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DD Calendrier DD 

DD MERCREDI12 JUIN à 20h30, 252 rue Saint Jacques 
Paris s ème . (RER Luxembourg, parking souterrain rue Soufflot) 

SEANCE MENSUELLE 
(participation aux frais: 20 francs) 

UNE SEANCE SPECIALE CONSACREE AU MONDE SOUTERRAIN 
La montagne, c'est une terre d'aventure et de rencontres : toute une flore, 

toute une faunè, toute une géologie à découvrir, avec les miracles 
d'une lumière souvent changeante. Sous la terre, c'est le noir, pense-t-on. 

Il suffit d'un simple rai de lumière pour que toute une splendeur s'allume aux 
yeux de l'explorateur. Tout cela justifie la peine d'aller y faire quelques images. 

SOUS MES PIEDS, SUR MA TETE (1991)- 15 mn 

NUIT SOUS LE MONT CHAUVE-SOURIS (1994)- 25 mn 

A L'ORIGINE DES PIERRES DE PARIS (1993)- 25 mn 

Trois programmes audiovisuels en fondu-enchaîné (4 projecteurs) 
présentés par Daniel CHAILLOUX et Guy VENTOUILLAC 

DD LUNDI 17 JUIN à 20h45, S avenue César Caire, Paris s eme 

SEANCE TECHNIQUE, animée par Olivier CAHEN 
La duplication des vues stéréoscopiques anciennes et modernes. Problèmes et 
méthodes pratiques. Merci d'apporter vos propres travaux ou essais, réussis ou non. 

DD SAMEDI 22 JU IN de 14h30 à 17h00, S avenue César Caire, Paris s ème 

BIBLIOTHEQUE (consultation, possibilité de photocopie) 

DD MERCREDI 26 JUIN, de 20h00 à 22h00, S avenue César Caire, Paris s ème 

PETITE SEA[\JCE, animée par Daniel CHAILLOUX, Rolland DUCHESNE et Gérard METRON 
Projection libre: chacun apporte ses diapos en montures 5 x 5. Soirée tous niveaux, 
pour progresser ensemble et préparer les prochaines séances mensuelles. 
AUTRES FORMATS (6 x 13, 41 x 101, View-master ... ):contactez les animateurs 
avant la séance. 
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LA VIE DU CLUB 

SOMMAIRE 
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En couverture : dessin stéréo de Gert KRUMBACHER 

RECTIFICATIFS 

Sur le dos de co uverture de notre 
Bulletin n° 799, il apparaît un numéro 

de téléphone incorrect, celui de notre prési
dent Daniel 0-IA ILLOUX. Il faut bien lire, 
conm1e sur l'ammaire du S.C.F., 64 93 85 86 
et non 85 85. Nos plus vives excuses à ceux 
qui ont été dérangés par erreur. 

/)
ans notre Bulletin n° 798 (avril 1996), 
il manque à l'article de la page 7 la 

signature de notre Secrétaire Marcel 
DURKHEIM. Non seulement il a été l'insti
ga teur du travail réalisé sur les plaques 
négat ives, mais il a maintenu sur les 
deux autres signa taires une pression ami
cale jusqu'à la réussite de leurs essais. 

F.C. 

****************************** 
PHOTO-PUCES 1996 A BRUXELLES 

Le 18'"" Photo-Puces le dimanche 23 juin 
1996, à Bruxelles, d ans le Centre 

Commercial" CITY 2 ",au niveau 2 (centre 
ville, à 800 mètres de la gare Bruxelles
Nord). Ouvert de 8h00 à 18h00. Entrée gra
tuite. Restaurants, fast-food, bars (dans le 
centre commercial) e t parking ouver ts 
toute la journée. Accès direct à photo-Puces 

à la station de métro" Rogier ",niveau 1. 
Nous invitons nos collègues du Nord de 

la France, de Belgique et des pays limih·ophes, 
à venir au stand du S.C.F. afin d'échanger 
lems expériences et des notions complémen
taires sur l'image en relief, et pour présenter 
lems réalisations sur notre stand. 

Bien cordialement, Jean-Pierre MaLTER 

NOTRE NOUVEAU TRESORIER PREND SES FONCTIONS 

Dès maintenant, vous pouvez lui envoyer directement les chèques à l'ordre du 
Stéréo-Club Français, au lieu de les envoyer comme précédemment au Trésorier 

sortant. 
Voici l'adresse de notre Trésorier: Robert CzECHOWSK I-WALEK, 21 bis avenue 

Daumier, 95400 ARNOUVILLE-LES-GONESSE. 
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PETITES ANNONCES 
Cherche ou achète Appareil de prise de vues BEIREITE Electronic, fonctimmant ou non. 
Charles Couland, Rés. d'Orsay, 76 rue Aristide Briand, 91400 Orsay, tél (1 ) 69 31 13 38 
(19h30 à 21h) 

Cherche à examiner ou à acquéri r une visionneuse Kallis ta Mackens tein 6 x 13 à 
images rondes (oculaires à courte focale) 
Jacques Périn, 206 avenue Daumesnil, 75012 PARIS, tél (1 6) 66 83 93 60. 

Cherche visionneuse inverseuse Jules Richard Verascope 40 format 24 x 30 
Faire offre à Marcel Warin, tél 76 71 54 87 

Cherche pour un collectionneur suédois: 
des plaques stéréo anciennes 45 x 107 et 6 x 13. Sujets p référés: 

clichés" de charme" et guerre 1914/18 
un stéréoscope 6 x 13 

Adresser les offres au Secrétaria t: tél. (1 ) 47 80 65 20 

STEREOSCOPISTES DE LA REGION LYONNAISE: NE RESTEZ PLUS SEULS 

Le CLAVI (Club au d iovisu el de 
Villeurbanne) est prê t à accueillir les 

membres du Stéréo-Club Français. Le CLAVI 
est un club sympathique d'une vingtaine 
de membres qui font de la photo " mono " 
en fondu-enchaîné depuis plus de dix ans. 

Certains de ses membres souhaitent 
s'orienter vers la photo 3-D. Vous pour
riez leur app rendre ou échanger vous
même vo tre passion avec d 'autres stéréo
scopistes du Stéréo-Club Français. 

Le CLAV I met son local et son matériel à 
votre disposition. Inutile de se réunir très fré
quemment, ce qui serait w1e contrainte pour 
beaucoup d'entre nous; mais si nous pou-

vions nous rencontrer au moins Lme fois par 
trimestre pour une soirée organisée autour 
d'une projection ce serait bien agréable. 

Le CLAVI pour sa part, se réuni t tous 
les 2'"'é et 4'"w mardis de chaque mois à 
20h 30 a u Cent re Culturel d e 
Villeurbanne, face à la Maison du livre, 
de l' image et du son, cours Emile Zola. 
N'hésitez pas à fa ire une petite visite. 

Vous pouvez m'écrire ou me télépho
ner de preférence le soir au 78 02 89 75 en 
indiquant par exemple de quelle manière 
vous pourriez participer. 

Gaëtan Bon ALI CO 

Les Hautes Terres 11 ° 18, rue Chantemerle, 
69360 Sérézin-du-Rhône 

A PROPOS DE LA PROJECTION ARCHEOLOGIQUE 
d e Cré tei l le 5 avril , citée d ans notre Bulletin n° 799 page 8, Monsieur Philippe 
ANDRIEU X nou s prie d e re mercier, a u n om du Lab ora toire Départem ental 
d'Archéologie du Val-de-Marne, toute l'équipe du Stéréo-Club Français qui a participé 
à la mise en oeuvre de cette projection. 

