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En couverture, dessin stéréo par 
ordinateur de Gert KRUMBACHER. 

APPEL AUX DESSINATEURS 

Le bulletin du stéréo-Club souhaite 
diversifier ses illustrations. Envoyez-nous 
vos essais de dessin stéréo, nous les 
publireons le plus possible. 
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ACTUALITES REGIONALES 
LYONNAISES 

Voilà maintenant un an que plusieurs 
membres du S.C.F. se rettrouvent deux fois 
par mois au CLAVI (Club Audiovisuel de 
Villeurbanne) . C'est l'occasion de rappeler à 
tous ceux qui veulent nous rejoindre de le 
faire sans tarder. Plusieurs soirées de 
projection ont eu lieu, et surtout beaucoup 
d'échanges avec des débutants, dont certains 
ont rejoint le S.C.F. 
Pour aller plus loin, des membres du S.C.F., 
avec le soutien du CLAVI, organisent une 
journée de projections grand public. La date 
retenue est le 

samedi 7 mars 1998 
au Musée d'Histoire Naturelle de Lyon 

(Musée Guimet) 
avec une séance à 16h30 et une autre en 

soirée à 20h30. 
Je tiens à remercier Daniel CHAILLOUX pour 
son aide à cette projection de promotion du 
Stéréo-Club Français. Les programmes 
proposés seront: 
Macrostéréophotographiquement vôtre, 
de Gérard GROSBOIS, 
Evolution naturelle, de Charles CoULAND, 
Kaléidoscope, de Guy CHAMINANT, 
Grottes et gouffres, de Daniel CHAIT.LOUX 
Le Hoggar, de Roger HUET 
Merci aux stéréoscopistes de la région de 
Lyon de nous rejoindre au CLAVI, et bien sûr 
rendez-vous le 7 mars ! 

Renseignements: 
Henri MOREL, 04.78.93.81.04 
Gaëtan BoiTA!lco, 04.78.02.89.75 (le soir) . 
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ASSEMBLEE GENERALE 

DU 19 MARS 1998 

Notre Assemblée Générale se tiendra le jeudi 
19 mars au Palais de Chaillot. Son ordre du 
jour sera indiqué dans notre prochain 
Bulletin, mais il comportera comme 
d'habitude le renouvellement du Conseil 
d'Administration. 
A quoi sert un Conseil d'Administration ? 
Pourquoi, en rédigeant nos Statuts, a été 
décidé de compter 24 membres dans ce 
Conseil? 

Le Club a besoin que de nombreuses 
personnes se partagent les responsabilités de 
toutes les activités: petites séances, séances 
techniques, animations en province, 
projections mensuelles, sorties, duplications 
de programmes stéréo audiovisuels, gestion 
des équipements, etc. 

Le Club a aussi besoin d'un nouveau 
Trésorier qui prendrait la succession de 
Robert CzEcnowsKI, qui demande avec 
insistance à être relevé de cette fonction pour 
avoir enfin plus de temps à consacrer à ce 
qui l'intéresse et qu'il a dû un peu trop 
négliger, comme par exemple produire des 
programmes audiovisuels stéréo. Depuis la 
mise au point du logiciel de comptablilté du 
Club par notre collègue Georges MANEVY, la 
tâche du Trésorier est largement simplifiée. 

N'hésitez pas à présenter votre candidature 
au Conseil d'Administration, si vous voulez 
participer plus activement aux travaux du 
Club. Dans ce cas, écrivez dès réception de 
ce Bulletin au Secrétaire du S.C.F., de sorte 
que votre candidature soit publiée dans le 
Bulletin de mars 1998. 
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VOUS ETES EN RETARD 

Ceci ne s'adresse qu'à ceux qui n'ont 
pas encore réglé leur cotisation 1998. 

