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UNE NOUVELLE ASSOCIATION STEREO
!t 1 @#9
o t: ~ c~ l l èg u e

Roge r C uvilli e : ~
l A .B. R. A.S ., do nt Il a ete
é lu Présid ent. Cette no uve ll e associa ti o n (e n to ut es let tr es Assoc iat ion
Bo urg ui gnonn e d e Rec h e r c he et
d 'Applicat ion de la Sté réosco pi e) se
donne pour mi ssio n de déve lo pper les
usages profess io nn e ls des im ages stéréoscopiques. No us so uh a ito ns le plus
gra nd s uccès à so n ini t ia ti ve . No us

N cree

se r o n s h e ur e u x d ' acc u e il lir a u ss i
co mm e me mb res elu S.C.F. les p e rso nn es qui auront réa lisé des applications professionn e ll es, e t d e re la te r
le urs travaux da ns no tre B ull etin .
Si, mê me no n bo urg ui gno n, vous
vo us se ntez un e â me ci e réa lisa te ur
profess ionn e l en sté réo (l a co ti sa tion
a nnu e ll e à l'AERAS ne co ûte qu e
100 F), co ntactez notre co ll ègue.

PETITES ANNONCES
Vends • appare il stéréo Rea li st;
• appa reil stéréo Spo utni k;
• stéréoscope 6x 13 U nis-Fra nce;
• tête bi nocula ire cie mi croscope O lympus, + 2 ocul a ires O lym pus xlO;
Patrick Barrazza, té l. 93 98 06 54.
Vends • U n Ste reo re ft ektoscop Yo igWind er 6 x 13, dos po ur film 120 Ye lrea us,
o bj ectifs Hel iar f 75:3,5, très bo n état de marc he sa uf 1/5 et l/10,
bea u sac cuir ro uge d 'o ri gin e, pri x fe rm e 5000 F + fr a is de po rt.
• Un ensem ble Super Duplex: appare il Iso Milan 24 x 24mm po ur film 120,
obj ectifs lriar f 35: 3,5, avec sa c; p rojecte ur Supe r 7 juni o r po ur cadres
7 x 7 avec o bj ectif do ubl e po lari sa nt e t coffret; vi sio nn e use le nticulaire
Studio Pe rret et lot de cad res vie rges 7 x 7 ca rto n.
L'ensemb le in d issociab le 3000 F +fra is cie po rt.
• U n e nse mb le de cieux M in ox 35 avec platin e a rtisa na le de co upl age
électri q ue (selo n B ull etin 760) . L' un des de ux M in ox a un o bturate ur
à fo ncti o nn e me nt aléato ire (réparatio n est imée 700 F)
L 'e nse m ble in d issocia bl e 1200 F port co mp ri s.
• Spo utni k exce ll e nt état, objectifs et boîtie r, ma is avec o btura te ur ne
fo ncti o nn ant süre me nt q u'au 100"""
E n l'é tat 800 F po rt co mpris
• U n N im slo avec sac, 900 F po rt co mpris.
Fra ncis H igoun e nc, 11 ru e Ray mo nd IV, 31000 Toul o use, té l. 61 62 76 23

FOIRE PHOTO-CINE-SON
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I'H ôte l ci e vill e de Jo in vill e- le-Po nt, le diman che 5 nove mbre 1995 . Achat,
vente, éch a nge de ma té ri e ls: de prise de vues et de so n, de la bo rato ire et
de projecti o n; accesso ires, fi lm s et casse ttes; livres et affi ches, o bj e ts cie co ll ect io n. R e nse igne me nts: (l ) 42 83 10 83 o u 43 65 44 50.
A ccès par le RER , li gne A . 9h à 18h. Le S.C.F. n'y ti e ndra pas ci e sta nd .
Jean -P ierre MOLTER

LES FOURNITURES DU CLUB
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1. • FIL TRES POLARISANTS ,
Sont encore di sponibles les deux types
é paisseur 0 ,76 mm , e n p laq uett e s suivants, jusq u'à épu isement du stock:
75 x 75 mm , axe de po larisat ion à 45°
Type SK 24 , d imens ions extédes borels. La paire: 75 F ( + 10 F de ri e ures 41 x 101 , deux o uv ert u res
fr a is d 'expéd ition)
24 x 24. Co nvi e nt pour les vues Super
• LUNETTES POLARISANTES à -D uplex, ma is ne convient pas pour les
mo nture de carton. Le lot de 6 unités: vues Rea li st;
Type SF 44, dim e nsions extéri eures
30 F ( + fra is 10 F par lot, plafo nn és à
40 F)
45 x 107, deux o uve rtures 37 x 37.
• SUR-LUNETTES POLARlSANPrix: 25 F le paque t de 50 ( +fra is
TES " cl ip-on ". L'unité 50 F ( + frais 20 F pour un ou deux paquets, 30 F
10 F)
pour troi s ou q ua tre paq ue ts , 50 F
• CADRES DE MONTAGE GEPE, pour 5 à 8 paquets)
avec VERRES anti -n ewto n, épaisseur
Pour ces deux ar!icles, adresse r les
3 mm , formats 23 x 27, 23 x 31 o u 23 x 33 commandes à Daniel FLOQUET, Ranch
(à spécifie r). Le cent: 150 F ( + fTa is 35 F Le Trappeur, 60 88 0 LE MEUX. L e s
par ce ntaine, plafonnés à 80 F)
chèques do ivenl être libellés à l' ordre du
• CADRES DE MONTAGE GEPE, S.C.F.
avec VERRES anti-n ewto n, épa isse ur
3. - AUTRES FOURNITURES
2 mm , formats 23 x 27 o u 23 x 31
CADRES DE CARTON AUTO(23 x 33 non d ispo nibl e) . Le ce nt : COLLANTS A DEUX OUVER 170 F ( + frais 30 F par centaine, pla- TURES , D ' AUTRES FORMATS ,
fonnés à 80 F)
no n disponibles a u C lub.
• CADRES DE CARTON au toco la) L'e ntrep rise Images Optiques a
la nts sta ndard 5 x 5 cm , formats
cédé ses act ivités stéréo à: STUD I O
22,8 x 33,8, elit 24 x 36,
PHOTO THIRY, 14 rue St Livier, 57000
22,8 x 28,7, dit 24 x 30, po ur vues METZ, tél. 87 62 52 19. Vous pouvez lui
Ve rascope 40 ou Belplasca
commander les cadres plas tique RBT
22,8 x 21 ,8, dit 24 x 24, po ur vues avec ou sans verre, e t les cadres carton
S up er-D upl ex, co nve na nt a uss i po ur par boîtes de 100, dans les fonn ats:
vues Rea li st si les im ages ne se cheSK 30, 41 x 101 po ur vues
vauch e nt pas trop ;
Verascope 40 o u Belplasca
23 x 21 , pour vues R eali st.
SK 40 , 36 x 106 pour v u es
Pr ix 30 F le cent o u 250 F le mill e Verascope 40 o u Belplasca
(+fra is d 'ex pédition 20 F par ce nta iSK 24 bi s , 41 x 101 po ur vues
ne, plafonn és à 50 F)
R ea li st
• FASCICULE" L e Verascope 40,
SK 20, 41 x 101 o uve rture de larr é p a ra tion ... ", de A. Wa lse r, 50 F geur réduite 20 mm
( + 20 F pour fra is d'expéditi o n)
SF 6 x 13, pour le fo rm a t 6 x 13
Les a rli c les ci-dess us pe uvenl être
b) Pour les gra nd es qu a ntités:
commandés à Grégoire DIRIAN, 18 bouleva rd de Lo zè re, 91120 PA LAISEAU
Lib ell er tou s les chèques à l 'o rdre du
S.C. F.

