyes, extrême
ment légères et sans câble (pilotées par 
un émetteur IR), et par conséquent très 
confortables, permettait une restitution 
elu relief d'une excell ente qualité, la fré
quence de balayage vertica l cie 120 Hz 



éliminant tout " flicker" . Un pe u plus 
loin , on retrouvait un système à base de 
lun ettes polar isantes : un filtr e actif 
Tektronix placé par dessus le mon iteur 
effectuait le changement de polarisation 
à chaque trame, assurant là encore une 
très h a ute qu a lité d ' affichage et un 
grand confort d 'utilisation. Un peu pa r
tout, des HMDs se rvaient de support 
aux dé mo nstrations de "too lkits " de 
développement d'univers virtuels en 30 
stéréoscop ique. Sur le stand Silicon 
Graphies, les Onyx é tai e nt à rud e 
épreuve: simulation d ' hélicoptère, de 
·'poisson", d 'avion. et mê me une pré
sentation de cin éma dynamique, avec 
une cabin e 2 places actio nn ée r>ar de 
multip les vérins. 

L"autre parti e de l 'ex position. au 
Sporting d 'Hiver. ava it une connotation 
beaucoup plus artistique. Là encore , la 
30 stéréoscopique éta it rep résentée 
avec succès. Les sociétés Fas tever et 
Seize Ne uvièmes. tout d'abord. avec 
d'une part des présentations de courts
m é trages e n v id éo TVHD (avec 
lun et tes à obtura tion à cristaux 
liquides), et d 'autre part des anaglyphes 
sur micro-ordinate ur, extraits de leur 
dernier CD-ROM. Le thème, une sorte 
de roacl -movie à tra\'e rs le sud-ouest 
des USA, évoq uera de nombre ux sou
venirs à certains d"entre nous (Bryce 
Canyon , le s a rchts ... ) . Les qu e lques 
erreurs de traitemu1'. informatique que 
ron pouvai t constakr clans le premier 
vo lume de cette séne ont été corrigées. 
et !"on 1 etrouve ici de:-. anaglyphes ~cou
leur de bonne qualit é. avec un sujet il 
faut bien ~ avouer. tout à fait adapté à 
ce type dE prises dl: vues ... Sur le stand 
voisin, en..,uite, on P'Juvait assister ~~ la 
démonstration d'un .::ouplage de 2 mini 
cam é ras vidéo. pour un e ba lade e n 
re li ef au-dess us d ' un e maqu e tte de 
ville E nfin, les lun ettes C rvsta lE ves . 
précédemment citée~ . étaient aussi "uti
lisées pour la visite c!e DETOUR, de 
R ita Addison (une sorte de ga lerie vir
tue lle llc photographies) , en vidéo-pro
jecti r•r: 1.Jar l'" tn·;parence (environ 4m x 
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3m, sensa tions assurées ... ). 
D'aut re part, un e demi-journée 

consacrée à l'image ri e médica le, a ura 
é té l'occasion d 'assister à d iverses pro
ject ions s té réoscop iqu es e n v id éo 
HDTV, sur grand écran : une opération 
de la cataracte, film ée à travers un bino
culaire, une césarienne et une chirurgie 
esthétique des paupiè res, très impres
sionn ante. Les prises de vues o nt é té 
effect uées par le GENlM , Se ize 
Neuviè mes (p io nni ers elu ge nre) e t 
France Télécom, à l'a ide de 2 caméras 
haute-dé finition num ériques (essayez 
d ' ima giner ce t appare il lage au se in 
d'une salle d'opération ... ) . La restitution 
était assurée par quatre magnétoscopes 
Dl , et 2 vidéo-projecteurs haute-défini
tion ( 6 tubes = 6 réglages de po larisa
tion ... ), pour un résultat de haute quaLi
té . avec des images très spectaculaires. 

A in si, cette qu ato rz iè m e éd iti o n 
d'Imagina aura été une nouvelle fois la 
vitrine de ce qui sera certainement, dans 
un avenir proche. notre qu oti di e n 
audiovisue l : des images de qualité, en 
re li ef. avec lesque lles l'utilisateur pourra 
interagir. Cette année, le jury du grand 
prix Pixel-INA a couronné une oeuvre 
qui concourait dans la catégorie re ine 
des ·rides' \3 . Peut-être que l'année pro
chaine nous aurons droit à une nou\'e lle 
catégorie intitulée ·Jo ri des ' ... 

Yannick CORROEI\NE 

1 - Ces 2 jeunes <Hiléricains ont célé
bré le 20 aoüt dern ier leur ma ri age 
cl ans la représentat ion virtue lle d'une 
Atlantide imaginaire . Les fu tu rs époux 
ct le pasteur é taient équipés de HMDs, 
tand is que l'ass ista nce bénéfici a it de 
le ur point de vue sur des moniteurs. 
L'équipement aco ustique permetta it la 
restitution spa tiale du son sur 8 canaux. 

2- HMD : "Head Mounted D isplay'· , 
parfois nommés PDS. 'Persona! Display 
System '. Ces casques de visua li sat io n 
sont pourvus de 2 mini-écrans LCD cou
leur .indépendants , placés directement 
devant chaque oeil. Une lentille intenné 
diaire assure la mise au point. Ils SL• I1t en 



général éq uipés en aud io. et certai ns 
d'entre eux sont même pourvus de cap
teurs de position, permettant ainsi à l'uti
lisateur de modifier directement la visua
lisation en tournant la tête ... D'un prix 
prohibitif, ces casq ues étaie nt jusqu'à 
présent réservés à des app.ications spé
cialisées. Depuis peu, certa ins construc
teurs américains proposent des systèmes 
grand public, de bonne facture, pour 
moins de 1000$ (cf . " VR Wor ld .. 
Janvier/Février 1995). A ne pas 
confondre avec les lun ettes de chez 
Virtual Vision, qui servent à projeter sur 
l'oeil dominant des infom1ations vidéo. 