En effet, par votre dernière cotisation, celle 
de 1997, vous étiez membre du Stéréo-Club 
Français du 1er janvier au 31 décembre 
1997. Restez cette année membre du Club, 
réglez sans tarder votre cotisation 1998. 
N'attendez plus pour vous mettre à jour, 
le Trésorier vous en remerciera 
Ce Bulletin serra le dernier servi à ceux qui 
ne seront pas à jour de leur cotisation à la 
date d'impression du prochain. 
Le montant de la cotisation est inchangé: 300 
francs, incluant le service du Bulletin à tarif 
préférentiel pour les membres du Club, 
auxquels s'ajoute un éventuel supplément 
pour couvrir les frais postaux d'expédition du 
Bulletin à l'étranger (15 F en Europe, 30 F 
dans les autres pays). Vous avez également le 
droit, selon les Statuts, d'être membre du 
Club mais non abonné au Bulletin, pour 120 
francs par an. 
Notez bien l'adresse à écrire sur l'enveloppe: 
Robert CZECHOWSKI-WALEK, 21 bis avenue 
Daumier, 95400 ARNOUVILLE-LES-GONESSE. 
Votre chèque doit être bien entendu libellé à 
l'ordre du Stéréo-Club Français. 
Pour un supplément de 60 francs seulement 
sur le même chèque, vous recevrez aussi le 
Bulletin trimestriel de " The Stereoscopie 
Society", mais n'oubliez pas d'écrire au dos 
du chèque que ce supplément est pour le 
Bulletin anglais. 

RAPPEL: SOYEZ MEMBRE DE L'I.S.U. 
Pour devenir ou rester membre de l'l.S.D. et 
recevoir directement " Stereoscopy ", versez 
dès maintenant votre cotisation 1998 dont le 
montant est de 140 francs, par chèque à 
l'ordre de Jean SouLAs, 46 avenue de 
Suffren, 75015 PARIS. 
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COMMENT JE SUIS ARRIVÉ AUX SÉANCES RÉGIONALES 

J'ai connu la stéréoscopie en 1990 par une 
démonstration de projection en relief faite à 
la Société Genevoise de Photographie. Depuis 
ce jour je n'ai plus pu me sortir de la 3ème 
dimension ! Le plus difficile a été de me 
documenter : les librairies et les 
bibliothèques genevoises ne croulent pas sous 
les livres de stéréoscopie, tout au plus un 
article d'une page dans certains livres de 
photos. 

En mai 1992 le journal " Ça m'intéresse " 
édite un article en anaglyphes appelé 
" L'Univers en Relief. . . les photos d'un 
monde inaccessible ! " . A ma grande joie, je 
découvre dans ce dernier l'adresse du Stéréo
Club Français. Je vais enfin pouvoir avoir des 
renseignements plus précis. Je m'y inscris à la 
fin de la même année. Nouveau problème : je 
reçois le bulletin du SCF tous les mois, mais 
je ne peux pas participer aux séances qui ont 
lieu à Paris. 

Comme j'en ai un peu assez d'être tout seul 
dans mon coin, je décide d'organiser une 
petite réunion à Genève le 18 mars 1994 avec 
des passionnés de 3-D. Je me trouve une 
petite salle, j'épluche les adresses dans 
l'annuaire du SCF et j'écris à une dizaine de 
personnes n'habitant pas trop loin (autant sur 
France que sur Suisse). 

Succès faramineux : nous sommes neuf ! 
Parmi ces passionnés, Roland BERCLAZ, 
bibliothécaire de la Société Suisse de 
Stéréoscopie, qui me remet la liste des 
membres de celle-ci. Nous passons une 
soirée très sympathique avec des projections 
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en relief et des discussions techniques. La 
proposition de continuer à faire des séances 
régionales à Genève est acceptée avec un 
énorme enthousiasme. 