NOUVEAUX MEMBRES 
4782 Patrick RONDEAU, 29 rue des Bleuets, 75011 PARIS 
4783 Joaquin ELVIRA, c / Pablo Serrano 21 4°-4, 28043 MADRID, Espagne, tel. 
(+34) 138110 09 
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LE DEPLIANT DU S.C.F. 

I l se peut que certains adhérents de pro
vince ignorent encore le dépliant que 

le Stéréo-Club Français édi te régulière
ment, et qui est destiné à faire connaître 
le Club à des visiteurs d 'une exposition 
3-D locale ou à des spec tateurs d ' une 
projection stéréo que vous pourriez orga
niser dans votre région. 

C'es t pourquoi nous avons décidé 
d'insérer tm de ces dépliants dans le présent 
Bulletin. Ce dépliant est à votre disposition 
en plus grand nombre sur demande auprès 
de Jean-Pierre MOLTER, 13 rue Alfred 
Fournier, 92370 Chaville, tél. (1) 47 50 56 20. 
Les frais de tirage et d'envoi (ne pas en abu
ser) sont pris en charge par le S.C.F. 

****************************** 
A LA 8AULE1 RETROSPECTIVE- EXPO 3D TRI-li/SION 

sur les premières bai9neuses 

Avec mes grands " modules " stéréoscopiques, mes vues d'archives 1986, des vues 
plus anciennes et aériennes d'Yves Rochard, ainsi que des reproductions en format 

A4 de plaques 6 x 13 sépia de 1937. 
DATES: du 14 au 25 juillet 1996. LIEU: avenue du Général De Gaulle, da ns l' ex

église qui domine les commerces. 
Jean-Marc H ENAULT 

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 17 AVRIL 1996 

Henri Gautier nous a présenté w1e ving
taine de dias 24 x 36 réalisées avec un 

appareil Realis t ou deux compacts syn
chronisés avec w1e diode infra-rouge tenue 
à la main devant les appareils (bravo): vues 
de toutes sortes qui démontrent une fois de 
plus que l'on peut faire du relief de mul
tiples façons avec de l' imagination. 

André WALSER nous a montré une 
exposi tion d'appareils de musique méca
niqu e à Bagatelle en 1980: orgues de 
Barbarie, à bouche, limonaires, reconstitu
tions de scènes de rue, de pièces de collec
tion peu cmmues, photographiées avec un 
Vérascope 40. Quel dommage de ne pas 
avoir de musique de ces instruments ... 

Philippe GAILLARD a commenté avec 
htm1our et compétence ses vues du salon 
Rétromobile de février 96: appareil Beirette, 
deux objectifs d e 42, bonne exposi tion, 
cadrages bien choisis, beaucoup de rensei
gnements techniques intéressants (oui, 
même pour une femme), une autre façon 
de voir et apprécier des pièces de musées. 

Pendant la pause, tout le monde s'est 
précipité pour admirer des vues en relief 
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numérisées sur CD-ROM, visibles en relief 
sur écran télé avec des lunettes à cristaux 
liquides: super 1 Je laisse aux auteurs, 
Franck CHOPIN et Christophe LANFRANCHl, 
le plaisir de vous expliquer leur procédé. 

Patrick LAURET, reporter photographe 
en 3-D, nous a emmenés sur les plus grands 
circuits de Formule 1 du monde enti er. 
Préparation " ultra-dean " des stands, affai
rement des ingénieurs, techniciens, méca
nos, autour d es voitu res (Renaul t e t 
Peugeot), vues sur le matériel électronique 
de pointe, on t permis à l'auteur de nous 
faire ressentir ces heures de vie intense qui 
accompagnent chaque grand prix. Des vues 
rapprochées à quelques m è tres, des 
cadrages osés, des voitures à 300 km / heure 
immobilisées par w1e vi tesse d 'obturation 
et w1e synchronisation parfaites des prises 
de vues, nous ont persuadés de ce que le 
relief pouva it apporter à la Formule 1. 
Dommage, il manquait du son ... 

Et cette soirée très variée s'est terminée 
par de longs bavardages avec les auteurs. 

Henriette CLERC-MAGNA 



ENQUETE A L'OCCASION DE LA MISE A JOUR DE L'ANNUAIRE 

Notre dernier annuaire a été édité en 1994, donc nous le remettrons à jour et nous le 
publierons cette année, à la rentrée, sur la base des informations que nous vous 

prions de renvoyer par retour du courrier à notre Secrétaire: Marcel DURKHEIM, 10 
rue des Glycines, 92700 COLOMBES. Ces informations, même si elles ne figurent pas à 
l'annuaire, nous serviront à mieux connaître les membres du Club. Photocopiez et 
remplissez cette page pour lui renvoyer. 

NOM 
Prénom 
Adresse 

Ville 
Pays 

Profession 

Code postal 
Né (e) en 

(pour les retraités, dernière profession) 
spécialité 

actif 1 retraité * 

Téléphone domicile 
Fax domicile 

Je collectionne en matière de stéréoscopie * 

travail 
travail 

des appareils anciens des vues anciennes 

Je réalise moi-même des images en relief: * 
format marque d'appareil 

images en relief sur ordinateur dessins en relief 

Je fais moi-même mes projections stéréo * 
équipement utilisé: 

J' observe les figures stéréo du Bulletin sans visionneuse: * 
en vision croisée en vision parallèle 

* rayer les men tians inutiles 

Autres commentaires : 
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L ~ACTUALITE EN RELIEF 
LE MONDE EN RELIEF, A VEVEY (SUISSE) 

Le Musée Suisse de l'appareil photogra
phique (ruelle des Anciens Fossés 6, 

CH-1800 VEVEY, tél. 19 4121 921 94 60, 
organise une exposition stéréoscopique: 

LE MONDE EN RELIEF 
ou l'histoire de la photographie 

stéréoscopique 
A LA DECOUVERTE DE LA 

TROISIEME DIMENSION 
tous les jours sauf le lundi, du 8 juin au 

13 octobre, de 11 h à 17h30. 
Une multitude de systèmes de 

visionnement seront proposées au 
public, comme de simples lunettes, 
dotées d'un support pour l'image, 
offertes par un fabricant de chocolat, ou 
de très belles visionneuses destinées à 
paraître dans les salons, ou encore des 
automates, installés dans les lieux 
publics et permettant aux passants 
d'expérimenter les joies de la vision en 
relief, après avoir bien entendu glissé dix 
centimes dans la fente du monnayeur. 

Des éditeurs diffuseront des séries de 
vues stéréoscopiques dans un esprit très 
encyclopédique, proposant des paysages 
ou des monuments, des vues de sites his-

toriques ou de voyage, de scènes de 
genre ou même grivoises, voire aussi des 
images d'actualités ou des illustrations 
destinées à l'éducation des enfants. 

De nombreux appareils stéréophoto
graphiques sont entrés dans les collec
tions du Musée accompagnés de leurs 
images, et tant leur richesse que leur 
diversité nous permettent aujourd'hui de 
disposer d'une importante documenta
tion photographique en relief, sujet cen
tral de cette exposition. 