3 - Rides : Cette catégorie désigne 
les fi lm s, ici en im ages cie sy nth èse, 
destinés à être projetés clans des sa ll es 
spécialement éq uipées pour le cinéma 
dynamique. Cela donne des ima ges 
très spectacu laires et un specta te ur 
élevé au ra ng de paquet de linge sa le 
(po ur le côté lessiveuse). U ne voie 
royale pour limage en relief ... 
Quelques références : 

Virtualy Enterta inme nt Ltd 
Plates-formes de jeux en réalité virtue lle 
3 Os win Road. Leicester, LE3 1 H R 

Un ited Ki ngclom 
Fax: (44) 11 6 233 7100 
Tél.: (44) 116 233 7000 

IBM Ltcl 
Projet Elysium (système profession-

nel de réalité virtue lle immersive): 
PO Box 7, Rockware Avenue 
Greenford, Midd lesex 
Englancl UB6 ODW 
Fax : ( 44) 81 575 8015 
Té l. : ( 44) 81 575 7700 

SPARTE 
D istributeur des lun ettes à obturation 
Crystal Eyes : 

39, rue Chasles 
78120 RAMBOUILLET 
Té l.: (l) 30 88 76 77 

T heta Scan 
Dist ributeur des systèmes Tekt roni x 
cie polarisation pour monite urs : 

17, av . elu Parc 
91380 CHILLY MAZARIN 
Té l.: (1) 69 09 71 00 

Fasteve r 1 Seize Neuvi èmes 1 GENI!\tl 
P roduct ion vidéo TVHD stéréosco
pique, anaglyphes info rmatiques: 

27, Rue L ucien Voilin 
92800 PUTEAUX 
Tél.: (1) 45 06 56 69 

VR Worlcl 
Revue bimestrie ll e sur la réa lité virtuelle: 

Meck le rm ed ia Corporat io n 
20 Ketchum Street 
Westport, CT 06880, U.S.A. 
Fax : 19 1 203 454 5840 
Té l. :19 1 203 226 6967 
E -mail : info@mecklenne 
dia.com 