Pour des /ols à partir de mille cadres
identiques, vous pouvez aussi vous adresser
aufabricant,fournisseur du Club:
Ers . TOURNEVILL E, ru e des
Longs R éages, B.P. / 4 , 28230 EPERNON, tél. 37 83 64 54.

Il s pe uv e nt a ussi ê tre acq ui s lo rs
des séa nces me nsu ell es, ente nte préala ble avec G r égo ire DTRIAN , té l.
(1) 60 14 99 08.
2. - CADRES DE CARTON a utocollants à DEUX OUVERTURES.

E nte nd ez-vo us directe me nt avec
votre fournisse ur pour les pri x, formalités de co mm a nde et déla is.
Grégoire DIRIAN
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VOS COTISATIONS 1996
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mê me qu e celui de l'a nn ée derniè re ,
vous trouverez e n page 2 de couverture toutes les in st ruction s utiles pour
vous mettre à jo ur.
Notre Trésorier vous en sera
reconnai ssant.

'atte nd ez pas le dernier mo me nt,
ce lui o ù no tre tréso ri e r se ra surN
chargé par l'obligation de boucler les
comptes de l'année 1995, pour régle r
votre cotisation 1996.
Le montant de la cotisation est le

NOUVEAUX MEMBRES
f'JfMM& MHM&MM

ID

4742 Robert MAILLET, Le Malatra, 38200 ST-SORLIN-DE-VIENNE
4743 A nt o ni o Ma nu e l CORREIA , Rua dos Presidentes , Ponte PedrinhaLomar 4700 BRAGA, PORTUGAL
4744 He nry BERAUD , 3 Vill a Serre, 94300 VINCENNES
4745 P hilippe JAULMES , 8 Bd Victor Hugo, 34000 MONTPELLIER
4746 Fra nci sco FRAILE TORRAS, Rosellon , 495, 2°,2a, 08025 BARCELO NA, ESPAGNE

CHANGEMENTS D'ADRESSE
i&ii&lli3b.1 i Wii iBtmW r <

E mm a nu e l HAUGAZEAU, 6 chemin Lab run e, Ravine Sèc he, 97425 LES
A VIRONS, La Réunion , té l1 9 262 38 10 44
Gérard METRON, 15 rue Louis Ba udoin , 91100 CORBEIL- ESSONNES
tél. (1) 64 96 78 93
Dimitri PARANT, 42 rue Victor H ugo, 54700 PONT-A-MOUSSON
tél. 83 81 43 13

COMPTE-RENDU
MW-- . 1 fi+ f RER Sf#**W*M

du Y"'c marché inte rn at io na l rétrophoto de Rouen,
le dimanche 3 septemb re 1995, à la Halle aux To il es
collègue Roger H uet (même program'est no tre première présence en
me ''' que ce lui qu'il ava it présenté e n
cette ville, pour ce marché situé à
première excl usivité à " Photo-Puces "
prox imité de la supe rbe cat héd ra le e n
à Bruxe ll es e n juin 1995). La cabine de
cou rs de restauration extérie ure.
projection, démontable , a été réalisée
Les nombre u x vis it e ur s o nt pu
par notre collègue Rolland Duchesne.
consulter o u acheter les documentations
U n re nfort pour l'im age e n re li ef,
concernant l'im age en relief sous forme
de plaquettes, revues, etc., et apprécier au sta nd S.C.F., a été la présentation
les diapos stéréoscop iqu es présentées
de matériels sté réoscop iqu es conçus
dans les stéréoscopes placés sur notre
par no tre co ll ègue C laude Ta ille ur.
La permanence a u sta nd S.C.F. a
stand de quatre mètres linéa ires.
E n co mpl éme nt à ce la, un très vif été ass urée par nos co ll ègues Robert
inté rêt s'est manifesté po ur la projecCzec h owski, Rolland Duchesne ,
tio n en re li ef sur petit écran (cab in e à
Georges Mougeot, Cla ude Taill e ur et
proximité elu stand S.C.F.) de d iapos
Madame, et l'a ute ur de ces li gnes.
sté réoscop iqu es réa li sées par notre
No us remercions les orga ni sateurs

C
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de cette manifestation pour leur
aimab le accueil.
Jean -Pierre Moiter
*Ce nouveau programme remplace en
alternance celui, éminemment bien conçu,
de notre collègue Guy Ventouil/ac. Il sera
présenté au " 9ème marché de fa photographie et du cinéma ", le dimanche 19
novembre 1995, à Cormeilles en Parisis,
et aux autres man{f"estations en 1996.

Rappel: Bien entendu, le S.C.F. sera
présent à Cormei11es- en-Parisis, ville
natale de Daguerre, le 19 novembre de 9
à 18 h. Accès en train par fa ga re St
Lazare, ou en voiture par R.N. 192, direction Pontoise. Adresse: salle des Fêtes,
rue Emily-les-Prés. Si vous avez un
moment pour nous aider à tenir le
stand, n'oubliez pas d'appeler JeanPierre MOLTER., 47 50 56 20.

!"actualité en relief
AU MUSEE PHOTO DE BIEVRES
ri·' -'-lM riht**t
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Exposition rétrospective Ron Stark, du 15 novembre au 7 janvie r.
Communiqué par André FAGE

DU NOUVEAU EN VIDEO EN RELIEF ?
i§tM

&M&&i

L

ors d'un colloque scientifique organi sé en avril dernier par le "Club
Visu ", C h. NICOLAS et J.P. HUIGNARD , du Laboratoire Ce ntra l de
Recherches Thomson-CSF, ont présenté un " Stéréoprojecteur vidéo à
cristal liquide".
Leur laboratoire maîtrisait déjà la
technique de la projection sur grand
écran de dispositifs d ' images vidéo à
crista ux liquides. Ils ont appliqué cette
technique à la stéréoprojection en
lumière polarisée, en profitant du fait
que les dispositifs à cristaux liquid es
fonctionnent déjà en lumière polarisée.

Ils ont utilisé pour leur projection
une seule lampe à arc et un seul objecüf
de projection . Les figures montrent la
disposition générale du système de projection et le sens des images à projeter.
Ce système présente encore
l'inconvénient d' une perte de lumière,
elu fait que les deux faisceaux lumineux venant de chacun des dispositifs
à cristaux liquides sont projetés par
des parties distinctes de l' objectif.
C hacun des dispositifs à cristaux
liquides n'est qu 'en noir et blanc, mais
le développem e nt de dispositifs en
couleurs devrait suivre prochainement.
Résumé par O. C.