Mais il ne suffit pas d'encadrer ces 
doubles miniatures pour offrir au visi
teur de 1996 l'émotion de ses ancêtres, le 
vertige de Grand-Maman devant les 
chutes du Niagara ou le trouble de 
Grand-Père fac e aux femmes zoulous 
vues au travers du regard " curieux " 
d'un voyageur. 

Ainsi, grâce à la magie de la photogra
phie stéréo, cette exposition où tout pourra 
réellement être vu en relief fonctionnera 
comme une machine à remonter le temps, 
plongeant le visiteur au coeur de 1900. 

Extrait de la documentation 
envoyée par le Musée de Vevey 

- ·~ ------------------------- ------- - ------ -- - - - ------------------ - - - ---------------

0 Une documentation de l'office du tourisme de Vevey-Montreux 

0 Un tarif des hôtels de la région 

0 Une offre de séjour 

0 La liste des lieux d'expositions de photographies en Suisse Romande 

0 Le prospectus des Musées de la Riviera Vaudoise 

Coupon à retourner au : 

Musée Suisse de l'appareil photographique 

6, ruelle des Anciens Fossés CH -1800 Vevey 
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LA STEREOSCOPIE A LA VILLETTE 

L a Cité d es Sciences et d e l'Industrie, 
pour laquelle j'interviens ponctuelle

ment en qualité de conseiller technique et 
créateur d'outils pédagogiques, m 'a 
confié la conception d 'une exposition sur 
Je thème d es différentes techniques d e 
restitution du relief. 

Douze panneaux traitant de ces 
diverses tecluuques seront donc présentées 
au public dans le cadre de la salle de ciné
ma en relief Louis LUMIERE. 

En outre, tm espace muséologique per
met aux visiteurs la découverte d'une 
rétrospective lustorique d'appareils de prise 
de vues et de visionnement, ainsi que de 
quelques matériels de laboratoire consacrés 
à la stéréoscopie. La plupart des objets ainsi 
exposés proviennent d es collections du 
Musée de la Photograplue de Bièvres, dont 
je remercie vivement les anima tems. 

Pour parfaire ce tte exposi tion, deux 
" Totems " offriront aux visitems la possibi
lité de découvrir des images en relief, par la 
vision directe de couples stéréoscopiques 
dans des visimmeuses (type stéréoscope à 
lentilles de Brewster), ainsi que par le prin
cipe de la vision par réflexion (type stéréo
scope à miroirs de Wheatstone). Il y ama 
donc neuf postes d'observation à lentilles, 
et six postes d'observation à miroirs, le tout 

étant placé à diverses hauteurs pour des 
visitems de taille différente. 

Afin d' exposer des photographies 
présentant les meilleurs critères de quali
té, j'ai contacté quelques m embres du 
Stéréo-Club Français, qui ont bien voulu 
me confier certaines de leurs réalisations 
qui sont, de ce fait, d evenues l'un d es 
piliers de cette exposition. C'est pourquoi 
je tiens à les citer et à les remercier: 

Messieurs Sylvain ARNOUX, Georges 
BÉLTERFS, Christian CHRIS, Charles COULMID, 
Camille GENTES, René Le MENN, Jacques 
NtNTO, Robert VERNET, Roger VIGNES; 

Madame Roland AUBERT, qui a bien 
voulu me confier des photographies réali~ 
sées par noh·e regretté confrère, et à laquelle 
je tiens à renouveler ma gratitude. 

C'es t ainsi que chacun pourra voir, 
dans le cadre de cette exposition permanen
te, à la Cité des Sciences et de l' Industrie, 
salle de cinéma en relief Louis LUMIERE, les 
travaux de nos confrères, po~u· le plaisir de 
tous. Cette exposition doit être ouverte dès 
la pamtion du présent Bulletin. 

Jacques PERIN 
Cité des Sciences et de l'Industrie, 30 avenue 
Corentin Cariou, 75019 PARIS, ouverture du 
mardi au dimanche, de 10h00 à 18h00. 

****************************** 
VISIONS SOUTERRAINES 

IlL es nombreu x v is iteurs qui son t 
venus au C.L.C. du Mesnil Saint

Denis, le dimanche 7 Janvier 1996 ont eu 
la chance d'assister, d ans le cadre de 
l'exposition de photographie VISIONS 
SOUTERRAINES, à des animations peu 
ordinaires et de grande qualité. 

Les projections d'images en relief, ani
mées par Daniel CHAILLOUX, ont a ttiré, 
pendant tout l'après-midi, un p ubli c 
nombreux et intéressé par cette technique 
vraiment étonnante, d' autant plus que 
l' auteur n' a pas hésité à répondre à toutes 
les questions, matériel à l'appui .... " 
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Ainsi était relatée, dans le Bulletin de 
liaison des photograph es d e l'Union 
Régionale du Sud-Ouest de l' Ile de France, 
sous la plume de Stéphane MARÉCHAL, une 
des séances où d es m embres du Stéréo
Club Français montrent en public les qua
lités de la photo en relief. 

Membres du S.C.F. , dès que vo u s 
maîtrisez les techniques de prise de vues, 
de montage et d e projection en relief, 
vous pouvez tous en faire profiter vo tre 
entourage et convaincre le public que la 
photo en relief est bien autre chose que 
les diaporamas plats habituels. 



ENCORE UN FILM EN RELIEF J 

Le parc d 'attractions" Mini-Châteaux", à Amboise, annonce son ouverture le 1" mai 
1996, avec une attraction " unique en Europe ", le " film dynamique " en relief. 
Nous n'en savons pour le moment pas plus sur cette nouveauté. Si vous avez l'occa

sion de faire un tour à Amboise, n'oubliez pas d'envoyer votre reportage pour le Bulletin. 

INTERNATIONAL 3-D 
STEREOSCOPY No 26 EST PARU 

Le numéro de mars 1996, qui vient de 
nous arriver, es t entièrement réalisé 

par son nouveau Rédacteur, Mich ael 
GoRDON, qui a placé sa photo en page 7, à 
l 'intention de ses lecteurs qui ne le 
connaissaient pas encore. Il prés en te ses 
excuses pour le re tard du no de décembre, 
avec la photo de sa maison et de sa voitu
re sous tm mètre de neige page 30. 

Page 2: l'éditorial annonce le congrès 
I.S.U. 1997. 

Page 3, le Rédacteur Michael GORDON 
félici te Allan GRJFFIN et le Club austra
lien, puis remercie le S.C.F. pour l'envoi 
de notre Bulletin, qu'il apprécie, bien 
qu'il ait du mal à lire notre langue; mais 
il a remarqué la qualité d es dessins (de 
Sylvain ARI'\JOUX) et incite les membres de 
l'I.S.U. à adhérer au S.C.F. 

Page 4, revue des livres: Stereoviews 
illustrated, par Russell NORTON, 50 couples 
stéréo anciens très bien reproduits en cou
leurs. Le Stereoscope et la photo stéréo, par 
F. DROIN, raconte des teclmiques anciem1es 
inattendues. Les phénomènes de la lmnière 
et de la vision, par Theodore BROWN, qui 
traite plus des méthodes de prise de vues 
stéréo. Ces deux derniers ouvrages ont été 
commmtiqués par Reel 3-D. 

Page 7: divers, par Michael GoRDON. 
Il a essayé l'appareil numérique Kodak 
DC40. C'est catastrophique en consom
mation de piles, l' image est à peu près de 
la qualité du film 16 mm ... 