NOUS AVONS REÇU 
~~~!~~ 

C hann es en 3D , un portfo lio de 
Christian CHRIS. 

Heureux les que lques privilégiés 
auxquels le S.C.F. fait appel pour par
ticiper à la rédaction elu Bulletin! Ils 
co nnaissent parfois , au milieu cie 
l ' in grat travail cie rédaction. des 
moments privilégiés, comme ce lui où 
on le ur impose d 'exa miner un tel 
o uvrage en avant-première ... 

" Charmes en 3D" est un portfolio, 
éd ité à compte d'auteur à cent exem
plaires, et consacré à la photo cie 
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charme. Michelle, Sophie, Kat. Ca rol 
se so nt prêtées complaisamment à 
l'objectif cie notre co ll ègue , qui a ras
se mbl é cieux dou za in es cie clichés , 
tirés en anaglyphes. 

Le résultat est de très bon niveau , 
co mm e e n témoignent les réa ct ions 
d'une dizaine cie personnes. sté réo
scopistes ou non , à qui j 'a i fait parta
ger ma chance. 

Bien sü r, le vernis à ongles carmin 
de Michelle , qui ressort noir sur l'oeil 
ga uche (le filtre rouge est à droite), et 



quelques détails confirment les limita
tions connues d es anaglyphes, mais 
ici , globa lement, la perte de cou leurs 
est très minime. 

L 'a uteur nous a confirmé être en 
pourparlers avancés avec des éditeurs, 
et notamment ces images pourraient se 
retrouve r rapidement sur CD-ROM. 
Par a illeurs, le passage à l' impression 
en quadrichromie, avec des procédés 
modernes et un bon suivi, permettrait 

d 'atteindre en édition du commerce un 
rendu quasim e nt a uss i bon que les 
tirages photo elu portfo lio. 

Souhaitons gra nd succès à notre 
entreprenant co llègue, et gageons que 
son ouvrage peut contribuer à la vague 
actuell e de popul ari sa tion elu re li ef. 

Le portfolio sera co nsultabl e rue 
Césa r Caire, Paris 8è"' ' , d ès les pro 
chai nes séa nces bibliothèque. 

Jean-Pau l NIVOIX 

LE MICROSCOPE STEREOSCOPIQUE EDGE 
~ 

L ' Institut Jacques Monod, à 
J'Université Pierre et Marie Curie, à 

Paris, vient de mettre en service un tout 
nouveau microscope stéréoscopique de 
marque E DG E . Co ntraire me nt aux 
" loupes binoculaires" qu 'on trouve cou
ramment clans les laboratoires et qui ont 
deux systèmes optiques complets mais 
un grossissement très limité , ce lui-ci 
peut atteindre un fort grossissement car 
il fo nctionne avec un seul objectif (i11ter
changeable par une toure lle classique). 

L'objet est éclairé par des faisceaux 
de fibres optiques, qui envoient vers la 
préparation à exa miner des faisceaux 
inclinés latéralement de chaque côté et 

pol arisés. La tête binoculaire récupère 
séparément les fa isceaux gauche et droi
te, avec des polariseurs. Le microscope 
comporte aussi des filtres colo rés pour 
l'option observation en anaglyphes. 

O n arrive à bien pe rcevoir Je re li ef 
sur un e profond e ur d e quelques 
microns avec le plus fort g ross isse 
me nt (400) , quelques di za in es d e 
microns avec le grossissement 100. Le 
microscope comporte une insta lla t io n 
photo, on n 'a pas pu nous confirmer si 
e ll e permet d e réaliser de s vra is 
couples stéréo en deux temps autre
ment qu'en anaglyphes. A suivre ... 

Ol ivier CAHEN 

tee h n .. i n u..e s . .stéréos copi nues 
, .;:~·;,C;';(~.;'.:--'1 oh:;~~',;~··: ·' ,;;:~~., ·. ,;:· ,-U, • ,,.;.,,,;:;~; :::;:;<- '="'~==~::-. ;-, 

PRATIQUE DE LA MICROSCOPIE OPTIQUE EN RELIEF 

D an s un artic le précé dent 
(Bulletin no 767), je rappelais que 

trois méthodes étaient app licab les 
pour obtenir des couples sté réosco
piques, mais sans donner de dé tails 
sur les modes opératoires. 

Les écrits développant Je sujet sont 
rares et anciens, et font référence à des 
matériels qui, pour la plupart, ne sont 
plus disponibles depuis de nombreuses 
décennies. Je pense que des membres 
elu C lub pourront être intéressés par 
les résultats des travaux que j 'a i effec-
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tués avec elu matéri e l actue llement dis
ponible et accessible aux amateurs. 

TROIS SERIES DE CALCULS 
SIMPLES PRELIMINAIRES 

1 - Calcul des grandissements pho
tographiques au nivea u des diaposi
tives elu coupl e stéréo 

Il n'est pas possible de m~surer des 
translations de fractions de millimè tre 
par l'observation directe des éche lles 
de la platine porte-objets. On doit fa ire 
ce réglage e n le m es urant clans le 
viseur du reflex où il se trouve amplifié 



et pour cela il faut connaître le grandis
sement photographique qui est égal à: 
(grandissement de l'objectif) x (gran
dissement de l'ocul a ire) x (grandisse
ment de l'adaptateur photographique). 

Pour qu ' un adaptate· ,r photogra
phique purement mécanique donne un 
grandissement de 1 il faut que la lon
gueur comprise entre le film et le dia
phragme de l'oculaire so it de 250 mm 
(avec un microscope classique). Pou r 
les adaptateurs courants des tin és au 
maté riel 24x36, cette longueur est de 
125 mm (grandisseme nt 0,5 0) ou de 
62,5 mm (grandissement 0,25). li existe 
des adaptateurs plus sophistiq ués où 
une optiq ue photographique est incluse 
dans le tube, remplaçant l'oculaire et 
où le grandissement est indiqué directe
ment; dans ce cas le grandissement total 
est le produit de la puissance de l'objec
tif par le grandissement de l'adaptateur. 

Le grand issement photographique 
ainsi calculé est contrôlable en prenant 
pour objet un micromètre object if 
(ma lheureusement assez difficile à se 
procurer) , e t en comptant combien de 
dixièmes et de centièmes de millimètre 
a pparaisse nt d a ns le v is e ur. Il faut 
tenir compte que les verres de visée 
des reflex no n professionnels ne font 
pas 36 mm mais 35 ou 34 mm. U ne fois 
connus les grandissements photogra
phiques, il faut repé re r les verres de 
visée en mesurant les longueurs des 
graduati o ns, quadrillages, ré ticu les, 
etc., gravés sur ceux-ci. A dé faut , on 
ma rque très délicatement. avec un 
feutre ultra-fin et non indélébi le , des 
repères di stants de 6 et 4 mm de part 
et d 'autre du centre du verre de visée. 
Il faut bie n évidemment que celui-ci 
so it amovible. Il devient maintenant 
facile de mesurer d 'une façon suffi sam
ment précise l'amplitude d'un e trans
lation ou d 'un basculement. 

2 - Calcu l de la distance du po in t 
nodal d'incidence à l'objet. 
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L es constructe ur s n e donn e nt 