Objectif de
projection

/

LCD B

Figure 1: projecteur LCD stéréo scopique. principe

Figure 2: sens des images. directions de pola risation PA el PB.
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ENRICHISSEZ VOTRE VOCABULAIRE
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e J ury du M usée F ra nça is de la P hotogra phie (B ièvres) a retenu , suite à un
co ncours, les noms suiva nts:
PHOTOMANISTE, co llectio nne ur de photos et d 'appa rei ls ph otogra phiques
PHOTOPHILE, co llecti o nn e ur d ' im ages photographi q ues
PHOTOAPPARELISTE, co ll ecti o nn e ur d 'app a re il s p hotogra phiques.

Communiqué par André FAGE
Nci/R: Pourquoi ne pas contin uer ce j eu en proposant des termes spécifiques pour
·ta photo stéréoscopique et ses appa reils ?

forum des lecte urs
VU DANS LA PRESSE
QA

ikiib
-

vation suiva nte: e n pl aça nt un filtre semiopaq ue eleva nt un oeil , un objet e n mouveme nt latéral pa raît plus proche ou plus
éloigné, selon le sens du mouvement (un
objet, qui se dépl ace vers le côté où l'oe il
porte le filtre, est vu plus près).
O n p e ut a in si do nn er l' illusio n d u
re lief e n prena nt des vu es vidéo d' une
scène dan s laquelle o n fait déplacer systé m a tiqu e m e nt les o bj e ts les plu s
proches de gauche à d roite, les plus éloignés de droite à ga uche, o u vice-versa.
L ' o bse rva t e ur po r te , p o ur vo ir ce
" re lief " simul é à pa rti r d ' un e b a nde
vidéo ordin aire, un fi ltre sur un seul oeil.
B ie n e nte ndu , un e exce ption , m ê m e
m o m e nt a n ée , à ce tt e r èg le, d étr uit
l' impressio n d e re li ef e t a p o ur effet
secondaire de fa tiguer l'observateur ....
L'explicati o n de cet effet sera it un
retard entre la fo rmation des im ages sur
la rétine et la perceptio n conscien te de
ces images, d 'autant plus grand que les
images sont moins lumineuses (de l'ordre
d ' u n milli è m e de seco nd e po ur un e
réduction de moitié de la luminance).
La scène la plus facile à représente r
a in s i e n fa u x re li ef est un e nse mbl e
d'objets posé sur un tourniquet. Dans ce
cas, l' impressio n de re li ef est p arfa ite.
Ma is il est illusoire d 'en faire un procédé
de télévision en relief, car da ns la réalité
les personnages se déplacent a ussi bien
dan s to us les sens, que lle que so it le ur
position, plus près ou plus lo in ...

A

ya nt vu da ns Scie nce et V ie
•••
un e pub sur des ba ndes 3-D ,
j'ai été les achete r, pe nsa nt à des a nag lyp h es (e t m a lg ré l' éc h ec d ' E dd y
M itche ll il y a un e p aire d 'a nn ées avec
les mo nstres d u lac no ir !) Et stupeur !
les lun ettes ne sont pas ro uge et verte ,
qu a nd o n les e nl ève, o n ne vo it pas
deux im ages, il y a de la co ul e ur bie n
qu ' avec un e do min a nce ve rt- ble u, les
lune ttes ne sont pas po larisées (le côté
ga uche , t ra nspa re nt, ne sert m ê m e à
ri e n, la sensa ti o n d e re lief se prod ui sa n t avec uni q u e m e nt le cô té dro it
ve rt fo ncé). Po ur ce re lief il se mbl e
qu 'il fa ille un e rota tio n de l'obj e t, car
un a rrê t sur im age tue le re li ef !
D o nc quid ? s' agit-il d 'un p rocédé
se basa nt sur un e reco nstitutio n a rtifi c ie ll e p a r le ce rvea u à ca use d ' un e
p e rcept io n m oi ns co lo rée d ' un se ul
oe il ? Y a-t-il un d éca lage dû à la di ffére n ce d e co n ve r ge n ce d es ye u x
e ntre le ro uge e t le bl e u ?
En to ut cas, en rotatio n, l'effet est
très se nsi bl e . Il n'y a a uc un e in d icati o n de la m é th o d e e mpl oyée sur la
boîte d e la cassette (e t je n' ai rie n vu
sur ce procédé d a ns la presse) ...

Jean BALLESTRA
Ncl/R: Notre collègue a été piégé par
une application commerciale de ce qu 'on
appelle l'ejjèt Pu(fi-ich. En voici des explications élémentaires, bien sûr incomplètes:
Pulfrich a publ ié e n 1922 so n obse r-
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UN NOUVEL EFFET DE RELIEF ?
En la tournant légèrement , de
gauche à droite et de haut en bas,
vous le voyez obéir , mais en sens
inverse. Quelquefois, il repasse derrière , alors il respecte le sens du mouvement, puis il passe devant, etc ...
C'est très fugitif. Quelquefois, on arrive à commander le mouvement , A V ,
AR, en clignant de l'oeil.
Georges BOEUF

avez-vous qu'avec l'armature en fil
de fer des bouchons de champagne, on peut obtenir un effet de
relief des plus curieux ?
Prenez-la par la partie détortillée
présentez-la devant votre regard , le
gros cercle devant, le petit derrière, et
fermez un oeil: au bout d 'un moment,
vous voyez le petit passer devant, le
tout en relief, avec un seul oeil !

S

LUNETTES 3-D MOINS CHERES

P

our ceux qui s'intéressent aux images en relief sur écran d'ordinateur ou de
télavision, par le procédé décrit dans notre Bulletin no 792, pages 8-9, voici
une nouvelle adresse pour vous procurer cet équipement, moins cher que ce
qui était indiqué par Jean-Jacques Meyer:
Pearl Diffusion, 21 rue Stanislas, 68000 COLMAR, tél. 89 23 58 81 , Minitel
3615 DIF, fax 89 23 59 15. Vous y trouverez aussi séparément les lunettes 3-D,
ou le boîtier d 'interface, ou un ensemble logiciel pour ceux qui n'ont pas de lecteur CD-ROM.
Communiqué par Bruno PESCE