Aujourd'hui, le succès va en grandissant ; les 
invités amènent des amis connaisseurs ou 
néophytes, ils viennent de plus en plus loin 
(Oyonnax, Annecy pour la France, Vevey, 
Lugano pour la Suisse). 11 y a entre 30 et 40 
personnes par séance, sur une cinquantaine 
d'invitations envoyées. Certains viennent pour 
apprendre et d'autres pour partager leur 
savoir. Nous avons cinq séances par année. 
Les sujets ne manquent pas car chacun en 
propose. Nous avons des projections, des 
bricolages pour la prise de vue ou pour le 
montage, des discussions techniques, etc, etc. 

Mon père écrit un petit compte-rendu de la 
soirée que j'envoie au SCF pour le publier 
dans le bulletin, ainsi qu'à Nicolas ENGLER qui 
le traduit en allemand pour le faire passer 
dans le 3-D Magazin allemand. Pour ma part 
j'écris un petit fascicule dans lequel j'insère 
le compte-rendu et différents petits articles 
concernant la réunion ou la stéréoscopie en 
général. 

Mon dernier mot sera pour vous encourager 
à faire de même dans votre région : vous 
serez étonné du nombre de personnes qui 
touchent à la photo en relief. C'est facile, ça 
ne demande pas trop de temps et ça rapporte 
énormément du point de vue de la 
connaissance de cette passion et du plaisir de 
la partager. 

Pascal GRANGER 
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LE CLUB STEREO ALLEMAND VOUS INVITE 

à son congrès alpin 1998 

Pour la première fois, le DGS (Deutsche 
Gesellschaft für Stereoskopie) invite tous les 
stéréoscopistes à un congrès de trois jours à 
0BERS1VORF, manifestation qui succède à une 
rencontre alpine traditionnelle orgenisée par 
les frères Frantz et Hermann MillER. 
(NdlR: OBERTSDORF est une petite station de 
montagne, dans la région appelée Allgiiu, à 
quelques dizaines de kilomètres à l'est du 
lac de Constance, près de la frontière 
autrichienne.) 
Du 8 au 10 mai 98, tous les membres du 
DGS ainsi que les fans 3D des pays européens 
voisins ont la possibilité de partager leur hobby 
dans une atmosphère" familiale ". 
Sont prévues des projections, ainsi que des 
ateliers (" workshops "). La responsabilité des 
workshops revient à Mr. Wolfgang SETZER. Le 
côté touristique est également prévu: Mr. Theo 
BRUCKSCH, d'OBERSTDORF a quèlques idées sur la 
question. 
Le congrès aura lieu dans la grande salle du 
Centre de cure et de congrès, situé à proximité 
de l'église. 
OBERSTDORF est une ville qui se veut sans 
voitures. Néanmoins il y aura des accès pour 
les automobilistes. Cependant il est vivement 
conseillé de se loger près du lieu du Congrès 
pour éviter de circuler en voiture: les parkings 
situés près du centre sont très rares et chers. 
Des excursions communes ne pourront pas 
être organisées, compte tenu du programme 
chargé durant ces trois jours. Par contre pour 
les personnes qui restent après le Congrès il y 
a la possibilité de participer à des excursions. 
Les frais de participation au Congrès 
s'élèvent à DM 35 (soit environ 120 F) 
pour les inscriptions reçues avant le 17 
avril1998. Tarif étudiant: -50 %, gratuité 
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pour les enfants en-dessous de 14 ans. 
Les congressistes étrangers peuvent payer sur 
place. Pour l'ouverture d'un stand 
d'exposition, il faudra payer DM 40 (soit 
environ 140 F) . 

PROGRAMME 

Vendredi 8 mai 1998. Arrivée. A partir de 
15 h, accueil au foyer du Centre de cure. 
18 H à 19 h: ouverture du Congrès et 
première projection 
20 h: repas 
20H30 à 21h30: programme en plein air 
(feu dans le parc ?) 
21H30 à 23h00: projections. 
Samedi 9 mai 1998 
9 h à 10 h: exposition et projections 
10 h à 11 h: workshops 
11 h à 12 h 30 projections 
12h30 à 14 h: repas 
14 h à 15 h 30: projections 
15h30 à 18 h: workshops 
18 h à 19 h: projections 
19 h à 20 h 30: repas 
20 h 30 à 23 h: projections 
Dimanche 10 mai 1998 
9 h 30 à 11 h 30: projections et clôture du 
Congrès 
11h30 à 14 h: repas 
réunions informelles et conviviales sur la 
stéréoscopie, départ 