Page 8: Normalisation I.S.U. du mon-
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tage des diapos .. . , par Wim van SLOOTEN. 
L'auteur, lassé des projections où on doit 
ajuster en permanence l'orientation des 
projecteurs, suggère d'imposer, outre un 
montage correc t en hauteur et en rota
tion, un écart de parallaxe entre la mon
ture et les points à l'infini systématique
ment égal à 1,5 mm. Il rejoint donc à peu 
près l'attitude du S.C.F. 

Page 11: Autostéréogrammes, par Bill 
O'CONNOR. Il propose des autostéréo
gramm es composés de quadrillages 
presque réguliers, basés sur des lignes 
dont la courbure donnera le relief avec 
une meilleure finesse que dans les autos
téréogrammes à points pseudo-aléatoires. 

Page 13, l 'appareil RBT-S1, par 
Gérard MÉTRON (Bulletin S.C.F. n° 789) 

Page 15, le Congrès I.S.U. 1997 à 
Rolduc, avec deux pages de photos en cou
leurs et en relief qui montrent les locaux. 
L'appel aux programmes est ouvert. 

Page 16, la montagne de Raft River, 
par Michael GORDON. Il a traité les cartes 
de ce si te des Rocheuses avec divers logi
ciels pour en tirer des images stéréo. 

Page 22, J'en ai rêvé, RBT l'a fait, par 
Frédéric SElTZ (Bulletin S.C.F. n° 791) 

Page 25: Inversion du relief en retour
nant les vues. Exemple: le célèbre Ayer's 
Rock en Australie, photographié en stéréo 
par Allan GRIFFIN et retourné comme u n 
gant par Michael GORDON. Puis le même, 
agrandi pour être regardé au View-Magic. 

O.C. 



STEREO-CLUB FRANÇAIS 
CONGRES NATIONAL DE l'IMAGE EN RELIEF 

INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL, 2 avenue Pasteur 
94160 Saint-Mandé -Val de Marne 

9-10-11 -12 Novembre 1996 

Le Congrès National de l'Image en Relief est la grande manifestation culturelle de 1996 organisée par le 
Stéréo-Club Français qui se déroulera à Saint-Mandé- Val de Marne (94), à quelques pas de la capitale , du 9 
au 12 Novembre 1996. 

Cette importante manifestation nationale se propose de réunir les stéréoscopistes amateurs et 
professionnels de toute bnationalités. Le Congrès est ouvert à toute personne intéressée par le Relief 
et l'Image Tridimensionnelle. 

Cette réunion présentera les avances technologiques dans le domaine de l'image en re lief. 
En parallèle, diverses autres activités seront proposées et, en particulier, deux concours récompenseront les 
meilleures oeuvres photographiques audiovisuelles et les réalisations nouvelles d'éq uipements stéréoscopiques. 

Le Congrès offrira à ses participants : 

• Des conférences sur des sujets d'actualité, présentées par les meilleurs spécia li stes (réseaux lenticu
laires, vidéo relief numérique, .. . ). 
• Des ateliers consacrés aux techniques et aux équ ipements photographiques et informatiques propres à 
la prise de vue , au montage et à la visual isation des images (projections stéréoscopiques, présentations 
anaglyphiques, écrans d'ordinateurs et de télévision. 
• Une exposition de matérie l ouverte aux amateurs et aux professionnels (ventes d'équipements, 
d'ouvrages, présentations de réalisations personnel les, matériels informatiques, procédés anag lyphiques, ... ). 

• Un concours de projection double 5x5 qui réunira et récompensera les mei lleures séries de diapositives 
produites au cours des dernières années. 
• Un concours d'équipements stéréoscopiques où seront présentées des réa lisations particulières, cou
plages d'appareils photographiques, monteuses stéréoscopiques, dispositifs nouveaux de prise de vue, .. 
• Des projections non-stop. 
• Une soirée de gala, ouverte au public, qui regroupera les meilleures réalisations audiovisuell es. 
• Une sortie touristique (12 novembre) dans un lieu d'où vous pourrez rapporter de magnifiques souve
nirs photographiques. 

Le Congrès National de l'Image en Relief 1996 est ouvert à tous les stéréoscopistes et photographes 
amateurs et professionnels intéressés par la 3ème Dimension et de toutes nationalités. 

Les concours de projection (double 5x5) et d'équipements stéréoscopiq ues seront dotés de nombreux prix. 

TOUS LES RENSEIGNEMENTS ET LES DOSSIERS D'INSCRIPTION PERSONNELLE 
AU CONGRES ET A L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE SONT A DEMANDER A: 

Robert LESREL, 15 avenue Jeanne d'Arc- 92160 ANTONY 
TéL: 33 (1) 42 37 28 03 

CONGRES NATIONAL DE L'IMAGE EN RELIEF 
Gérard CARDON, Délégué général 
45 rue Jouffroy d'Abbans 
75017- PARIS 
Tél./fax: 33 (1) 47 63 31 82 
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STEREO-CLUB FRANçAIS 
Marcel DURKHEIM, Secrétariat 

10 rue des Glycines 
92700 - COLOMBES 

Tél./fax: 33 (1) 47 80 65 20 



STEREO-CLUB FRANÇAIS 
CONGRES NATIONAL DE L'IMAGE EN RELIEF 

INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL, 2 avenue Pasteur 
94160 Saint-Mandé -Val de Marne 

9-10-11 -12 Novembre 1996 

FICHE D'INSCRIPTION INDIVIDUELLE 
à retourner avant le 31 juillet 1996 à : Robert LES REL, 15 avenue Jeanne d'Arc - 92160 ANTONY 

NOM, PRENOM : 

ADRESSE: 

CODE POSTAL: 

TELEPHONE: 

MEMBRE DU S.C.F. : OUI 
NON 

ACCOMPAGNE DE : 

VILLE: 

W d'ADHÉRENT: 
AUTRE CLUB: 

FRAIS D'INSCRIPTION 

INSCRIPTION AU CONGRES 
(9, 1 0 et 11 novemb re 96). Frais fixes : 200 Frs 

INSCRIPTION POUR ACCOMPAG NATEUR 
(9, 10 et 11 novembre 96) : 100 Frs 

DEUX RE PAS DE TRAVAIL 
(1 0 et 11 novembre 96) : 124 Frs 

DINER DE GALA 
(1 0 novembre 96) : 220 Frs 

SORTIE TOURISTIQUE ET REPAS 
(12 novembre 96) : 170 Frs 

TOTAL DES FRAIS D'INSCRIPTION 

PAYS: 

Le règ lement se fera par chèque établi au nom du STEREO-CLUB FRANçAIS et joint à votre fiche d'inscription. 
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STEREO-CLUB FRANÇAIS 
CONGRES NATIONAL DE L'IMAGE EN RELIEF 

INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL, 2 avenue Pasteur 
94160 Saint-Mandé - Val de Marne 
9- 10 -11 -12 Novembre 1996 

PARTICIPATION PERSONNELLE 

OUI NON 

EXPOSITION D'IMAGES 
(dessins, anaglyphes, réseaux, images de synthèse) 
(Mise à disposition de panneaux d'exposition) 

PROJECTION DE PROGRAMMES AUDIOVI SUELS 

PARTICIPATION AU CONCOURS D'EQUIPEMENTS 

PARTICIPATION AU CONCOURS DOUBLE 5x5 

EXPOSITION DE MATERIEL SUR STAND 
(Vente de matériel, d'ouvrages, ... ) 

HEBERGEMENT 

Je demande que le STEREO-CLUB FRANÇAIS me réserve l'hébergement pour personne(s) 
au Centre International de Séjour de Paris (Foyer Maurice Ravel, 6 avenue Maurice Ravel- 75012 
PARIS) pour: 
(sous réserve de disponibilité et d'une réponse par retour du courrier) 

la nuit du 8 au 9 novembre 1996 SIMPLE DOUBLE 

la nuit du 9 au 1 0 novembre 1996 SIMPLE DOUBLE 

la nuit du 10 au 11 novembre 1996 SIMPLE DOUBLE 

la nuit du 11 au 12 novembre ~ 996 SIMPLE DOUBLE 

et verse 75 Frs par nuit et par personne à titre d'acompte de réservation (chèque établi au nom 
du Stéréo-Club Français). Veuillez cocher la ou les cases qui vous intéressent. 
Les tarifs sont les suivants (petit déjeuner inclus) : Chambre simple : 165 Frs, Chambre double : 
2 x 135 Frs. Les règlements s'effectueront directement au Foyer. 