gé né raleme nt pas cette distance qui 
n'a pa5 de rapport direct avec la dis
tance frontale méca nique. Par contre, 
il s donnent. dan s les tableaux d es 
caracté ristiques de leurs obj ectifs , les 
distances focale s précises et bien 
e nt e ndu les g ra ndis se m ents; il est 
donc facil e de déte rmine r la distance 
du point nodal à l'objet, qui est éga le 
à (foca le+ foca le/grandissement). 

Le ca lcul est à faire pour tous les 
object ifs dont on dispose. 

3 - Détermin ation de la dimension 
de la base au niveau du verre de visée, 
donc des diapositives du couple stéréo. 

Pour chaque objectif, on divise la 
distance point nodal à objet par 50 
(ou au plus par 36), ce qui donnera la 
longu eur de la transl ation de l'objet. 

Exemple: objectif lOx, focal e 16,2 
mm , ocu laire 10x, adaptateur photo
graphiqu e 0,25x. 

Distance point nodal à objet: 16,2 
+ (16,2: 10) = 17,82mm. 

Translat ion objet (base) 17,82: 50 
= 0,356 mm 

Translation dans le viseur: 0,356 x 
10xl0x0,25=8,9 mm 

Pour une série d 'objectifs équili
brés , le calcul montre que la transla 
tion dans le viseur est peu différe nte 
quelle que soit la puissance de l'objec
tif (avec oculaire et adaptateur photo
graphique de puissances constantes) . 

Ce la facilite beaucoup la pris e 
d 'une série de couples sté réo à diffé
re nts gra ndi sseme nts. Les calculs 
éta nt faits pour l'équipement que l'on 
possède ct reportés sur un tableau, on 
peut passer aux méthodes de prise de 
vues stéréo proprement dites. 

METHODE PAR BASCULEMENT 
DE L'OBJET 

Les micros~opc<; permettant de bas
culer l'obje t sym~triqucment dans l'axe 
optique so nt essentiellement des 
modèles à platine tournante universelle 



à 4 axes, très spéci alisés, professio nnels 
et rares. O n doit clone géné ra lement, si 
on est un bon bricoleur ou en re lation 
aveç un mécanicien de précision, fabri
quer une slll·platine se fi xant sur la pla
t in e d 'o ri g in e. Cette surpl a tin e do it 
répo ndre à plusieurs impératifs: 

- pe rm e ttre le pos iti o nn e m e nt 
X./Y de la prépa ratio n avec la même 
précisio n que sur la pla tin e d 'o ri gine: 

- assurer un pivotemen t à mo uve
:nent doux exactement dans l'axe optique 
1 précision de 1/50 mm au moins); 

- le pi vo te m ent do it ê tre mes uré 
pa r un di spos iti f in d iq uan t p réc isé 
·n ent les a ngles da ns les deux sens; 

- aucun mouvement parasite longi
tudinal o u angula ire ne do it se produire; 

- l'épa isse ur du d ispos itif ne do it 
pas gêne r la mise au point correcte des 
obj ect ifs do nt le réglage est très limité . 

S i j ' in sis te su r la p réc is io n , c 'est 
que, ne l'oublio ns pas, en mi croscopie 
ch aque d éfaut se tro uve am p lifi é par 
le gra ncli sse ment fi na l. 

Si o n est, e nfin , e n possess ion d' un 
instrum e nt bi e n r éa li sé , o n p e ut 
prendre les deux pho tos elu couple en 
pivo ta nt de pa rt e t d 'autre de l'axe de 
1" à T e nviron. sui va nt les suj e ts e t les 
grandisse m e nts. d e l " po ur les g ran
clisse m e nts fa ibl es e t d e 3' po ur les 
gran d isseme nts fort s de 50x. 
- L es r és ult a ts so nt correc ts mai s 
pour ce rtains suj e ts se ulement: 

- o bj e ts é p a is. é cl a ir age p a r 
ré fl ex io n centré sur l' axe optique; 

- o bj e ts transpa re nts. écl a irage à 
champ cl a ir p a r t ra nsmi ssi o n d a ns 
l'axe optique. 

So nt exclues les photos de cristaux 
en lumiè re polarisée, le ch a nge ment 
de l'angle d 'écla irage ayant pour résul
ta t un changeme nt des coule urs e t des 
détail s vi sibles re ndant tout fu sionne
ment st é ré oscopiqu e impossibl e ou 
très inconfort a bl e . Sont égal e m e nt 
exclues les photos en champ no ir, ca r 
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l'é pa isseur de la surp lati ne é loigne le 
condenseur de la préparatio n, rendant 
ce type d 'écla irage irréa lisable. 

L 'ava ntage de la m étho de est que 
le p le in for mat 24x36 est ut ilisable. 

Si le but el u micrographe am ateur 
est de crée r des photos esthétiquement 
va lables, l'é li min a tion des deux éclai 
rages ofi'rant les plus beaux résu ltats ne 
peut lui do nner satisfact ion . Si o n ajou
te la difficul té de la réa li sat io n m éca 
ni que e t les in co n vé ni e n ts liés à la 
convergence des axes de prise de vues. 
o n ne p e u t p as reco mm a nder ce t te 
m ét ho d e. Po ur m a par t. après avoir 
amé lioré à d iverses repri ses le disposi
ti f mécanique. j'a i renoncé à l'ut il iser, 
les résultats étant tro p a léatoires. 

METHODE PAR DECENTREMENT 
ALTERNE DU DIAPHRAGME DU 
CONDENSEUR 

Connu e e n mi c rosco pi e so us le 
no m de di aphragm e de Moitessie r, il 
s ' ag it d ' un principe simil a ire à ce lu i 
d é crit pa r G r égo ir e D I R I AN 
(B ull e tins n" 7 16. 719) pour la m acros
té réosco pi e à fo r t grancli ssem e n t , et 
do nt C ha rl es COULAND s 'est serv i 
pour crée r un di spos itif e n to us po ints 
re ma rquable (B ull eti n n" 736). 

Da ns le cadre d u mi croscope, la 
réa li sa ti o n est beauco up plu s s impl e 
puisqu'o n ne rech e rche pas la qu as i
simultané ité des pri ses de vues. Le d is
pos itif est fac il e à réa liser e t pourta nt 
très effi cace. Il faut déco uper d ans une 
feuill e de plast ique no ire semi-rig ide e t 
rés is ta nte (utili sée e n pape te ri e po ur 
réa li se r d es ch e mi ses fo rtes o u des 
p o rt e- do cum e nt s) d es r ec t a n g les 
d 'e nviron 3x7 cm, e t pe rce r au mili e u 
de ch acun d 'eux, à l 'emporte-pi èc:~ , un 
tro u fa isa nt o ffic e. d e diaphra _: m e . 
Prévoir pour comme ncer 4 pl aquc·ttes: 

- percée à 1 mm p our l' objectif 5x; 
-percée à 3 mm po ur l'objectif lOx; 
-percée à 5 mm pour l'objectif 20x; 
-percée à 7 mm pour l'objectif 40x; 



La plaquett e correspondant à 
l'objectif e n service se ra g lissée entre 
la base elu condenseur et son po rte
fi ltre situé sous le conde nse ur. Le dia
phragme iri s elu co nde nseur doit êt re 
grand ouvert , et sa haut~ur doit ê tre 
réglée pour obte nir un bon contraste . 

O n ôte l'un des ocul a ires de visée , 
la lentille arrière de l'object if a ppa
raît , a insi que le cercle éc la iré par le 
diaphragme. Agir sur le diaphragme 
glissant po ur que le cercle éclairé so it 
sur l'ext rê m e droite de la lent ill e de 