MODALITES PRATIQUES: 
Pour participer aux projections, un 
maximum de 50 couples est autorisé. Indiquer 
le format, le type de codage, le support de 
musiquye utilisé, etc. Inscription pour les 
projections avant le 10 avril. 
Pour les workshops, inscriptions avant 
le 17 avril. 
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Pour le Congrès, inscriptions avant le 29 avril. 
Pour les repas, voir sur place. 
Faire soi-même sa réservation d'hôtel, en 
s'adressant au 
Kurverwallung 0BERSTDORF, 

Postfach 1320, D-87553 0BERSTDORF 

avant le 25 avril 
prix des chambres: 
cat. A, chambres chez l'habitant avec douche, 
DM 30 à 38; 
cat. B, chambre d'hôte, pension, DM 38 à 60; 
cat. C, "hôtel-garni" (sans restaurant), DM 60 
à 100; 
cat D, hôtel, DM 100 à 190; 
ces prix sont par personne et par jour, incluant 
le petit déjeuner. 

PETITES ANNONCES 

Vends un lot de 100 cartes Stéréo SIMDA, 
d'origine, état neuf, moitié 10 x 20, moitié 
12 x 20. 
Robert FIZEL, tél. 01.48.78.51.95. 

Vends stéréoscope professionnel WILD 
ST4 avec grossissements x3 et x8. Etat 
absolument neuf. Faire offre à 
Jacques BENNEJEAN, tél. 02.40.19.00.89. 

Vends appareils à plaques Vérascope 
45 x 107 avec chassis à plaques Vérascope 
45 x 107 avec magasin 12 plaques et dos à 
film Nil Melior 6 x 13 avec objectif 
Eurygraphe Berthiot et chassis à plaques 
appareils à films Stereo Puck double 
4' x 6, British made, sur film 120 Sputnik 
6 x 13, film 120 
Marcel LACHAMBRE, 4 rue Ernest Bailly, 
21000 DIJON, tél. 03.80.67.45.79. 
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Pour tous renseignements, vous pouvez 
vous adresser au: 
DGS (Deutsche Gesellschaft für Stereoskopie) 
Kurt-Schumacher Ring 50 
D-63486 BRUCHKOBEL 
Tel 1 fax 00.49.61.81.74.09.04. 
(de préférence en allemand ou en anglais) 

Jürgen HoRN, Président du DGS et de l'ISU, 
traduit par Sylvie et Richard BRAUN. 

NdlR: Nos collègues allemands connaissent 
très mal les réalisations du Stéréo -Club 
Français, et il est souhaitable que de 
nombreux membres de notre Club profitent 
de cette occasion pour montrer leurs 
programmes stéréo. 

Vends Panorascope en sac cuir, excellent 
état, à céder par un ancien collègue: 
Jacques BASTIDE, Les Angeliers, 
58220 COULOUTRE, tél. 03.86.39.37.44 

4905 

4906 

4907 

4908 

NOUVEAUX MEMBRES 

Jean-Yves LAVIAllE, 
14 rue de la Presse, 
78500 SARTROUVJLLE 
tél. 01.39.14.21.56. 
Mahmoud ROSHANI, 
appt. 1002, 1 rue Lamartine 
94800 VILLEJUIF tél. 01.46.86.38.81 
Pierre DUMOULIN, 
3 rue de la Petite Côte 
78410 AUBERGENVILLE 
tél. 01.30.90.31.22 
Bernard BERTRAND, 
10 rue Philippe de Beaumanoir 
78540 VERNOUILLET 
tél et fax 01.39. 71.61.38 
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COMPTE-RENDU DE LA SEANCE MENSUELLE DU 18 DECEMBRE 