Les dossiers de participat ion aux co ncou rs, aux expositions et aux projections vous seront 
adressés par un courrier faisant suite à votre inscription au Congrès. 
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CONGRES NATIONAL DE L'IMAGE EN RELIEF 

INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL, 2 avenue Pasteur 
94160 Saint-Mandé- Val de Marne 
9-10-11 -12 Novembre 1996 

INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL 
2 avenue Pasteur 

94160- SAINT MANDE 
Métro : ligne 1 , Château de Vincennes 
Stations: St Mandé-Tourelle ou Bérault 

CONGRES NATIONAL 
DE L'IMAGE EN RELIEF 

Gérard CARDON, Délégué général 
45 rue Jouffroy d'Abbans 

75017- PARIS 
Tél ./fax : 33 (1) 47 63 31 82 

DOSSIERS INSCRIPTION 
ET RENSEIGNEMENTS 

Robert LESREL 
15 avenue Jeanne d'Arc 

92160 ANTONY 
Tél.: 33 (1) 42 37 28 03 

STEREO-CLUB FRANÇAIS 
Marcel DURKHEIM, Secrétariat 

10 rue des Glycines 
92700 -COLOMBES 

Tél ./fax : 33 (1) 47 80 65 20 



A CONSTANT MARTIN 

Cela fait plus d'un an que je ne me suis 
exprimé dans ce Bulletin. Lorsque j'ai 

a1moncé la disparition de mon grand'père 
au S.C.F., on a convenu que Jean SOULAS en 
ferait part dans un prochain Bulletin, ce 
qu'il fit remarquablement bien. Je ne saurais 
donc ajouter une ligne à ce qu'a écrit Jean 
SOULAS, tant son article était juste et sobre, 
mais je ne pouvais reprendre la plume ici 
sans évoquer à mon tour le souvenir de 
Constant MARTrN et dire combien je regrette 
qu'il nous ait quittés si vite. 

Il y a longtemps, lorsqu'il s'aperçut de 
mon intérêt pour la stéréo, il m'inscrivit 
d'office au S.C.F. La stéréo était pour 
nous un terrain d'entente privilégié, un 
sujet de discussion fréquent, et bien que 
je n'aie pas hérité de la faconde de mon 
grand'père, nous exprimions souvent les 
mêmes préoccupations. Lui dans le 
domaine de la photo et de la vidéo, moi 
dans celui du dessin, nos idées consis
taient à faire partager notre stéréoscopie 
avec tout un chacun, grâce à nos sys
tèmes simples et peu coüteux, que l'on 

pouvait bricoler soi-même. Vous souve
nez-vous de ce système à prismes pour 
faire de la vidéo stéréo amateur, compor
tan t juste un petit supplément matériel à 
moins de mille francs ? Qui dit mieux ? 

Les passions font vivre, dit-on, et avec 
celles qui animaien t mon grand'père: sté
réoscopie, radio, musique, écriture, la temps 
ne semblait pas avo ir de prise sur lui. 
Pourtant, depuis les années 91-92, il était 
devenu plus difficile à contacter, à rencon
trer, les lettres qu'on lui envoyait restaient 
souvent sans réponse: il était très occupé ... 
jusqu'au jour où, alerté par son état de 
santé, ma famille décida de le faire venir 
dans la Drôme, près de chez mes parents. Il 
devait malheureusement nous quitter 
quelques semaines après son arrivée. 

De nombreux collègues du S.C.F. le 
c01maissaient depuis très longtemps; moi, je 
l'ai surtout c01mu dans les a1mées 80, pour 
son affabilité et sa gentillesse. Sa faconde, 
son humour et son ingéniosité manqueront 
beaucoup au monde de la stéréoscopie. 

Sylvain ARNOUX 

TECHNIQUES STEREOSCOPIQUES 
LE NOUVEAU FORMAT APS EN STEREOSCOPIE J 

D eptùs le mois de mai, on peut voir dans 
les vitrines les premiers appareils de 

prise de vues mono et les premiers films 
adaptés au nouveau format appelé APS 
(Advanced Photo Sys tem) . Dans un pre
nuer temps les films APS commercialisés 
seront les négatifs 100, 200 et 400 ISO; si le 
succès de l' APS se confirme, d'autres sensi
bilités ainsi que les films inversibles pour 
diapositives et les films en noir et blanc 
devraient apparaître prochainement. 

Tout d'abord ses dimensions: la largeur 
est un peu plus réduite: 30,2 nm1 au lieu de 
36; 1,8 mm entre chaque vue, ce qui nous 
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fait 64 mm entre deux vues paires ou 
impaires, soit l'écart interpupillaire moyen; 
je ne sais pas si c'est voulu mais cela ne 
pouvait pas mieux tomber. On peut alors 
imaginer de concevoir des appareils stéréo 
à partir de deux appareils mono au format 
APS couplés, avec tme base de 64 mm, tout 
en restant au format standard APS! 

La hauteur utile, elle, est beaucoup plus 
rédtùte: 16,7 1m11 au lieu de 24 mm, ce qui 
faü 42 % de surface d'image en moins que 
dans le plein format 24 x 36, et c'est bien 
dommage. Le format est donc presque 
deux fois plus large que haut. Mais ce n'est 



pas un vrai panoram.ique, car du fait du 
format moins haut il n'offre plus la finesse 
qui faisait la réputation des appareils pano
ramiques (Horizon ou Widelux 24 x 58, ou 
Noblex 135 24 x 66). 

Chaque image aura sur le film un 
emplacement parfaitement défini, toujours 
identique par rapport aux perforations. 
Celà devrait simplifier le montage des vues, 
et permettre la " fenêtre automatique " à 
2 mètres par exemple, par simple adjonc
tion d ' une bande noire à gauche d e la 
chambre gauche, et à droite de la chambre 
droite, sans avoir recours au décentrage des 
films dans leurs cad1es, ou des optiques par 
rapport à la chambre. 

Les appareils et les objectifs seront plus 
petits, moins lourds, c'est donc lm avantage 
non négligeable: w1 appareil stéréo 24 x 36 
muni de deux zooms 35 x 70 pèse près de 
2kg !! 