UNE MONTEUSE SPECIALE POUR CADRES GEPE
tions récentes(± 0,02 mm au palmer).
Une méthode de montage très précise consiste à apparier les demi-coques
des couples stéréo, et à utiliser une
monteuse mécanique où chaque cadre
gauche et droit est maintenu séparément, sur deux côtés, par des barrettes
fixes , le troisième côté est positionné
par un ressort et le quatrième libre. La
distance entre les centres des deux
cadres est de 63 mm. Cette disposition
permet d'utiliser la monteuse avec tous
les types de montures 5x5 , carton ou
plastique simple, dont les cotes peuvent
être légèrement différentes. La fixation
des diapos sur les cadres se fait avec du
ruban adhésif. La matériel étant précis

es cadres Gepe en plastique, métal
L
et verres anti-anneaux de Newton,
sont utilisés presque exclusivement par
les professionnels et les amateurs pratiquant le diaporama. Ils sont munis de
sous-cadres intérieurs en aluminium,
ayant des fentes de positionnement
pour les diapos. Les deux demi-coques
grise et blanche s'emboîtent l'une dans
l'autre par pression. L'étanchéité à la
poussière est bonne, mais l'air peut circuler, ce qui est indispensable pour la
conservation des diapos. On peut facilement démonter et réutiliser ces cadres.
Leurs dimensions extérieures sont
50 x 50 mm, avec des tolérances qui
semblent très serrées pour les fabrica6

et perfectionné (tout le monde a reconnu la monteuse Tailleur), les résultats
sont très sûrs mais demandent un temps
assez long si on prend toutes les précautions voulues, et si on n'est pas un virtuose comme certains de nos collègues.
Voulant obtenir une méthode mieux
adaptée à la spécificité des cadres Gepe,
et aussi parce que je n 'aime pas trop,
pour diverses raisons, me servir de
ruban adhésif pour fixer des diapos, je
me suis posé deux questions:
Est-il absolument nécessaire d'apparier les cadres pour monter un couple ?
En principe oui, car ils peuvent provenir
de moules différents ayant des cotes
légèrement différentes; mais en pratique
les tolérances de fabrication sont actuellement si étroites que je n'ai pas constaté d 'écarts qui puissent être supérieurs
aux défauts de positionnement dus aux
passe-vues des projecteurs ou même à
un glissement du réglage dans une monteuse classique, et il est possible de
concevoir un dispositif qui pallie une
partie des défauts éventuels des cadres.
Est-il indispensable de fixer les diapos sur les cadres avec du ruban adhésif? Je ne le pense pas, les fentes des
cadres Gepe permettent un positionnement du film, facile à effectuer par
glissement du film avant fermeture du
cadre, mais qui ne bouge plus après
montage. Même en le faisant exprès,
(chocs violents et répétés sur la
tranche) , on n'arrive qu ' avec grande
difficulté à faire bouger les diapos.
Pour ma part, je n ' ai jamais constaté
de glissement. Si cela arrivait (suite à
une chute sur un sol dur par exemple),
il me semblerait plus simple de repositionner exceptionnellement quelques
diapos que de systématiquement scotcher toute une production. Les fentes
des cadres métalliques intérieurs forment par elles-mêmes des pinces très
efficaces et sont des outils précis et
pratiques de positionnement.
Partant de ces deux constatations,
j ' ai fabriqué une monteuse spéciale

pour cadres Gepe, réservant ma monteuse classique pour les cadres carton
ou plastiques d'autres marques.
La monteuse, décrite ci-dessous ,
permet de maintenir côte à côte, dans
une position stable et précise, les deux
montures ouvertes contenant les diapos gauche et droite, et d'ajuster la
position des films en présence de
repères très précis de hauteur et de
décalage horizontal , puis de refermer
mes montures en fixant définitivement
les films à leur position correcte. Je me
sers de cette monteuse depuis maintenant trois ans, sans aucun problème.
Le pupitre lumineux
J'ai utilisé un luminaire carré opalescent Osram de 200 mm de côté, équipé
d'un tube fluorescent en " U " de 9
watts, donnant une forte lumière
blanche et dégageant très peu de chaleur. Le carré lumineux, la platine de
montage étant enlevée, peut servir de
petit pupitre de triage pour seize diapos.
La platine de montage (voir figure)
Pour fabriquer la platine s'emboîtant sur le carré lumineux, opérer de
la façon suivante:
Découper une plaquette carrée de
200 x 200 mm dans un plaque
d ' Aituglas de 3 mm d'épaissseur;
polir les tranches avec du papier abrasif fin pour carrosserie.
Dans de la cornière d'aluminium en
" L " anodisée de 10 x 15 x 2 mm, découper sept barrettes de longueurs suivantes: deux de 150 mm, désignées par
(Cl) et (C2), une de 110 mm, deux de 90
mm (Bl) et (B3) , deux de 50 mm (B2)
et finir par polissage les bords sciés.
Sélectionner deux cadres Gepe ,
par contrôle des dimensions au pied à
coulisse et de la perpendicularité avec
une équerre rectifiée de mécanicien .
Tracer, avec un feutre effaçable,
au milieu de la platine, un rectangle
(Al) de 50 x 100 mm.
Coller au " Super-Glue gel " la
barrette BJ le long d ' un des grands
côtés du rectangle (Al), à l'extérieur
7
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du rectangle , en laissant 5 mm de
chaque côté, (c'est la face de 15 mm de
large qui est collée) , en veillant à ce
que la colle ne dépasse pas les bords,
puis la barrette B4 le long d ' un des
petits côtés, également à l'extérieur du
rectangle (Al). Avant prise totale de
la colle (on a quelques secondes); vérifier la perpendicularité des deux barrettes avec l'équerre de mécanicien.
Positionner alors les deux cadres
Gepe sélectionnés à l'intérieur de cet
espace (Al) délimité par ces deux barrettes, puis coller les deux autre barrettes (B2) et (B3) sur les autres côtés
du rectangle. Les bords de ces barrettes doivent s'appuyer sur les cadres
sans pression excessive mais sans jeu;
attention à ne pas coller les cadres
Gepe sur les barrettes ou sur le fond !
On obtient ainsi, formée par les
quatre barrettes , une cuvette où les
cadres Gepe sélectionnés se positionnent exactement et d 'où ils peuvent
être dégagés en introduisant par l'un
des quatre coins libres une spatule en
buis ou en plastique. Il est à remarquer
que si ultérieurement on monte des
cadres non contrôlés , ayant des
défauts de dimensions ou de perpendicularité, cela se voit immédiatement,
soit parce qu'on ne peut les introduire,
soit parce qu 'ils laissent un jeu excessif. En outre, les cadres sont maintenus
fermement par les quatre côtés, sans
glissement possible, ce qui apporte une
grande sûreté au montage.
Coller ensuite les deux barrettes
(Cl) et (C2), par leur côté étroit, sur
la face inférieure de la platine, et que
celle-ci puisse s'emboîter sans forcer
sur le pupitre lumineux. Masquer
enfin avec du plastique adhésif noir
toutes les surfaces (A2) autres que le
rectangle central (Al).
Les curseurs de réglage
Confectionner dans du Plexiglas de
1,2 mm d'épaisseur deux plaquettes
(D) de 45 x 100 mm, et (E) de
50 X 65 mm, en les découpant d'abord