Une soixantaine de personnes ce soir, c'est 
plutôt bien pour une séance dont la date a été 
modifiée et annoncée par un papier envoyé 
aux membres du Club. Cela montre que même 
en période de voeux on peut compter sur la 
Poste. 
La projection commence avec quelques vues 
de Rolland DUCHESNE et Gérard MÉTRON prises 
lors de la sortie du 8 novembre sur le thème 
de la photo au téléobjectif.: la frise du 
Panthéon au 400 mm avec une base 
importante a un bon effet de présence; mais 
avec une base de plusieurs mètres, c'est un 
bon effet de mal aux yeux que nous offrent les 
grands hommes ! On rappellera les conseils 
de MM. MAllARD et BIGNON qui se sont essayés 
à cette technique: la base doit être augmentée 
en même proportion que la focale, ce qui en 
24 x 36 amène à peu près à " base égale 
focale " (plus exactement les quatre tiers de 
la focale, NdlR) . De plus, il faut absolument 
éviter les lointains, même flous (mais un ciel 
uni est acceptable) . 
Roger HuET présente quelques dizaines de 
bestioles en macro aux rapports 0,2 à 1, belle 
récolte en milieu naturel de plusieurs années 
d'expérimentation avec deux types de stéréo
bricolages: 
1) une paire de téléobjectifs de 135 mm 
montés sur une paire de doubleurs de focale, 
eux-mêmes montés sur un couplage siamois 
de base 76 mm environ. Pour fonctionner 
utilement, cet assemblage nécessite un 
décentrement pour rapprocher les optiques. 
Ce n'est pas un problème pour notre collègue, 
qui a transformé l'un des doubleurs en 
doubleur à décentrement. Le résultat montre 
un fort relief avec étirement en profondeur, 
mais cela marche quand même très bien. n 
est préférable de cadrer en 24 x 24 mm. 
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2) un objectif à deux diaphragmes fixes 
formant deux faisceaux séparés et dirigés par 
des miroirs vers les deux chambres noires 
d'un appareil siamois semblable au précédent 
(voir Bulletin na 798). La base est 
ordinairement de 12 mm, mais peut être 
changée avec la plaque trouée des 
diaphragmes, lesquels se situent entre f:32 et 
f:45. L'objectif est un 127 mm de chambre 
professionnelle. Les résultats sont encore 
meilleurs et la profondeur de champ est très 
grande. Mais là où on n'est pas d'accord, c'est 
lorsque notre ami cherche à nous snober en 
qualifiant cette réalisation d'" accessoire " à 
son boîtier de prise de vue " ordinaire " et 
que " le plus difficile, c'est de cadrer à main 
levée ! ". Rappelons de plus que son couplage 
d'Olympus OM2N sciés et collés est TTL par 
mesure sur le film pendant l'exposition et 
qu 'il fonctionne automatiquement avec deux 
flash T32 (encore des accessoires !) . 
Gérard MÉTRON présente 80 couples plus ou 
moins anciens des cités antiques du 
Péloponnèse: voyages qu'il a faits lui-même 
depuis plusieurs années ou voyage du Dr. 
BINOT au début du siècle. Les vieilles pierres 
n'ont pas bougé entre les visites de ces deux 
stéréoscopistes , que le commentaire 
métronien habite et nous fait habiter. Ainsi j'ai 
vu à Mycènes le megaron convivial où 
Agamemnon entouré de ses traitreux amis 
grillait ses brochettes ... Assez différent, le 
banquet organisé vers 1900 dans un petit 
village en l'honneur des visiteurs français est 
un documentaire intéressant. 
Olivier CAHEN termine la soirée avec 78 
couples faits au RBT en Sicile en avril-mai 
derniers . Il s'agit aussi de vieilles 
architectures souvent fort imposantes et qu'on 
voit défiler un peu vite. La recherche du relief, 
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qui ordinairement passe par la recherche 
d'un premier plan lorsqu'on n'a pas de 
téléobjectif ou qu'on ne peut élargir la base, a 
incité notre collègue à se placer sous un 
lampadaire de rue pour photographier les 
sculptures au-dessus de la porte monumentale 
de Palerme. Ce type de composition prête 
moins à sourire en stéréo qu'en photo plate, 
et s'accepte plutôt bien. Un peu dans la même 
veine était la première photo de cette série, 
qui présentait une statue dans un musée avec, 
en arrière-plan cette fois, un panneau qui 