Trois fom1ats seront disponibles au tira
ge, à choisir dès la prise de vues: 

• plein format: 16,7 x 30,2 mm (pour 
tirage papier 10 x 18 cm) 

• homologue au 24 x 36: 16,7 x 25 nm1 
(pour tirage papier 10 x 15 cm) 

• "panoramique": 10 x 30,2 nm1. (pour 
tirage papier 10 x 25 cm) 

C'est donc en fait un monoformat 
(16,7 x 30,2) dans lequel on va retailler lme 
partie. Les tirages papier standard seront 
donc directement observables en stéréo à 
l'aide de la visimmeuse View-Magic. 

Pas de bande-amorce; un système méca
nique incorporé à la cartouche éjectera le 
film lorsqu'on fem1era le dos de l'apppareil 
pour amorcer son enrolùement sur la bobi
ne réceptrice. Si c'est bien pratique pour le 
grand public, ce sera plutôt gênant pour un 
possesseur d'un éventuel appareil spécial 
stéréo APS, car ce système ne sera pas adap
té à la largeur de l'appareil stéréo. Je pense 
que c'est cette suppression de l'an1orce qui 
fera le succès du format APS, cela va per-
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mettre de créer des lecteurs de cartouches 
APS qui enverront l'image directement sur 
votre téléviseur ou ordinateur. 

Deux pistes magnétiques et une piste 
optique pour chaque image, contenant le 
choix du format, l'heure et la date, les para
mè tres de la prise de vues, le fla sh, les 
repères de dernière vue exposée, la fonction 
FTPM qlù permet, dès la prise de vues, de 
dire à la tireuse papier de corriger ou non 
l'exposition choisie. Possibilité de change
ment d e film en cours de prise de vues, 
sans souci. C'est w1e possibilité intéressante 
lorsque l'on alterne les photos jour et nuit 
ou ÏJ1térieur 1 extérieur, mais elle me paraît 
difficilement envisageable sur m1 éventuel 
futur appareil stéréo APS. 

Comparé au pleÎl1 format 24 x 36, la sur
face du film est réduite de 42 %. En projec
ti on, la surface d e film en moins, c'es t 
autant de ltm1ière en moÎJ1s sur l'écran. Un 
format APS dans m1 projecteur 250 W four
nÏJ·a tme Îl11age de même llm1Îl1osité qu'tm 
format 24 x 36 dans lm projecteur 150 W. Si 
l'on Îl11agine w1 projecteur spécial pour for
mat APS qui concentrerait la même ltm1ière 
sur w1e surface plus réduite, la température 
du film serait trop élevée. Il ne faut donc 
pas espérer pouvoir faire avec le format 
APS des projections sur lm écran de plus de 
deux mètres de largeur, faute de lwninosi
té,. 

Au stéréoscope, l'ÏJnage sera aussi plus 
sombre (42 % de la lumière captée par le 
film en moÎl1s). De plus, pour ne pas avoir 
m1 champ de vision trop restreÏJ1t, il faudra 
des lentilles ayant des focales plus courtes 
avec plus de déviation et donc des aberra
tions plus ÎJ11portantes. Tous ces facteurs ne 
peuvent que dégrader le confort visuel, 
c'est pourquoi les stéréoscopes pour grand 
format sont en général les plus confortables. 

En tirage sur papier, on s'affranchira 
des problèmes de lw11Îl1osité et de longueur 
foca le perdue par le format plus réduit, 



mais des images aussi panoramiques ne se 
prêtent pas vraiment à l'observation stéréo
scopique classique à lentilles, qui limite lem 
largeur à 6 cm. Il vaudrait mieux envisager 
d'utiliser Lille visionneuse de type View
Magic (images horizontales superposées) 
couvrant presque entièrement le tirage 
papier standard APS 10 x 18 cm. 

En somme, la réduction du format 
entraîne inévitablement tme baisse de défi
nition sur l'image finale de même surface, 
qu'elle soit tirée sur papier, projetée, ou 
observée au stéréoscope sous le même 
angle de champ. 

La propagande actuelle sur ce nouveau 
format essaie de minimiser le problème en 
mmonçant que les films ont fait beaucoup 
de progrès et que ceux utilisés pour l' APS 
seront encore plus fins. 

En fait cette amélioration est plus sen
sible sur les films négatifs que sur les inver
sibles, pour la simple raison que les inver
sibles étaient déjà très performants il y a 
vingt ans (Kodachrome 64). Les filins inver
sibles se sont améliorés en offrant des cou
leurs plus pures, plus équilibrées et plus 
saturées (aujourd'hui avec l'Elite 100 on 
peut faire des photos sous un ciel gris et 
obtenir des couleurs claquantes !), mais la 
défüùtion et la granula ri té n'ont pratique
ment pas progressé, les films 100 ISO 
d'aujourd'hui atteignent tout juste la finesse 
(70 traits par mm) du Kodachrome 64 vieux 
de plus de vingt ans. 

Pour obtenir en format APS tme même 
défuùtion sm l'il11age fil1ale que celle issue 
d'un film actuel de 100 ISO en 24 x 36, il 
faudrait Lill film pouvant séparer 90 traits 
par mm, soit plus fin que le Kodachrome 25 
PRO (80 traits par mm). Alors qu'en format 
6 x 6, il ne faudrait que 35 traits par mm: 
même les films les plus sensibles offrent 
une fuwsse supérieure (Fujichrome 1600: 42 
traits par mm). En ce qui conceme la granu
larité, les écarts sont à peine moins Î111por-
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tants. Autrement dit, avec w1 800 ISO dans 
tm format 6 x 6les unages seront plus fines 
qu'avec w125 ISO dans w1 format APS !! 

Quant aux optiques de prise de vues, 
elles devront être plus performantes: pour 
un mêm e " piqué " sur l' image finale 
agrandie aux mêmes dimensions: par rap
port aux optiques 24 x 36, il faudra une 
tache focale de 20 % plus petite sur le filin 
APS (alors qu'on peut se contenter du flou 
double en format 6 x 6). 

En principe cette amélioration du 
"piqué" ne devrait pas poser trop de pro
blèmes au fabriquant: avec tille même for
mule optique, ur:e même ouverture et Lill 
même angle de champ (correspondant à 
des focales différentes), elle sera obtenue 
naturellement par le changement d'échelle. 
Il faudra tout de même que le soin de fabri
cation soit amélioré en conséquence (centra
ge et état de surface des lentilles). 

La diffraction sera aussi plus importan
te, elle ne dépend pas du fili11 utilisé, elle est 
d'autm1t plus importante que le format est 
petit. Le rayon (en microns) de la tache de 
diffraction issue d'une source ponctuelle est 
égal à 0,6 fois l'ouverture réelle (je vous fais 
grâce de la formule exacte), soit 13 Jl de flou 
à ouyerture 22: c'est totalement ilwisible en 
6 x 6, acceptable en 24 x 36, certaiùement 
visible en format APS. 

Conclusion: si l' APS possède quelques 
atouts intéressants pour nous stéréosco
pistes (64 mm entre deux vues, emplace
ment rigoureux de chaque image sur le 
film), il est loil1 de nous dmmer satisfaction: 
la projection ne peut plus être envisagée 
devant un public aussi nombreux, qu'en 
format 24 x 36, su1on la qualité sera réduite. 

Il ne reste donc plus qu'à espérer que si 
le succès de l' APS se confirme, le filin de 35 
mm ne deviendra pas un produit rare et 
cher comme le sont actuellement les for
mats supérieurs. 