l'object if, ma is sa ns sort ir elu champ. 
Prendre la première photo. Déplacer 
le diaphragme pour que le cercle 
écla iré so it situé à !"extrême ga uch e . 
P rendre la deuxième ph o to . 

En principe. les champs des deux 
photos doivent ê tre uniform éme nt 
éclairés (autant que poss ible puisque 
l'écla irage n'est plus ax ia l mais légère
ment latéral). E n décal a nt l'éc la irage 
vers l'extérieur à dem i-champ ou tota
lement hors champ , on obt ie nt un 
fo nd demi -noir ou noir , mais le rés ul 
tat dev ien t a léatoire car les de ux pho
tos ont des direc tion s cl\.:clairement 
visiblement opposées. ce qui peut 
empêcher o u rendre gê na nt le fusion
nement stéréoscopique. 

Le plein format 24x36 est co nser
vé. Cette méthode, bea uc o up p lu s 
rationnelle e n mic roscop ie que par 
ba sculement de l'obje t , est facile à 
mettre en o euvre et donne de bons 
résu ltats en champ cla ir. 

METHODE PAR TRANSLATION 
DE L'OBJET ET ECLAIRAGE 
LATERAL A CHAMP FIXE 

Il s 'agit de la mé tho de donnant les 
meilleurs résu lta ts, les plus réguli ers et 
permetta nt les photos en champ clai r, 
demi-noir o u noir, e t en lumière polari
sée. A ucune disto rsion géométrique ou 
lumin e use ne se produ it. Les se ul s 
inco nvé nie nts sont la pe rte de format 
pour rattrapage de la translation, grosso 
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modo format 23x27 po ur une transla
tion au 50' "" e t 23x23 pour une transla
tion au 36' "'' . et parfois, sur certains 
suj e ts, un effet de relief un pe u fa ible. 

-Photos en champ cla ir ou demi-no ir. 
Prendre des plaquettes avec les dia

phragmes précé d e mment indiqués. 
Régler le conciCibCUI suiva nt le mei lleur 
compromi s ~c 1 ai re ment/contras te. 
Contrairement au rl:glage pour l'obse r
vatio n visuellt:, il n'est pas nécessa ire 
d'effectuer un réglm~c elit de Kahler, car 
de bonnes photo~ nécess itent davantage 
de contraste ct Iï10ins de luminosité . 

Déce ntrer le diaphragme très douce
ment jusqu 'à ce que les ombres propres 
elu suj et soient bien nettes, il est parfois 
nécessa ire d'all e r jusqu'a u fond demi
noir. Il n'est pratiquement pas possible 
d 'o bte nir un bon relief stéréoscopiquc si 
on n ·obtien t pas préalablement un bon 
re lief monocula ire. Comme pour la pho
tographie normale , le me illeur éclaira~ e 
est presq ue toujours ce lui qui vient Li e 
haut e t de gauche . 

Prendre la première photo elu couple. 
E ffec tuer une translation de gauche 

à droite. de la distance calculée précé 
de mme nt. sans modifier l'éclairage. 

Prendre la deuxième photo du couple . 

- Photos en champ noir 
Mettre e n place un di ap hraL~:m e 

pé riphériqu e (voir Bulletin n ' 767) . 
d'un diamèt re ex té ri e ur égal à ce lui du 
porte-filtre , e t ayant un centre noir de : 

- 12 mm pour un objectif 4x ou 5x 
- 14 mm pour un objectif 10x 
- 16 mm pour un objectif 20x 
- 18 mm pour un objectif 40x 
On peut a in si obtenir clans œrtains 

cas des fonds noirs en gli ssant hors du 
champ appa ren t d e l'object if un dia
phragme ord in a ire, mais l'éclaire me nt 
de l'objet est mo ins réguli e r. 

O uvrir à fond le diaphragme-iri s, 
re mont e r à f o nd le condenseur. 
prendre la prem iè re photo elu couple. 
opérer la tran s la tion. prendre la 



deuxième photo elu couple. 

- Cristaux en lumi ère polarisée 
Il s'agit des plus beaux sujets micro

scopiques dont pour ma part je ne me 
lasse pas de rechercher les centaines de 
combinaisons de formes et de couleurs. 

En plus des lames diaphragmes, il 
faut équipe r le microscope d 'un filtre 
polarisant to urn a nt qui , pour le 
microscope d écrit clans mon précé 
dent article, es t à placer sur le coll ec
teur d 'éclairage, et d ' un second filtre 
polarisa nt fi xe, !"analyseur, à placer à 
la sort ie elu tube elu microscope , ava nt 
le prisme de la tê te trino , de fa ço n à 
ce que l'effet so it le même à l'examen 
visuel et pour la photographie. 

On tourne le filtre polarisant jusqu 'à 
l' obt e ntion d e l' effet recherch é . O n 
améliore les e ffets en utilisant des filtres 
spéciaux quïl est facile de confection
ner soi-même avec des feuill es de ce llo
phane (pas de plastique) qui. suivant 
leur épaisse ur e t leur or ie ntation par 
rapport au polariseur, modifie lès cou
leurs de la préparation mais sélective
ment suivant l'orientation des crista ux 
et non uniformément comme avec un 
filtre coloré. Les effets sont indescrip
tibles. La longueur des translations est 
la même que pour les autres sujets. 

LES RESULTATS 
La recherche de l'effet stéréosco

pique en photo-micrographie n'est pas 
illusoire, et avec des vra is granclisse
ments microscopiques de 25x à 400x. 
Bien sür le relief ne pourra porter que 
sur des épaisse urs de quelques microns 
ou même fractions de micron , mais très 
suffisa nt es pour êt re perceptibles. 
Cependant ri e n de comparable a ux 
couples stéréoscopiqucs ob tenus avec 
un microscope é lectronique à balayage 
tels ceux magistra leme nt réa lisés par 
notre collègue Daniel CHAILLOUX: 
cet instrument peut atteindre des gran
clissements bea ucoup plus importants 

18 

avec une très grande résolution et une 
très grande profondeur de champ, qui 
ne sont pratiquement pas limitées pa r 
la diffraction. Par contre il ne peut res
t itu e r les cou le urs nature ll es, e t so n 
prix le rése rve pour longtemps encore 
à des utilisa tions professionne lles. 

Avec des moye ns très limités, car 
on peut commencer avec un microsco
pe elu type "P. C.B. " et un je u d 'obj ec
tifs ac hromatiqu es, so it 2500 F (+ 
matériel photographique) , on obtient 
déjà de bons résultats qui sont plus li és 
à l'expé ri ence elu micrographe qu 'à la 
va leur elu matériel ; bi en e nte ndu s i 
l'o n di spose d ' un mi c ro scope avec 
contraste de phase, co ndense ur multi
fonction s et d'un jeu d'object ifs plana
pochromat iqu es, les choses so nt plus 
facil es e t les résultats meilleurs. 

Quand j'ai commencé mes premie rs 
essa is , j'obte nai s e nviron 80% d e 
couples oü l'effe t de re lief était nul et 
20% où il é tait à pe in e perceptible. et 
pourtant j 'é ta is parfa iteme nt rodé à la 
microphotographie plane. Ceci é tait clü 
au manque presque total d ' informa
tions pra tiques sur le sujet. Maintenant 
j'obtiens 40'l'o de couples où l'effet est 