plus larges, pour les amener, en polissant les bords (ajustage par usure) ,
aux dimensions exactes de la cuvette
(Al). Ces curseurs (D) et (E) doivent
s'emboîter exactement, coulisser sans
frottement et sans jeu, (D) de haut en
bas et (E) de gauche à droite.
Pour tracer sur ces curseurs les traits
de repérage, poser d'abord la plaquette
D sur une feuille de papier millimétré,
en maintenant le tout solidement, par
exemple en collant des bords en carton
tout autour de la plaquette. Avec une
règle antidérapante, une pointe à tracer
fine et des lunettes loupes, tracer sur
cette plaquette de 45 x 100 mm , sur
toute la longueur, six traits horizontaux
espacés de 5 mm, en laissant en haut
comme en bas 10 mm vides. Il faut
veiller à ce que les traits soient bien
parallèles aux bords et entre eux, en faisant attention à la parallaxe. Les traits
doivent être fins mais bien perceptibles;
passer ensuite dessus un feutre noir fin ,
essuyer après quelques secondes:
l'encre doit garnir les creux mais sans
déborder en surface.
Opérer ensuite avec la plaquette
(E) comme avec la précédente, les
traits étant cette fois tracés parallèlement aux côtés de 50 mm qui seront
verticaux. La première ligne est tracée
à 6 mm du bord gauche, la deuxième à
droite de la première à 50 mm (pour
l'alignement sur la fenêtre), les deux
autres de part et d 'autre de la deuxième, à 1,5 mm de chaque côté (respectivement pour l'alignement à l'infini et
au maximum de jaillissement). On
peut utiliser des écarts différents , par
exemple 1,2 mm si on utilise un appareil au format Realist. Les traits peuvent être de couleurs différentes pour
une meilleure différenciation , par
exemple rouge, noir, vert, bleu ...
La gravure, sans défaut, des traits
sur ces plaquettes, est la seule vraie
difficulté pour la fabrication de cette
monteuse, à moins de disposer d'un
outillage spécial.
9

Les spatules de manipulation
Confectionner dans des bâtonnets
de buis ou de plastique des spatules
avec une extrémité taillée en pointe
émoussée pour la manipulation des
diapos par les perforations, l'autre
taillée en biseau pour pouvoir
manoeuvrer le curseur (D) sous les
cadres et le curseur (E) par le dessus.
Elles permettent également de sortir
les cadres de la cuvette de montage.
Le stéréoscope de contrôle
Pour le contrôle de l'effet stéréo, il
est nécessaire de confectionner un stéréoscope spécial. pour cela, se procurer deux petites visionneuses mono en
forme de pyramide tronquée (FNAC).
Oter les deux dépolis porte-diapo,
puis fixer ces deux visionneuses par
des vis et écrous de 3 mm sur la barrette de 110 mm restante, l'écart des
deux visionneuses correspondant à
celui des yeux de l'opérateur. On utilise ce stéréoscope en le posant sur le
bord de la cuvette (Al), en ajustant la
distance des oculaires aux diapos par
limage éventuel des bords d'appui.
Le fait que l ' écartement des
centres des deux diapos soit inférieur
à celui des yeux est plutôt un avantage qu 'une incommodité, du moins en
ce qui me concerne. Cela doit être dû
au fait qu 'en regardant de très près,
les yeux convergent naturellement.
Montage des vues
Si on utilise des appareils 24 x 36,
doubles ou couplés sur barrette, et
réglés en prise de vues parallèle , il
faut se procurer des cadres Gepe de
format nominal 24 x 32, qui permettent tous les réglages de fenêtre , tant
en prise de vues normale qu'en
macro. Si au contraire les appareils
sont réglés en convergence, les cadres
dits 24 x 36 sont utilisables.
Positionner la plaquette curseur
(D) au fond et au milieu de la cuvette
(Al); placer deux demi-coques grises
Gepe sur cette plaquette en vérifiant
qu'elles ne forcent pas et ne laissent

pas de jeu. Les bords supérieurs et
inférieurs des cadres métalliques doivent être bien parallèles aux traits du
curseur (D); si ce n 'est pas le cas changer de cadres (il est très rare que ce soit
nécessaire). Engager la diapo de
gauche dans les deux fentes du cadre
correspondant , et la positionner au
fond de la fente supérieure en utilisant
une spatule et les perforations du film.
Faire de même pour la diapo de droite.
Il faut maintenant aligner les points
homologues choisis. En glissant une
extrémité de la spatule sous l' un des
cadres Gepe par l'un des quatre coins
libres, on peut manoeuvrer le curseur
dans le sens de la hauteur et positionner l'un des traits horizontaux exactement sous le point homologue pris en
référence. Suivant les cas, on rectifie le
positionnement de la diapo de gauche
ou de droite; la latitude de positionnement en hauteur du film dans les
fentes permet de rectifier la quasi-totalité des décalages en hauteur ou les
basculements. Si les vues ont été prises
avec un appareillage bien réglé, on n 'a
rien à changer. Les traits multiples du
curseur permettent de vérifier, le plus
souvent sans avoir à le déplacer, plusieurs points homologues.
Engager ensuite la plaquette curseur
(E) dans la cuvette par-dessus les diapos, choisir un couple de points homologues et régler le décalage horizontal
en faisant glisser horizontalement la
diapo de droite dans ses fentes. On peut
régler en jaillissement (avec parcimonie) , à la fenêtre à l'infini ou à toute
position intermédiaire, en s'aidant des
trois lignes verticales tracées sur la droite de la plaquette. Vérifier, en faisant
bouger le curseur, que ce réglage est
bon pour d'autres couples de points
homologues. Veiller également à ce que
le réglage d'écartement ne déplace pas
le réglage en hauteur, ce qui est facile à
vérifier puisque la plaquette curseur (D)
est toujours en place sous les diapos.
Tous les positionnements , ainsi
10

que le contrôle du dépoussiérage, doivent se faire sous une loupe de grand
diamètre, ou mieux avec des lunettesloupes. Le montage est vérifié au stéréoscope et on procède ensuite à
l'emboîtement des demi-coques supérieures (blanches) , en faisant attention, là aussi, à ne pas enfermer de
poussière. On marque finalement les
points rouges et verts conventionnels.
Conclusion
Avec ce matériel , on peut opérer
très vite et avec une bonne efficacité.
On constate en effet que le positionnement manuel, dans la mesure où les
cadres sont solidement fixés , sans
déplacement possible, et où les diapos
sont maintenues par les lèvres métalliques, offre une bonne souplesse et
une précision satisfaisante du réglage.
Je récapitulerai brièvement ses
avantages:
Les deux cadres côte à côte, sans
barrette au milieu , permettent une
vision simultanée améliorée sous la
loupe, des détails caractéristiques des
diapos , ainsi qu'une bonne observation en convergence au stéréoscope;
Le mauvais positionnement des
cadres est impossible;