précisait bien l'interdiction de faire des 
photos ! Heureusement autrefois il n'était pas 
interdit de faire des mosaïques et bien que 
non-stéréoscopiques nous avons apprécié les 
baigneuses antiques en bikini ainsi que les 
saints auréolés de l'époque romane. Après 
quelques trop rares vues de marché et de vie 
quotidienne, le programme se termine par un 
bain de boue, une visite dans les fumerolles 
de Vulcano et sur l'Etna couvert de givre et de 
scories. 

Régis FoURNmR 

GROUPE FRANCO-SUISSE DE GENEVE 

Séance 3D du 28 novembre 1997 

L'organisateur du groupe, Pascal GRANGER, 
commence par quelques communications. n 
relate d'abord la participation qu'il a 
conduite avec Roland BERCLAZ au Festival 
Biennal de Diaporamas de Meyrin (GE) les 
14 et 15 novembre dernier. Exposition de 
matériel et projection 3D dans une salle 
annexe qui fut très fréquentée et obtint un 
grand succès. Les organisateurs ont émis le 
projet d'une participation à part entière au 
Festival de 1999. 
D'autre part, le Stéréo-Club Français serait 
heureux de recevoir des candidatures de 
quelques stéréoscopistes de notre groupe. 
Renseignements et documentation auprès de 
Pascal. Lequel nous annonce ensuite que la 
confortable salle qui nous abrite depuis le début 
sera désaffectée plus rapidement qu'annoncé 
auparavant, c'est-à-dire à la fin de cette année 
(97). C'est donc notre dernière séance ici et 
Pascal est en pourparlers pour un autre local, 
probablement à Meyrin. Mais ce sera payant et il 
faudra trouver un financement. Des nouvelles 
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plus précises avec la prochaine convocation .. . 
Nous pouvons passer aux projections pour 
lesquelles Pascal avait demandé aux collègues 
d'apporter leurs oeuvres ou leurs essais .. 
Aux oeuvres des "locomotives" de la Société 
Suisse de Stéréoscopie, Nicolas ENGLER de 
Lugano et André FoRSTER de Vevey, succèdent 
les essais du soussigné, de Marc-Olivier 
PEROTTI de Genève, les réussites de Jean
Claude LOUDENOT de Cruseilles et celles de la 
"locomotive" du groupe Pascal GRANGER. 
Pour terminer la soirée, M. KUNZ nous montre 
un appareil qu'il a ingénieusement bricolé et 
avec lequel il obtient des paires de 6 x 13 cm. 
ou deux images 6 x 6 cm. Un incroyable 
double-objectif saisit les vues, macro-photo 
uniquement, éclairées par un flash très 
rapproché, et les sépare très judicieusement 
sur deux miroirs qui les renvoient sur la 
pellicule. Quelques diapositives 6x6 cm. vues 
sur un stéréoscope font notre admiration. 
Nous les verrons peut-être en projection lors 
d'une prochaine séance. 
Rendez-vous en février en un lieu à fixer ... 