Charles CoULAND 



QUESTIONS ET REPONSES 

Question posée par Joel MATER: 

n existe une relation entre ln base stéréoscopique 
et la distance focale ... J'ai l'impression que plus 
la focale est courte plus il fa ut agrandir la base ... 

Réponse proposée par la Rédaction du 
Bulletin: 

Plusieurs auteurs, et en particulier Fritz 
W AACK, ont en effet proposé de rédui

re la base si la focale est plus longue, et 
réciproquement. Le résultat de ce choix est 
que la profondeur de relief de l'image 
reste constante. Vous pouvez ainsi voir 
votre image s'étendre entre deux mètres et 
l' infini dans tous les cas: donc pas de 
fatigue oculaire due à un excès de profon
deur de relief. Mais toutes vos photos 
prises avec tme base très large et une foca
le très courte seront alors systématique
ment affectées d'un intense effe t de 
maquette et fortement étirées. Vos photos 
prises avec w1e base courte et une longue 
focale seront au contraire aplaties et agran
dies. C'est à vous d'accepter ou non cette 
déformation de l'image, cela dépend des 
sujets représentés. 

Si cependant vous cherchez à restituer 
correctement les formes et les dimensions 
des objets photographiés avec une longue 
focale, il faut au contraire augmenter la 
base dans le même rapport que la focale. 
Mais a tt en ti on: cette méthode n'est 
valable que pour des objets situés dans 
une région limitée de l'espace, au voisina
ge d'un" plan principal" où la restitution 
de l'image dans l'espace est conforme; 

• d'abord il faudra effectuer une cor
rection au montage, pour que les objets 
situés dans ce plan apparaissent plus 
rapprochés (aussi dans le même rapport); 

• ensuite vous devez éviter la présen-
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ce, dans le champ, d'objets trop proches, 
car c'est un premier plan beaucoup plus 
éloigné qui doit former son image devant 
la fenêtre. Si par exemple vous utilisez 
une focale de 135 mm (trois fois la nor
male) et une base de 200 mm (aussi trois 
fois la normale) pour photographier des 
objets dans un " plan principal " situé à 
30 mètres, c'est un premier plan à 13 
mètres minimum qui devra former son 
image en arrière de la fenêtre. 

• enfin et surtout il faut absolument 
éviter la présence d'objets visibles et trop 
éloignés, qui empêcheraient la fusion des 
images. La distance maximum admissible 
pour l'arrière-p lan est à peu près la 

PHOTO THIRY 
14 rue St Livier, 57000 METZ 

Tél. 87 62 52 19- Fax 87 38 02 41 

Fournitures pour la stéréo : 
écrans, lunettes 

Montures carton pour 
vues stéréo 

Projecteurs et appareils de 
prise de vue RBT 

Accessoires et montures RBT 

Contrôle des objectifs 
sur banc optique 

Toutes les grandes marques 
disponibles : 

LE/CA, NII<ON, 
CANON, MINOLTA 



somme de la dista nce d u " p lan 
principal" et du double de la largeur du 
champ visible dans ce "plan principal ". 

Si vous voulez vra iment utiliser des 
objectifs de foca le var iable d ans de 
gra ndes proportions, observez avec 
l'espri t critique vos premiers résultats 
avant d'utiliser plus souvent cette métho
de et de présenter vos vues en projection 

publique. La pratique de ce genre de tech
nique demande une bonne expérience 
préalable dans des conditions plus ordi
naires. Si vous êtes débutant ou presque, 
res tez à la méthode " normale ": pas de 
grandes variations de focale ni de base de 
prise de vues, base ne dépassant pas le 
trentième de la distance au premier plan. 

O.C. 

Autostéréogramme de Philippe C o u DRAY 
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VERIFIEZ VOTRE APPAREIL STEREO 

Si vous disposez d'un appareil stéréo à deux objectifs, il doit avoir les qua
lités suivantes: 

• qu' il forme deux images bien nettes; 
• que ces deux images soient de même taille sur le film; 
• que ces images soient placées à la même hauteur par rapport aux perfo

rations du film 

ElHP ~@ 90 
~ ® ~ <i) 80 
~®~@71 
@®~@63 

@®~@56 

~®~~50 
@®~@45 
~®~@40 

25@~®@ 
28@~®@ 
31@~®~ 
35@ ~ ® ~ 
40@~®@ 
45@~®~ 
50@~®~ 

~ ® ~ @35 

56 @~®@ 
63 @~®@ 
71 @~®~ 
80 @~®@ 
90@~®~ 

~ ® ~ @31 
@®~@28 
@®~@25 

GRANDISSEMENT : 50 X 
Pour obtenir, sur le film, la définition indiquée sur la mire : 

Distance de prise de vue= distance de l'objectif x grandissement de la mire 

Mire éditée par la COMMISSION SUPÉRIEURE TECHNIQUE DU CINÉMA 
11 , rue Galilée - 75016 PARIS 

Si la première condition n'est pas satisfaite, faites vérifier vos objectifs. Si 
les deux dernières conditions sont satisfaites, votre montage peut être simpli
fié en utilisant des montures à ergots, ou en calant systématiquement le bas 
de vos films sur la fente des montures GePe ou sur une butée existant dans 
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d'autres types de montures. Sinon, vous 
pouvez peu t-être réparer votre appareil 
pour faire d isparaître ce défaut. 

Les mires jointes à cet article peuvent 
vous aider à vérifier votre appareil. La 
première de ces mires est une version de 
la célèbre" mire de Foucault", qui nous 
a été commun iqu ée par Yannick 
CORROENNE, membre de la C.S.T. qui l'a 
éditée. La deuxième de ces mires est une 
échelle verticale pour vérifier l'égalité des 
positions en vertical des bords horizon
taux de la photo, par rapport aux perfora
tions ou au bord du film . 

Photocopiez cinq fois cette double page 
du Bulletin, inutile de découper les nüres. 
Placez les copies de cette page du Bulletin 
sur tm mur, à w1e distance égale à cil1quante 
fois la focale, et de sorte que chaque échelle 
verticale soit coupée par les bords horizon
taux de l'image, selon la figure. Mettez bien 
au pomt. N'utilisez pas w1 diaphragme plus 
fem1é que f:ll, de manière à éviter les effets 
de la diffraction. Eclairez ce mur en oblique, 
des deux côtés de préférence, pour éviter les 
reflets éventuels. Vous verrez facilement, sur 
le film d évelop pé, à quelle gradua tion 
l'échelle est coupée sur chacune des vues 
gauche et d roite, aussi bien en haut et en 
bas, à gauche et à d roite de chaque vue. 
Vous en déduirez facilement la différence 
des tirages effectifs des deux objectifs et la 
valeur exacte du décalage vertical entre vos 

deux vues, les pomtes de cette échelle étant 
alors sur le fi lm à un in tervalle de deux 
dixièmes de millilnètre. Reprenez des pho
tos de cette mire au début, au milieu et à la 
fm d'un même film, pour voir si ce décalage 
est régulier. 