bon , le res te a ll ant d 'effet s moye ns à 
faibles. Les écarts sont plus li és à la réa
li sat ion d es préparat ions microsco
piques e ll es-mêmes qu 'à des ratés clans 
les techniques stéréophotographiques. 

J'espère qu e cet art icl e permettra 
a ux co ll èg ues int é ressés d e brûl er 
quelques étapes. To us les rés ult ats 
que j e donne ont é té confirmés par 
des expéri ences multiples. 

Je n'a i pas parlé de l'utilisation des 
loupes binoculaires car, elu moins pour 
les modèles accessibles aux amateurs, 
les optiques sont tout juste suffisantes 
pour les observations visue lles et seule
ment pour les faibl es grossissements . 
Rien n'est prévu pour fixer d 'une façon 
efficace et à distance convenable le 
boîti e r photographique. Le tra nsfert 



d ' un ocul a ire à l'a utre ne pe ut ê tre 
rigoureux et les résultats sont en rap
port avec ce manqu e de précision. 
Quant à l'éclairage par transmiss ion, il 
est soit in ex ista nt , so it tot a le me nt 
inutilisable po ur la photop;raphie. Il est 
de bea ucoup préférable , à grandisse
me nts éga ux, d ' utili se r les méth odes 
de la photo macro stéréo classique. 

Je donn e ci-après un e brève li ste 
des ouvrages tra itant elu sujet que j 'a i 
pu me procure r ou qui m ' ont é té 
a im ab lement prêtés. I l es t à signa ler 
que les auteurs, s' il s sont plus photo
stéréographes que photom icrograph es 
o u vice-ve rsa, appréc ie nt diffé re m
me nt les méthod es, e t use nt parfo is 
d'un vocabula ire tech nique diffé rent. 
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Ca mille GENTES 

vos équipements 

ECLAIRAGE POUR STEREOSCOPES ET AUTRES EQUIPEMENTS 
#HiE,_ 

D es ampo ules ha logè nes pe uvent 
remp lacer les a mp o ul es o rdi

na ires, so us rése rve de le urs dimen
sio ns. On e n trouve so us la ma rque 
PETZEL, comme recha nge po ur les 
lampes frontales de spé léologie, clans 
les m agas in s de sport , notamm e nt 
chez DECATHLON, au prix de 35 F. 
E lles sont disponib les en 2,8 V x 0,85 
A et 4 V x 0,5 A. 

Leurs dimensions sont: diamètre 9 
mm , lo ng ue ur 26 mm (13 pour la 
doui lle , 13 pour la partie e n verre) 

O n pe ut aussi e n trouve r comme 
rec han ge pour lampes-torches e n 
g ra nd es s urfaces o u m agas in s 
d 'outillage , sous d 'a utres marques. La 
lumière prod uite es t plus inte nse e t 
plus bl anche. 

Phili ppe GAILLARD 

LE SYSTEME R.B.T. DE MONTAGE ET DE PROJECTION 
DES VUES STEREOSCOPIQUES (première partie) 

D e très nombreux candidats à la sté
réo ont é t~ décuuraaés par l'extrê

me difficult é de mont~ge des vues . 
C'est à juste titre que N .N IERMEIJER 
écrit: "If stereo photog.raphy is to have 
any future at ali , a really re li able, fast, 
a nd a bove a il acc urat e me th od of 
mounting the ste reo pairs will have to 
be made available ... (Si on veut que la 
photo stéréo a it un quelconque avenir, 
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il fa ut d'abord disposer d 'une méthode 
de montage des couples qui soit effecti 
vement fi able, rapide et surtout préci
se). La pratique montre que que si l'on 
se contente de regarder ses vues au sté
réoscope, tout se passe bien, mais à la 
premi~re proj ecti o n, on é prouve des 
difficultés pouvant a lle r jusqu ' à un e 
sérieuse migraine. Auss i le curieux se 
risquant à une séance de projection de 



v u es m a l m o nt ées n e se fe r a p as 
prendre une deuxième fo is. 

D e nombre ux me mbres elu Sté réo
C lub sont d e vé rit a bl es virtuoses e t 
ré uss issent à mo nte r e n de ux he ures 
les v u es fo urni es p a r un se ul film. 
Avec le sys tè me RBT. il me suffi t de 
vingt minutes , é tant ente ndu que ces 
vu es sont PARFAITE M ENT m o n
tées. Le secre t es t sim p le : o n se se rt 
des pe rfora ti o ns elu film. 

HISTORIQU E 
Dès le début de l'utilisatio n elu film 

35 mm en sté réo. on a che rché un pro
cédé de mo ntage automatique. Durant 
d e n o mbre uses a nn ées. le soci é té 
K o d a k a m o nté cl a ns cl és m o ntures 
41xl01 les vues prises en Koclachrome; 
le résulta t, acceptable au sté réoscope, 
é tait totaleme nt rédhibito ire en projec
tion. Dans les années soixante, plusieurs 
firm es pro posa ie nt des mo ntures pe r
mettant le mo ntage en 4 1 x 101 de vues 
d e fo rmat a m é ricain o u e uro p ée n 
(Albion, EMDE, Realist, e tc.) . Ce type 
de montage fait appel a u positionne 
ment par le bo rel elu film , e t l'expérience 
m'a mo ntré que le résultat est médiocre. 

La bonne solution pour un montage 
to ut d 'abord extrêmeme nt précis, puis 
automatique, simple et rapide, consiste 
clone à utilise r les perfo rati ons elu film. 
R a ppelon s que ces p e rfo ra tion s sont 
es pa cées de 4 ,75 mm , e t ce la a vec 
l'extrême précision ex igée pa r l' inclus
tri e cinématographique. C'est la défunte 
socié té B E L C A- WERK d e Dresde 
créa trice du fameux BELPLASCA , qui 
la pre miè re réso lut le problème. D ans 

cet appare il de fo rmat 24x30 mm, toutes 
les vues dro ites so nt pos iti o nn ées d e 
façon rigo ure use m e nt id e ntique pa r 
rappo rt aux pe rfo rations, to utes les vues 
ga uches so nt pos iti o n nées d e faço n 
ri goure useme nt ide ntique pa r rap port 
aux pe rfo ra tions, la positio n par rapport 
aux pe rfo ra ti o ns respective m e nt d es 
vues gauches e t des vues d ro ites é ta nt 
diffé rente . C'est b ien ce q ue mo ntre la 
fi g ure 1. Lo rsqu e , a près un e lo ng ue 
tr a qu e. o n a fin i p a r d é ni c h e r u n 
Belplasca aux puces et qu 'o n reçoit son 
pre mie r film , on est atte rré d 'observe r 
l' espaceme nt apparemme nt irréguli e r 
des vues: mais non, c'est vo ulu. E n effet 
le Belplasca é ta it accompagné de cadres 
41x101 pe rme ttant le mo ntage automa
tique: il s'agissa it de mo ntures en p las
tique , avec ve rres de protecti on, mu nies 
de huit picots sur lesque ls o n plaça it les 
vues préa la bl e m e nt déco u pées . La 
fenê tre é ta it automatiqueme nt placée à 
2,50 m. Q uand on vo ula it une fe nêtre à 
lm, il falla it le prévo ir à la prise de vues 
e t fixer elevant les objectifs un biprisme 
fa isant converger les axes optiques. Le 
résultat é tait exce llent, ma is pas parfa it 
comme nous le verrons p lus lo in . B ie n 
e ntendu , il est ri goure useme nt im pos
sible de mo nte r clans ce type de cadre 