Le contrô le dimensionnel des
cadres est automatique, avec possibilité
de rejet de ceux qui sont hors normes;
Le lignage multiple du curseur (D)
permet de vérifier l' alignement en
hauteur sur plusieurs couples de
points homologues simultanément ,
mais avec un écart suffisant (5 mm)
pour qu'il ne puisse y avoir de confusion entre deux lignes;
Le repérage constant et indéréglable, sur le curseur (E) , des positions jaillissement, fenêtre et infini;
Le temps gagné en ne fixant pas
les diapos avec du ruban adhésif, ainsi
que la facilité du changement des diapos dans les cadres, sans avoir à éliminer des traces d'adhésif plus ou moins
récalcitrantes;
L'utilisation à plein des caractéristiques professionnelles des cadres
Gepe, rigueur du positionnement au
montage et à la projection , verres
anti-Newton, netteté des bords métalliques, protection des diapos, etc.
Je n'irais pas jusqu'à dire que le
montage des couples stéréo devient
un plaisir. .. , mais presque.
'
Camille Gentès

VISITE CHEZ UN MACRO·STEREOSCOPISTE
qualité du résultat tient plus à l'assurance dans le coup d'oeil , la répartition de l'éclairage, des couleurs et des
formes qu 'à un matériel de studio, en
l'occurence assez simple: appareil sur
trépied avec objectif macro, petit statif de rotation, fonds, miroirs, écrans.
Pas un seul flash, rien que la lumière
du jour captée à une fenêtre de la
pièce, dirigée , adoucie par des
miroirs, un écran translucide, un autre
réfléchissant afin d'éliminer les
ombres et amener la vision d ' une
fleur rayonnante.
Comme pour la photo en studio le

ous connaissons Roger Vignes
N
pour ses photos de plantes à
l' éclairage et la mise en images
recherchés (voir photo de couverture
du Bulletin no 765 et photo jointe).
Comment a-t-il obtenu ces diapos que
nous avons vues en juin avec ces
fonds inédits au S.C.F.? Lors d ' une
visite à son " atelier " faisant suite à
une projection stéréo qu'i l organisait
le 15 septembre à la M.J.C. de Rodez,
notre collègue me démontra ses
astuces et surtout l'esprit dans lequel
ses images sont préparées.
Il est primordial de savoir que la
11

fit à prése nt de décl enche r puis tourne r la plante de 2°, e n ve ill a nt à ce
qu e l' axe ve rti cal de ro ta ti o n p asse
juste derrière ce ll e-ci .
E n quinze minutes, un co upl e est
réa lisé, sans que le fo nd ni l'appa re il
ni l 'é claira ge n ' ai e nt b o u gé.
Moye nn ant un statif de ro tatio n plus
e ncombrant , il se r a it p oss ibl e d e
s'affr a nchir tota lem e nt du pro blè m e
que parfois les o mbres posent.
Ce procédé macro est directeme nt
in spiré des techniqu es d u po rtrait e n
studi o, genre lo ngtemps pratiqué par
notre collègue . Mais Roger V ignes a
d'a utres " trucs " dan s so n sac, qui lui
pe rm ette nt de stéréo macrophotographi er vite e n mili e u· nature l, sa ns parle r bi e n s ür d es paysages o u d es
r e port ages ... A lo rs re nd ez-v o us a u
proch ai n fest iv a l du S.C. F . po ur de
no uve ll es révé lati ons !

mod è le doit prése nter so n me ill e ur
profil et tenir un e pose inté ressa nte :
on fixera donc la fl e ur avec . un e pince,
o ri e n t a n t t e ll e ti ge , a u b eso in on
l' ôt e r a d ' un bout o n , d ' un e f e uill e
pour simplifi e r l'im age, dim inue r les
ombres portées t o ut e n fac ilit a nt
l'écla irage, ré dui re auss i l'é pai sse ur
totale que trop souvent la stéréo nous
fait voir a ugmentée.
U n autre élé ment du portrait est le
fond: qu 'il s'agisse d 'un e toil e peinte
o u d ' un e ph o to g ra phi e , o n pe ut la
pla cer lo in de rri è re le suj et, il n'e n
p a r aî t r a qu e m o in s ne t. Po ur ce la
Ro ge r V ig n es se ser t d e tir ages
30 x 40 cm d e ph o t os f lo ues , il e n
place un à 20 cm du suj et, c'est tout.
La d ist a nce à laq u e ll e est pl acé le
d écor es t sa n s imp o rt a n ce, ca r à
l'o bservation du co uple il sera vu par
rappo rt à la fleur, et très exactement
sur l' axe de ro tati on de ce lle-ci. Il suf-

Régis FOURNIER
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POUR VOS MONTAGES DE PLUS DE 80 VUES
PREPAREZ VOS PANIERS DE PROJECTEURS CAROUSEL
. %&&kM

jJjj

n montage
U
de plus de 80 couples, qui
n ' est pas projeté en " fondu-

sivement. Pendant chacun de ces changements de paniers, un couple stéréoscopique restera projeté sur l'écran: en effet
la diapositive qui se trouvait à l'avance
dans le projecteur CAROUSEL remonte dans la case "zéro" dès la mise sous
tension du projecteur; puis, quand on a
passé les 80 vues suivantes, elle revient à
son tour en position de projection.
Pour décaler d 'une vue le changement de paniers entre la gauche et la
droite , on commence par passer des
vues" noires ", c'est à dire des carrés
de carton.
A lors le 79è"'" coup le du montage
peut rester projeté pendant le changement des paniers de gauche, et le 80'""
pendant le changement des paniers de
droite. Si vous avez le choix, réservez ces
positions 79 et 80 de votre montage pour

(partie d'un program.-

me)

enchaîné ", impose un changement de
paniers pendant la projection.
Le fa it d'arrêter la musique et de
rallumer la lumi ère "casse " l'ambiance , le rythme du montage. Cet arrêt
transforme le montage en feuilleton à
épisodes, ou donne l'impression d' un
incident technique; bref, cette coupure est nuisible.
Voici un "truc" de projectionniste,
je ne sais pas qui en est l'auteur, pour
ma part je le tiens de Guy VENTOUILLAC; c ' est s impl e, comme
l'oeuf de Christophe Colomb, il fa ll ait
y penser.
Avec ce procédé , les paniers de
gauche et de droite sont changés sucees-

ATTENTION AVOTRE VOITURE

LAME POUR MICROSCOPE
PLAQUE EN VERRE

U

n de nos collègues a eu la désagréable surprise de ne plus
retrouver sa voiture en sortant de
notre dernière séance mensuelle rue
Saint Jacques. Pourtant il s'était
garé en faisant bien attention à ne
gêner la circulation ni sur le trottoir,
ni sur la chaussée, assez larges à cet
endroit.
Vérification
faite
au
Commissariat, sa voiture était à la
fourrière. li s'en est donc tiré avec un
peu de frayeur, une grande heure de
retard et une forte amende.
Faites donc attention, le stationnement est surveillé, même la nuit.
Rappelez-vous que notre salle de
projection n ' est qu'à deux cents
mètres de la station de métro
Luxembourg: donc si vous n'avez pas
à transporter le matériel de projection ... la.issez .v otre voiture a.illeurs.