Olivier CMŒN 

Légende de la figure: 
Le cadre représente un pan de mur dont 

la largeur est égale tl 60 fois la largeur de 
votre format, de sorte que vous soyez sûr que 
les photocopies du Bulletin ne débordent pas 
sur les côtés, et la hauteur est égale tl 45 fois 
la hauteur de votre format , de sorte que les 
échelles verticales soient coupées par les bords 
(soit 1,08 x 1,44 mètre en format 24 x 36). 
Vous placerez une photocopie du Bu lletin 
près de chaque coin et au milieu. 

j[O []] 
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APPEL AUX UTILISATEURS DU SYSTEME SUPER~7 

Le sys tème Super-7 (projecteur Rollei 
66 muni d ' un bi-objec tif, caches de 

carton 7 x 7 cm à deux ouvertures 
24 x 24 mm) a été conçu pour simplifier 
graj1dement la projection des vues prises 
au Super-Duplex. Afin de l'utiliser aussi 
pour les vues de format 24 x 30 produites 
par le V érascope 40, le Belplasca ou le 
FED-Stéréo, notre collègue Jean TROLEZ a 
confectionné des caches similaires adap
tées à ce format, lesquels se sont révélés 
pleinement satisfaisants. 

On peut en voir les dimensions sur le 
croquis joint. On notera que l'entra xe des 
ouvertures a été porté à 31 mm, alors 
qu'il est de 30 mm sur le cache Super-7 
classique. L' entraxe du bi-objectif du pro
jec teur étant de 30 mm et les coupl es 
étant montés eux-mêmes avec un écarte
ment des homologues à l'infini de 30 mm, 
il en résulte que la fenêtre se place auto
matiquement dans le même plan que des 
objets situés à une distance d'environ 2,5 
mètres, quel que soit le grandissement à 
la projection, contrairement au cas du 
sys tème Super-7 classique, qui met la 
fenêtre à l'infini, donc toute l'image en 

jaillissement. 
Notre fourni sseur habituel, consulté, 

serait disposé à mettre en fabrication des 
caches carton de ce type s'il apparaissait 
une demande suffisante, auquel cas 
l'entreprise Photo-Thiry se chargerait de 
leur distribution comme pour les caches 
Super-7 classiques. 

Si vous êtes intéressé, manifestez
vous sans tarder auprès de Jean TROLEZ, 
La Combe Longue, 47170 St Pé-St Simon, 
tél. 53 65 62 78. 

oo~ 
' 1 ' 
' ' ' 

6 : 27 : 4: 
' ' 

27 ;6 
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VOS EQUIPElVIENTS 
UN NOUVEAU STEREOSCOPE 

Notre collègue Roger HuET a mis au 
point un nouveau modèle de stéréo

scope. Il s'agit d'un dispositif rigide com
portant au choix, soit deux positions 
pour les couples 5 x 5 cm, soit une posi
tion unique acceptant les plaques 
45 x 107 ou les montures 41 x 101. 

Ce s téréoscope es t en bois de belle 
présentation, il est muni de deux lentilles 
larges et lumineuses, qui présentent très 

peu de distorsions. La mise au point est 
réglable par un levier qui met au point 
les deux images à la fois. 

Vous pouvez l'acheter directement à 
son producteur Roger HuET, 77 avenue 
Paul Vaillant-Couturier, 93100 MON
TREUIL, tél. (1) 48 57 95 15, au prix uni
taire de 500 francs T.T.C., frais de port en 
sus (25 Fen France). 

****************************** 
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Produits R.B\ ~-Q 
Projecteur de diapositives stéréo 
RBT-101 pour montures 41 x 101. 

0 
1 

Ct) 

1-
cn 
a: 

Défilement automatique par télécommande des diaposi- 0 
lives au moyen des paniers spéciau x RBT . Tous 
rég lages automatiques et précis. Large choix des 1 

focales d'objecti fs. Puissance 2 x 250 ou 2 x 400 watts. Ct) 
Extinction et rall umage progressifs à chaque change-
ment d'image. 1--
RBT propose aussi une targe gamme d 'appareils fl) 
modernes de prise de vues stéréo, des vision-
neuses stéréo et ses montures stéréo 41 x 101 (( 

~---- - -- - ------ -- ----- -- ----- --:~~~o~~~~s~=~~ --- - - --- ---- - -- - - -
. f rmationS RBT- Raumbildtechn ik GmbH 

Pour toutes, Jn 0 ' Karlst19, D-73773 Aichwald 
'adresser a TeL (1949) 711/364747 

S Fax (1949) 711/363956 

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

Nom : ....... ................................................. ... .................. ..... Adresse :. 

............... ............................................................................. Tél ..................................... Fax: 

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 

0 
1 

Ct) 

1-
cn 
a: 



Jean Marc HÉNAULT 
cle Porc des Quatre Vents» 
16, rte de la Brigueterie 
44380 PORNICHET 

FRANCE 

ECRAN SUR MESURE toutes tailles, jusqu'au géant 35 x 17 m. Silver 3D extra lumineux sans 
soudure jusqu'au 2,50 x 5 m panoramique (existe en lransonore). translucides pour rétro-projec tion 
rel ief, blanc mat, nacré vidéo, toile «dUO• : Si lver 30 el dos blanc ou nacré, toile d'occultation 
fenêtres lace noire dos argenté (compatible relieij . 

PROMO 1 LOTS de 10 WNETTES polarisées monture plastique, lunettes carton, paire de filtres 
10 x 10 cm, Lunettes anaglyphes, pochettes transparentes très solides pour dias, montures Gépé. 
MATÉRIEL AUDIOVISUEL SIMDA (remise importante de -25 % à -15 % selon articles) du Fondu
enchaîné relief à la double Aêche laser, du TASCAM multipiste au mas~éto tapeur en passant par le 
transfert sur CD tapé, des projecteurs 250-400 watts aux HTI el XENO N [K it rel ief avec synchronisaleur) . 

FABRICATION MATÉRIEL D'EXPO de la visionneuse géante à la cabine de projection 30 en passant 
par l'anamorphose. vante et location. 

REPORTAGE PHOTO DE MACRO À AÉRIENNE, serie de 10 stéréodiopa 2 x 5 x 5 pour particulier 
ou éditeur (li ste sur demande). diaporama, installation, maintenance, conférence, tous travaux 
photos, ex. : dupli de dias cou leur en dias noir et blanc , montage de vos sléréogrammes pour 
project ion ou tirages d'expo. Stage prises de vues el mon tage , aide technique , spectacle 
événementiel sur écran géant avec dias 2 x 1 80 x 120. 

cclmprimés 3D, anaglyphes at ·autres an 
synergie avec l'Imprimerie Publim à N a ntes 
Tél. 40 75 49 59 - Fax 40 04 25 53 

SPÉCIA LISTE 

Lots. Fins d e série 
To ut m atériel p o ur b ricolage p h o to . 
Lenti lles. Miroirs. Prismes. 
Ëpaves . Boîtiers. Reflex, etc. 
Ouvert du m ardi au vendredi d e: 

L 

P4 lmpomeoe "1/J 
~ 'q!!!l!! , 

LAM E POUR MIC ROSCOPE 

PLA QUE EN VERRE 

T OUTE ÉP A ISSEUR 

DU 0,5 A U 6 mm ET PLUS 

D ÉPOLIE -CLAIRE 

A PRÊT E A L'EMPLOI 

M 
1 
c 

9 h 30 à 12 h 30 Tél. : 42 07 38 46 R 
et d e 14h 3 0 à 19 h 15. 

Ouvert le samed i de 9 h 00 à 1 2 h 3 0 
et de 1 4 h 3 0 à 1 9 h . 
M étro : A lésia - M o uto n-Duvernet 

3, rue d'Estienne d'Orves 
94000 CRETEIL VILLAGE 

Imprimerie Arnaud - 63, rue d e Provence- 75009 Paris - Tél. (1) 48.74.82.06 
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