des vu es prises avec n ' imp o r te q ue l 
autre appare il que le Be lp lasca. Selo n 
A lexande r K LEIN, les cadres Belplasca 
so nt to ujours fa briqués par S iegm a r 
WE H NERT à Gompitz: HEU R EKA! 
doit pouvoir en fo urnir. 

LE SYSTEME RBT D E MONTAGE 
Il ne pa raît pas exagéré d 'a ffirme r 
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R: ues droites, L: ues gauches. 



que cette société a révolutionné la sté
réoscop ie . Elle fabrique trois appare ils 
différents, de format sur demande, 
24x33 ou 24x36, et, ce qui nous inté res
se ici , deux projecteurs et plusieurs 
sortes de cadres e n plasti 1ue, avec ou 
s é.l n s verre , permettant le montage 
automatique, rapide et parfait. Quand 
je dis parfait, je veux dire que l'e rreur 
maxim ale est du ving ti ème de mil li
mètre , a lors que les spéc ia li stes les 
plus sévères tolèrent le d ixième cie mil
limètre: on ne peut pas fa ire mieux. 

A qui s'adressent ces cadres de mon
tage? Fondamenta lement , à tous ceux 
qui utilisent un vrai appa rei l stéréosco
pique (Realist, Verascope 40, Belplasca, 
Stereo FED , etc.) : ces apparei ls, par 
construction, fournissent des vues tota
le ment dépourvues de rotation. C'est 
aussi le cas de vues prises par déplace
ment d'un apparei l non stéréoscopiq ue 
sur une glissiè re précise comme ce ll e 
que fab rique C laude TAILLEUR. Par 
contre , si vous avez pour habitude de 
pratiquer l'hyperstéréo sans niveau à 
bulle , disons au '·pifomètre .. _ le système 
RBT n'est pas pour vous: il est compré
hensible qu 'u n système basé sur le posi
tionnement des vues par des picots 
engagés dans les perforations interd ise 
toute correction de rotation. 

Les cadres d e montage RBT sont 
constitués de quatre pièces . To u t 
d'abord deux rectangles de plastique de 
dimensions exactement identiques, l' un 
noir, l'a utre blanc, de format :~ I x lül 
mm, so nt percés de de ux fenêtres de 
dimensions 2lxl6 mm (po ur le 
Nimslo), 23x21,5 mm (Rea list). 23x28 
mm (Verascope 40. Belplasca), 23>...11.5 
mm (RBT), 23x33 mm (RBT et tous les 
autres appare il s 24x36). Ces deux rec
tangles peuvent être rendus solidaires 
l'un de l' autre par de s picots fixes 
s'e mboît a nt dan s des trous conve 
nables. Le recta ng le noir est tourné 
vers les o l ~ i ect ifs du projecteur, Je blanc 
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vers la source de lumière. Ces deux rec
tangles , et c'est maintenant que ce la 
devient int é ressant , so nt creusés de 
deux saignées longitudina les, para llè les 
aux grands côtés, clans lesquelles coulis
se nt à frottement gras de ux barrettes 
pourvues chacune de troi s picots 
s'e ngrena nt exactement dans les perfo
rations du film, et de deux points noirs 
permettant le repérage cie leur position 
en hauteur . Ces barrettes ne sont pas 
symétriques autour cie leur axe. On va 
clone pouvoir d éca le r e n haute ur les 
deux fragme nts elu film l'un par rapport 
à l'a utre de 0 à 0,4 mm, par bonds de 
0,1 mm , clans un sens ou clans l'autre , ce 
qui donne bien une e rreur maximale en 
ha uteur de 0,05 mm. Enfin , par coulis
se m en t des barre ttes d a ns le urs sa i
gnées respectives. on va pouvoir régler 
très fin eme nt la position de la fenêtre 
(figure 2) . 

LA PREPARATION DU MONTAGE 
Comment allons-nous procéder pra

tiquement? Le premier geste, essentie l, 
ex igeant énorméme nt de soin, mais que 
l'on ne fait qu'une seule fo is, consiste à 
déterm in e r le déca lage en hauteur des 
vues droite et gauche. Théoriquement, 
ce décalage est nul , un bon appareil sté
réoscopique devant être muni de cieux 
objectifs mo ntés cie façon rigoure use 
ment id e ntique à droite et à gauche. 
L 'expérience montre que c'est une vue 
de l 'es prit: les appare il s les mi e ux 
construits (Be lplasca) ont un décalage 
faib le mais no n nul: c 'est a insi que des 
deux Belplasca en ma possession, l'un a 
un décalage de 0,1 mm, l'a utre de 0,2 
mm . d 'a ill e urs e n sens inverse. Pour 
e llectuer cette opé ration , l'idéal est de 
posséder une monteuse binoculaire 
comme ce ll e que fabriqua it a utrefois 
ALBION, ou une monteus e 
TAILLEUR, dont on n 'utilisera pas les 
mécanismes cie dé placement micromé
trique. U n te l équipement simplifié est 
d'ailleurs facile à réaliser soi-même, à 
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condition d'avo ir un dépoli 
portant des traits parallèles 
horizontaux (pour le régla
ge e n h a ute ur ) e t un e o u 
p lu sieu rs pa ires de t raits 
vert ica ux dis ta nts de 63,3 
mm po ur le rég lage elu 
po in t à l' infin i. En effet. les 
o uvert ures des mo n tures 
sont éca rtées de 62,0 mm, ct 
il faut clone écarter les 
po ints homologues à l' infini 
de l.3 mm en plus. Prenom, 
maintena nt un clem i-caclrc 
no ir, p laço ns-le dans la 
monteuse. les saignées ve rs 
so i, et plaçons-le clans ce~ 
sa ignées cieux barrettes il 
picots, dans la position 1 de 
la ligure 2. Ayant cho isi une 
vue stéréoscop ique bien 
posée et t rès nette , sépa
rons les deux demi-vues. e t 
li xons les fragments elu fi lm 
e n e ngageant les p icots 
( tro is à ga uche e t tro is à 
dro ite) cl a ns les perfo ra
tions. Regardons notre vue: 
à peu prè<; certainement, il y 
a un déca lage en haute ur. 
un couple de points homo
logues ne sc situant pas sur 
une même droite horizonta
le. I l ne reste plus q u 'à 
a nnul e r ce d éca lage en 
pos it ionna n t les barrettes 
sur les saignées d u bas o u 
el u h a u t des ca dres, les 
picots décalés el u côté haut 
ou bas (peti t raisonneme nt 
à pa rtir ci e la figu re 2. ou 
essais e t erre urs) et à m ·ttre 
e n m é m o ire le rés ,t! tat 
obtenu (petite étiquett e col
lée s ur la m o nt e use ) . 
Insistons lourde men t sur le 
fa it qu e ce tt e o pé ra t ion , 
certes longue et min utieuse, 



est d é finitive: tant qu 'o n ne cha nge ra 
pas d 'a ppare il de prise de vues, o n ne 
changera pas de réglage. J'a i mo nté plu
sieurs centaines de vues prises avec mon 
B e lpl asca n" 1 sa n s avo ir j a m a is e u 
beso in de rien changer. 

LE MONTAGE PROPREMENT DIT 
U ne fois ce réglage e ffectué , passons 

au montage d e nos vues. No us avons 
prépa ré à l'ava nce un certain nombre de 
demi-cadres no irs avec le urs barrettes 
(coup d 'oeil à la petite étiquett e sur la 
monteuse). Mettons-en un dans la mon