Marcel GRANGER 
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PARIS EN RELIEF AU MUSEE CARNAVALET EN L'AN 2000 

Le Musée Carnavalet prépare pour l'an 
2000 une exposition intitulée: 

"Paris en relief, Paris en 3D, de la vue 
stéréoscopique à la réalité virtuelle: 

1850-2000" 
Les oeuvres, les objets, le matériel technique 
et les documents présentés auront toujours 
un lien direct avec le thème parisien. Ainsi 
seront montrés à travers la stéréoscopie, les 
anaglyphes, la photostéréosynthèse, les 
réseaux lenticulaires, les hologrammes et les 
nouvelles techniques numériques, divers 
aspects de la ville de Paris, de son histoire et 
de ses habitants. 
Le Stéréo-Club Français a été convié à 
participer à l'organisation de cette exposition, 
ce qui sera défini très prochainement au 
cours d'une réunion entre quelques membres 
du S.C.E et la Direction du Musée Carnavalet. 
Nous faisons appel à tous les membres du 
Club qui posséderaient un ou plusieurs 
documents historiques (et surtout des photos 
stéréo anciennes), de nous en faire part. S'il 
s'agit de tirages anciens sur papier, pouvez
vous nous envoyer les photocopies ? S'il s'agit 
de diapositives, en noir et blanc ou en 
couleurs, pouvez-vous en envoyer des tirages 
papier ? S'il s'agit d'autres formes d'images 

(autochromes, réseaux lenticulaires, 
hologrammes ... ) pouvez-vous nous en 
envoyer une description ? 
Le Stéréo-Club Français devrait aussi 
sûrement pouvoir trouver dans vos 
collections des bons stéréoscopes 
d'exposition, de bonne qualité optique et 
assez robustes pour supporter les éventuelles 
manoeuvres maladroites de quelques visiteurs 
de l'exposition. Nous sommes également 
intéressés par toutes sortes de moyens 
techniques originaux pour montrer au public 
des images en relief. 
Nous pourrions ainsi montrer au Musée 
Carnavalet des exemples de ce qu'on pourra 
trouver dans les collections personnelles des 
membres du Club. Surtout ne vous défaites 
pas de vos documents originaux, gardez-les 
précieusement jusqu 'au moment où les 
modalités de mise à disposition seront 
convenues entre le S.C.F. et le Musée 
Carnavalet. 
Adressez toute votre correspondance à ce 
sujet à Francis CHANTRET, 22 rue Gustave 
Robin, 92290 CHATENAY-MALABRY, qui 
coordonnera les possibilités de participation 
du Stéréo-Club Français à cette importante 
exposition. 

Essai de radiographie stéréo, par Jean-Philippe COLlEZ 
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PARTICIPEZ A UNE 

MONOGRAPHIE HISTORIQUE 

La Fédération Française de Photographie, à 
laquelle notre Club est affilié, prépare, en vue 
d'une publication en l'an 2000, une 
monographie sur l'histoire de la Fédération 
et de ses Clubs. 
Selon la demande que la Fédération nous a 
envoyée, "plusieurs chapitres sont prévus: 
Un bref résumé sur l 'invention de la 
photographie; 
Les circonstances de la création de l'Union 
des Sociétés Françaises, et son 
fonctionnement depuis 1892; 
Nos grands Hommes; 
Les firmes photographiques; 
L'histoire de chaque Club; 
Relations avec la FIAP; 
"L'audio-visuel, avec textes et photos" 
La rédaction doit être terminée au plus tard à 
l'automne 1999. 
Le Stéréo-Club Français participera 
évidemment à cette oeuvre, en décrivant dans 
cet historique ce qui concerne notre 
spécificité, la photographie en relief. 
Les membres du Club, qui disposeraient 
d'informations utiles à ce projet: 
- des textes historiques sur le S.C.F., sa 
création; 
- les personnalités qui en ont marqué la 
progression; 
- des anciennes photos de groupes, de labos, 
de locaux; 
- de la publicité photographique; 
-des anecdotes ... , 
sont invités à les communiquer dès que 
possible à Jean-Pierre Moll'ER, 
13 rue Alfred Fournier, 92370 CHAVll.LE. 
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LIVRES EN STEREOSCOPIE 