TOUTE ÉPAISSEUR
DU 0,5 AU 6 mm ET PLUS

L
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LORS DE LA PROJECTION

des photos assez intéressantes pour rester un peu plus longtemps à l'écran: 15
secondes par exemple. Vous aurez ainsi
le temps de changer les paniers sans précipitation, donc sans risque d 'erre ur.
Repérez bi en la 79'"'" vue de votre
montage: vous saurez alors, e n la voyant
proj etée, qu 'il faut changer le panier de
gauche, puis le panier de droite.
Voici la notice qu e je join s a ux
auteurs de monta ges du C lub qui sont
dans ce cas.

Si ce n 'est pas déjà fait, placer dans
chacun des projecteurs la vu e qui avait
é té mise de côté (respectivement la
vue n° 79 de ga uch e et la vue no 80 de
droite). A llum er les pro jecteurs.
Ce tt e vue intr o duite à l' ava n ce
dans chacun des projecteurs remonte
dan s la position "zéro" du panier.
Ava nce r le proj ecte ur de ga uch e
jusqu' à la position 2 (c'est la deuxiè me vue noire). Avancer a uss i le projecte ur de droite jusqu' à la position 1
(la vue noire).
Le montage est prêt à part ir aux
tops elu magnétoph o ne .
Au mom e nt du changement de
pani e rs e n cours de projection, la vue
11 ° 79 se trouve projetée sur l'écran.
C ' est le projecteur de gauche qu ' il
fa ut changer e n premier: il se trouve
a lors sur la position " zéro ", position
dans laqu ell e le panier peut sort ir.
Dès l'appariti on de la vue suivante, c'est le projecteur de droite qui est
s ur la position "zé ro : on peut a lo rs
chan ger so n panier.
Cette mani ère de procéder permet
de cha n ger les paniers l ' un après
l' autre, calmement et sa ns précipitation , sa ns interruption elu montage.

PREPARATION DES PANIERS
CAROUSEL POUR LA PROJECTION
(si plus de 80 vues)
Pour n e pas avo ir de problè m es
lor s du cha n geme nt de paniers e n
cours de projection:
Il y a qu atre paniers: deux de
gauche , de ux de droite.
P lacer deux vues n oires en tête du
pani e r 1 d e gau che (rouge), puis les
vues de gauche du montage.
Placer la vue no 79 de ga uch e à
l'avance dans le projecteur de gauche
(ou à part, dans un e pochette, pour
qu 'e lle so it placée dans le projecteur
juste avant la proj ectio n) .
P lacer un e vue noire en tête du
p a ni er l de droite (vert), puis les vues
de droite du montage.
Placer la vu e n ° 80 du m on tage
dans le projecteur de droite (ou dans
un e pochette, comme précédemment).
P lacer dans le panier 2 de gauche
(rouge) vos vues de ga uc he à partir
du n° 80.
P lacer dans le panier 2 de droite
(vert) vos vues de droite à partir du no 81 .
Placer un e vue no ire après la dernière vue du montage , dans c hac un
des paniers 2 de gauche et de dro ite.

REMARQUE
I l n 'es t e n aucune façon recomma ndé de créer des montages de plus
de 80 couples stéréo. Il est préférable
de le décomposer e n deux montages,
si le suj et le permet. O n peut utili ser
cette méthode dans le cas où le montage n'a pas beaucoup p lus de 80 vues.

Rolland DUCHESNE

POURQUOI PRESENTER DES PROGRAMMES LONGS ?
%A§f!4 4

*

ma cro ... Vo us d éco uvrez vos diapos ,
elles sont splend ides: ce sera sürement
un beau programm e pour un e projection e n famill e ou e ntre amis, et même

V

ous revenez de vacances, ou d'une
visite d'un parc ou d 'un monume nt,
ou vous terminez un reportage o u une
série de prise de vues en inté rieur ou en
14

pour répondre à la demande insista nte
du Club pour les projections mensuelles.
Mettez directe ment à la poubelle
les photos fl o ues, celles qui so nt ma ni feste m e nt trop claires o u trop
sombres. Vo us pouvez a ussi jeter les
p ho tos bougées.
Certaines de vos ph otos seront pour
vous des so uv e nirs é mou va nt s: les
e nfants sur la plage, Mada me elevant le
Mont Saint-Mich e l, la photo in éd it e
prise pe ndant un moment d'in attent ion
du ga rdi e n , etc. Qu ' évoq uero nt ces
"so uven irs émou vants" po ur ceux qui
n'ont pas participé au voyage , ou qui
ne so nt pas vos proches? Sauf exception , gardez-l es clans un coin ou tirezles sur papier, ma is ne les laissez pas
dans un programme destiné au public.
Inut il es a ussi dans un e projection
stéréosco pique les photos do nt le premi er plan est à plus de vingt mètres, o u
même celles dont le premier plan n'est
qu 'un obj et isolé, qui ne fait que donner
l'impressio n que le fond est plus lo in tain. De même mettez de côté ce lles qui
so nt te ll e me nt contrastées que la formation d'im ages fantômes gê nantes est
inévitab le, ou présentent une forte disparité d'exposition gauche-droite; mettez aussi de côté celles dont un défaut
de synchro ni sme laisse apparaître le
dé placement d ' un obje t ou d'un perso nna ge e ntre les deux vues, et ce ll es
o ù un e tache lumin e use imp o rta nte,
re flet par exempl e, n'est vu e que d'un
seu l oe il. Si vo us avez l'occas io n de
fa ire aussi des projections " mon o", ga rdez pour ces séances un e seule des photos du couple.
Après ce tri élémentaire, il vous reste
déjà moitié moins de travail de montage
à effectuer: c'est déjà un ga in considérable! A lors profitez-en pour monte r
plus so igne usem e nt le reste. Vé rifi ez
votre montage: pour la position de la
fenêtre, avec un stéréoscope; pour l'alignement en hauteur, à l'occasion d'une
proj ection privée, ou en petite séance du
Club: enl evez vos lun ettes polarisa ntes
et vérifiez que les points homo log ues

sont bien à la même hauteur.
O n attribu e à Va uban l'idée que la
chaîne la plus forte n'a que la so lidité
de son maillon le plus fa ible. De même,
vous pouvez considérer qu'un programme audi ovisue l n'aura que la vale ur de
sa moin s bo nn e photo. N 'oub liez pas
no n plus que vous êtes le plus mauvais
juge de vos propres oeuvres.
A lors, trouvez dans votre e ntourage deux o u trois pe rso nn es qui accepte nt d 'exa miner e n détail vos vues
après montage, si possible en projection , et de noter chaq ue photo ("correcte " , "bo nn e" , "excell e nte") se lon
chacun des critères suiv a nts: qualité
tec hniqu e, compos iti on d e l' im age ,
intérêt du suj et rep rése nté, impression
d 'espace. Vo us pouvez mettre de côté
vos ph otos estim ées se ul e me nt "correctes" se lon a u mo ins deux de ces critè res, o u qui ne so nt estim ées "exce lle ntes" se lon a ucun de ces critè res.
S' il vo us res te e ncore plus de 80
couples a près cette sé lect ion, ce ne
peut être que po ur a u moin s un e des
raisons sui va ntes:
- vo us êtes parti d ' un e collection
ext rême me nt volum in e use;
- votre " jury" s'es t montr é trop
complaisant.
- vous ê tes un vérita ble gé nie de la
photo e n reli e f;
A lors triez vo s photos par sujet
représenté, et exa min ez comparativeme nt les photos qu e des non-initi és
pourra ie nt cons id é re r comme représe ntant à pe u près le mê me sujet; certains des spectate urs pourra ient es time r qu 'e ll es font double e mploi.
Si ap rès cette nouv e ll e sé lecti o n
votre progra mm e est e ncore trop long,
d e mand ez à qu e lqu es co ll èg ues du
S.C.F. d 'effec tu e r e ncore une sélection dans ce qui vous reste, e n votre
absence et selon le ur propre goût.
A lors le comme nta ire ou l'accompagne me nt musica l e nregistré, ou le
fondu-enchaîné , pe uvent ajo uter un
" plus" à ce qui es t déjà bon .
Olivier CAHEN
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Calendrier [Q][Q]