teuse et fixons deux fragments de film ; 
regardons le résultat: aucun décalage e n 
hauteur, mais la fe nêtre est mal placée. 
A u moye n d ' un pe tit in str um e nt e n 
plas tique (b rico lage personne l) fa isons 
glisser les barrettes le lo ng de la sa ignée 
où elles sont placées, jusqu'à faire coïn
cider un couple de points homologues ~~ 
l'infini avec un couple de traits ve rticaux 
distants cie 63,3 mm. 

Si la photo a é té prise avec un appa
re il elu type Verascopc 40, Be lplasca o u 
Stereo FED. la fenêtre est a lo rs placée 
à la distance de 2,50 m. Dans le cas où 
on aura it photograp hi é des obje ts plus 
rapprochés que 2,50 m , il suf fir a it de 
positio nner convenab lement la fenêtre. 
Cela, bien sûr, est incorrect sur le plan 
d e la st ricte théor ie, mais que fair e 
d'autre? Dans le cas d ' une vu e sa ns 
lointa ins. on placera la fe nê tre un peu 
e n ava nt des o bj ets les p lus proch es. 
sauf, bien sûr. ja illi ssement voulu. Il ne 
reste plus qu'à termine r le montage e n 
fix ant le demi -cadre blanc. Le to ut n 'a 
pas duré un e minute e t demi e. 

D epuis que lques mois, RBT four
nit a ussi d es d e mi-c ad res bl ancs à 
ouverture 23x35 pourvus c.ïun verre 
qui s 'e ncastre sa ns dé passe r la surface 
du de mi-cadre : ce ve rre s 'oppose à la 
convex ité du film. de sorte que le film 
est mainte nu bi e n pl a n et que la mise 
au point est me ill e ure que sa ns verre. 
si elu fa it du dével oppe me nt le film a 
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te ndance à ê tre courbé. 
O n a ura compris , j e l'espè re , que 

les cadres RBT sont LA solu tio n par
fa ite a u montage des vues s té réosco
piques prises sur film 35 mm , quel que 
so it le format: o n sa it que les cadres 
d 'a utres m a rqu es ne perm e tte nt pas 
d e m o nte r les vu es prises e n 24x36. 
On no te ra a uss i qu e les a utres sys
tè mes à pi co ts (Be lpl asca e t ga barit 
Nie rmeijer) ne perm ettent de régler ni 
le d écalage e n haute ur ni la pos ition 
cie la fe nê tre. e t n 'autorise nt le monta
ge que des vues prises a u Belplasca. 

Je vo us a i présenté ici le système 
de montage RBT. qui es t e n fait un 
comp lé ment indispe nsable elu projec
te ur RBT 101 qui se ra décrit dans le 
prochain Bull e tin. 

Pierre CARRICABURU 
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[Q][Q] Cal end rie r [Q][Q] 

illlilll MERCREDI 8 MARS à 20 h 4S, 8 av. César Caire, Paris 8e . 
PETITE SÉANCE, animée par Rolland DUCHESNE et Gérard MÉTRON. 
Projection libre : apportez vos vues ! 

illlilll LUNDI 13 MARS à 20 h 4S, 8 avenue César Caire, Paris 8e. 
SÉANCE TECHNIQUE animée par Olivier CAHEN. 
Thème : LES STEREOSCOPES DE TOUTES SORTES ; bricoleurs, 
collectionneurs, apportez vos réalisations et vos trouvailles. 

illlilll MERCREDI 22 MARS à 20 h 30, 2S2 rue Saint-Jacques, 
Paris Se. (RER Luxembourg, parking souterrain rue Soufflot) 

Assemblée Générale 
(entrée gratuite ; voir en pages intérieures) 

. Le Viêt-nam, par Alfred ROMAN 

Démonstrations de matériel : inventeurs, à vous de jouer ! 

. Présentation du nouveau projecteur Rollei double 

j DIMANCHE 26 MARS de 1 0 h à 18 h à CHELLES l 
16e RENCONTRE DES COLLECTIONNEURS : matériel d'occasion 

Stand du Club : contactez Jean-Pierre MOLTER 

illlilll SAMEDI 1er AVRIL de 14 h 30 à 17 h 00, 8 av. César Caire, 
Paris 8e. BIBLIOTHÈQUE (consultation) 

illlilll LUNDI 3 AVRIL à 20 h 4S, 8 avenue César Caire, Paris 8e . 
SÉANCE TECHNIQUE animée par Olivier CAHEN. 
Thème : LE SYSTEME SIMDA, avec le concours de Paul MAUJEAN et 
Jean SOULAS. 

illlilll MERCREDI S AVRIL à 20 h 4S, 8 av . César Caire, Paris 8e. 
PETITE SÉANCE, animée par Rolland DUCHESNE et Gérard MÉTRON. 
Apportez vos vues ! 

!Qlilll MERCREDI 12 AVRIL à 20 h 30, 2S2 rue . Saint-Jacques, 
Paris Se. SEANCE MENSUELLE 
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LA TECHNIQUE RBT 3D 

RBT X2: l'appareil stéréoscopiquc reflex 24x36 

Nouvea u ct très de mandé, robuste el 
pe rformant. co n ~· u pour la photo créa
ti ve en 30. il as~ure l' automaticité de 
l'ava ncement motorisé 3/1. Te mps de 
pose automatique ou semi (36 s au 
1/2000). bracketing, vues en rafa le. 
mémorisa tion. réglages simultanés 
1)our la distance. la focale. l'ouve rture; 
objectifs à baïonette K Pentax. etc. 

RBT 30 DIAPROJECTEUR 101: le projecteur éprouvé et très estimé 

Une ga mm e é tendue d'accesso ires co mplète no tre prod uction: 
pa r exe mple nos cadres breve tés po ur le montage des co uples sté réosco
piques avec réglages au format 4 1 x 101 e tc . . . Tout es info rmations auprès de : 
RBT-Ra umb ildtechni k G mb H- Ka rl strasse 19- D-73773 A ICHWALD 
té l. ( 19 49) 7 1 1 36 4 7 4 7 - fax: ( 19 49) 71 1 36 39 56 

je 
TEL. : 42.08.77.73 
FAX: 42.08.18.30 

SPECIALISTE D 'ÉCRANS DE PROJECTION DIRECTE , 
RÉTRO-PROJECTION ET PROJECTION RELIEF 
POUR AUDIOVISUEL DEPUIS 30 ANS 

CONSTRUCTEUR DE CADRES DÉMONTABLES 
RÉALISATION SUR MESURE UNIQUEMENT 

DEVIS SUR DEMANDE 

PLASTIQUES SOUDÉS- 38, RUE FESSART- 75019 PARIS 



Tirage" sur papier l: ffcctués ~.? Il Hollande : lk l ai~ courts 

S.P.O. M"" de MASSY 
79. ave nue du Général de Gaull e 9~~90 ORMESSON 

Tèl:(l).\:i.76.7 1.1 7- Fax · ( l )h76.90.1 ~ 

•• photo 1 c iné 1 ~on 

ddir5 

1 7, rue des PLANTES 

SPÉCIA LISTE 

Lots. Fins cie série 
Tout matér·ie l pour bricolage p h oto. 
Len trll es. M iro irs. Prism es. 
Ép aves. Boït ier·s . Re fl ex, e tc. 
O uve rt elu m arclr au v en d redi cie : 

9 h 30 à 12 h 3 0 
ct d e 14 h 30 à 19 h 1 5 . 

O u vert le sam edi cie 9 h 0 0 à 1 2 h 30 
c t d e 1 4 h 30 à 1 9 h. 
M étro · A lés ia - M o uto n -Duvc rne t 

PHOTO THIRY 
14 rue St Livi cr. 57000 METZ 

Té l. 87 62 52 19 
Fax 87 38 02 ..J.I 

Fournitures pour la stéréo : 
écrans, lunettes 

Projecteurs RO LLE/ et RBT 
Montures pour Super-Dup lex 

et autres vues stéréo 

Contrôle des objectifs 
sur banc optique 

Toutes les grandes marques 
disponib les : 

L 

LE/CA, NII<ON, 
CANON, MINOLTA 

A 

L\~IE PO UR 1\IICROSCOPE 

l'LAQ UE FN \'EIHŒ 

TO UTE ÉPAISSEUR 

IJ U 0,5 A U !1111111 ET PL US 

DEPOLI E -C LAIRE 

PRÊTE A L' E~IPLOI 

M 
1 
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R 
Té l. : 42 o7 ~x .Jo 

3. rue d' E~ticnn c II' On'c~ 0 
9411110 C RETEIL VILLAGE 

Impr ime ri e De nis- 63. rue de Prove nce- 7:'i ii(JLJ Par is 