tQI!lll LUNDI 13 NOVEMBRE à 20 h 45, 8 av. César Caire, Paris Se.
SÉANCE TECHNIQUE animée par Olivier CAHEN.
- LES DEFORMATIONS DE L'IMAGE : effets de maquette et de
gigantisme ; étirement ou aplatissement de l'image ; autres
déformations.

m

MERCREDI 22 NOVEMBRE à 20 h 30, 252 rue Saint-Jacques,
Paris Se. (RER luxembourg, parking souterrain rue Soufflot)

Séance mensuelle
(Participation aux frais : 20 francs)
. Nouvelles fontaines de Paris
. La Chevauchée fantastique
deux diaporamas de Gérard CARDON
Promenade aux iles Galapagos
. Etudes de nu académique
par Charles CLERC
Vues prises avec le nouvel appareil RBT S1
par Pierre CARRICABURU

[Q]!J] SAMEDI 25 NOVEMBRE de 14 h 30 à 17 h 00. 8 av. César Caire,
Paris Be. BIBLIOTHÈQUE (consultation)

00 MARDI 28 NOVEMBRE de 20 h 00 à 22h 00, 8 avenue César
Caire, Paris Se.
PETITE SÉANCE, animée par Rolland DUCHESNE et Gérard MÉTRON.
Projection libre : chacun apporte (de préférence) un petit paquet
de diapos en montures 5 x 5, ou bien une nouvelle présentation
prévue pour une prochaine grande séance.
Soirée
pour
tous,
pour
progresser
ensemble ,
vivement
recommandée aux débutants (et aux autres).
·
Autres formats : contactez les animateurs quelques jours à
l'avance.

m

MERCREDI 13 DECEMBRE à 20 h 30, 252 rue Saint-Jacques,
Paris Se. SEANCE MENSUELLE
16
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1-RBT 3-D Petit format- Autofocus - Viseur- Caméra S1
un format classique de caméras pourvues
d'équipements modernes.

cn

a:
0
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Hexar · Objectifs lumineux, sans distorsion (f/2 - 35 mm ,
7 lentilles de ve rre en 6 groupes), garantissant des
images fantastiques : couleurs naturelles. contraste
élevé, résolution extraordinaire.

RBT offre de plus une large gamme de projecteurs de
diapos 3-D , de visionneuses stéréo, de montures 3-D

~ -- - -------------------- ---- ----------- - -------- ---- ---------
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pour toutes,tn 0
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RBT- Raumbildtechnik GmbH
Karlst19 , D-73773Aichwald
reL(1949)711/364747
Fax (1949) 7111363956

DEMANDE D'INFORMATIONS SUR LES PRODUITS RBT
(gratuite , sans engagement)

1--

cn

a:
0
1

Cl')

1--

cn

Nom · ........ .......... .. ......... ... ............................................. Adresse: ..
.... .... ......... .. ................... .............. .. ......... .. ...................... Tél ..................................... Fax :

je

Cl')

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

a:

Jean Marc HÉNAULT
cle Porc des Quatre Vents»
16, rte de la Briqueterie

44380 PORNICHET
FRANCE
ECRAN SUR MESURE toutes !oilles, jusqu'ou géant 35 x 17 m. Silver 3D extra lumineux sans
soudure jusqu'ou 2,50 x 5 m ponQromique (existe en tronsonore). translucides pour rétro-projection
relief, blanc mat, nacré vidéo, toile •dUO • : Silver 3D et dos blanc ou nacré, toile d'occultation
fenêtres foce noire dos argenté (compatible relie~.
1 LOTS de 10 WNETTES polarisées monture plastique, lunettes corton, poire de filtres
10 x 10 cm, Lunettes anaglyphes, pochettes transparentes très solides pour dias, montures Gépé .

PROMO

MATÉRIEL AUDIOVISUEL SIMDA (remise importante de -25 % à -15 % selon articles) du Fonduenchaîné relief à la double Rêche laser, du TASCAM multipiste ou mos~éto tapeur en passant par le
transfert sur CD topé, des projecteurs 250-400 watts aux HTI et XENON [Kit relief avec synchronisoteur) .

FABRICATION MATÉRIEL D'EXPO de la visionneuse géante à lo cabine de projection 3D en passant
par l'anamorphose . vente et location .
REPORTAGE PHOTO DE MACRO À AÉRIENNE, serie de 10 stéréodiopo 2 x 5 x 5 pour particulier
ou éditeur (liste sur demande). diaporama, installation, maintenance , conférence, tous travaux
photos, ex . : dupli de dio~ couleur en dias noir et blanc, montage de vos stéréogrommes pour
projection ou tirages d'expo. Stage prises de vues et montage, aide technique , spectacle
événementiel sur écran géant ovec dias 2 x 180 x 120.
cdmprimés 3D, anaglyphes et ·autres en
synergie avec l'Imprimerie Publim à Nantes
Tél. 40 75 49 59 - Fax 40 04 25 53
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PHOTO THIRY
•• photo' cinë 1 ~on

tldiiir'
1 7, rue des PLANTES

SPÉCIA LIST E
Lots. Fins de séri e
Tout matériel pour bricolage p l1oto.
Lentilles. M iroirs. Pris m es.
Épaves. Boîtiers. Reflex. etc.
Ouvert d u ma rdi au vendredi de :
9 h 30 à 12 h 30
et de 14 h 30 à 19 h 15.
O u ver t le samed i d e 9 h 0 0 à 12 h 30
et de 14 h 30 à 19 h .
M étro : A lésia - M o uto n -Duvern e t

14 ru e St Livi c r, 57000 MET Z
Tél. 87 62 52 19
Fax 87 38 02 41

Fournitures pour la stéréo :
écrans, lun ettes
Proj ecteurs ROLLE/ et RBT
Montures pour Super-Du p lex
et autres vues stéréo

Contrôle des objectifs
sur banc optique
Toutes les grandes marques
disponibles :
LEICA, NIKON,
CANON, MINOLTA

Imprimerie Denis - 63. rue de Prove nce- 75009 Paris