]. IfiNTERKIRCHER: Under Water 1 A 3D-
Wonderland. (Vues sous-marines) 
240 p., 106 vues stéréo, texte bilingue en 
anglais et en allemand. DM 68. 
D. BREGER: Through the Electronic 
Looking Glass. (Images 3D au 
microscope électronique) 70 p., 30 vues 
anaglyphiques grand format, texte bilingue 
en anglais et en allemand, DM 36. 
L. H. BRiiUTIGAM: Stereofotografie mit 
der Kleinbildkamera. (Manuel de 
stéréo en petit format) 96 p., texte en 
allemand. DM 34,80. 
S. et]. STANEK: Pilze in 3D. (Champignons 
en 3D)144 p., 62 vues stéréo, texte en 
allemand. DM 34,80. Avec traduction 
anglaise, DM 39,80. 
D. LORENZ et M. MILLER: Das 3D
Wolkenbuch. (Sur les nuages) 247 p., 74 
vues stéréo, texte en allemand. DM 58. Avec 
traduction anglaise, DM 68. 
D. LORE NZ: The Stereo Image in 
Science and Technology. 115 p., 34 
grandes vues A4 en anaglyphes. Texte 
bilingue en anglais et en allemand. DM 
34,80. 
Tous ces ouvrages sont livrés avec la 
lorgnette appropriée. Nos conditions 
s'entendent franco de port. Il suffit 
d'adresser un eurochèque ou un 
mandat postal du montant 
correspondant à. la commande et 
libellé en DM, à. notre adresse ou au 
compte postal Postbank Koln 
(Cologne) No 325088-508 (BLZ 370 
10050) 

Documentation sur demande 
Wittig Books 

Chemnitzerstrasse 10 
D-41836 HüCKEUIOVEN 

Tél. 00.49.2433.84412 
Fax: 00.49.2433.86356 
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Precédés stéréoscopi,ques 

MIEUX QUE LA REALITE VIRTUELLE: LA VRD 

Le Laboratoire des Interfaces Humaines 
(HIT) de l'Université de Washington, à 
Seattle, travaille sur un prototype qui 
pourrait bien marquer un tournant. La 
plupart des systèmes de création des 
mondes virtuels mis au point actuellement 
utilisent un casque stéréoscopique muni de 
deux écrans plats. Ces écrans offrent 
généralement une définition de 300 lignes 
horizontales sur 200 points, ce qui 
constitue une définition inférieure à celle de 
la télévision. Toutefois certaines machines 
haut de gamme acceptent d'afficher une 
image sur 650 lignes horizontales et offrent 
donc une résolution plus proche des 
normes européennes. 

Le prototype mis au point au HIT vise à 
remplacer les cristaux liquides et à offrir 
une définition nettement supérieure. 

Joel KoLLIN décrit ce prototype: " il s'agit 
d'un scanner à laser, qui balaie le fond de 
l'oeil pour y former directement l'image 
calculée par ordinateur. Il s 'agit encore 
d'un système très rudimentaire, qui ne 
projette que des images fixes à l'aide d'un 
laser à gaz. n faudrait encore en réduire la 
taille en employant un laser à diode, puis le 
rendre capable de projeter des images 
animées ... " KoLLlN vise une résolution 1000 
lignes sur 1000 lignes d'ici un an, et il 
espère atteindre 3000 lignes sur 2000 dans 
quelques années. Une telle avancée 

technologique en matière d'affichage 
offrirait une qualité d'image supérieure à 
celle fournie par la TVHD. Elle apporterait 
un degré de réalisme proche du cinéma ... 
(1) 

Tout vient à point à qui sait attendre, car 
seulement cinq années ont été nécessaires 
pour passer du projet à sa réalisation: 

L'at.ticle " L'avenir passera-t-il par la VRD ? " 
de la toute nouvelle revue MicRo MoBILE (2) 
nous décrit un prototype de VRD (Virtual 
retinal Dis play) mis au point par la société 
américaine MICROVISJON. Il s'agit de 
" lunettes high tech permettant de créer une 
image directement sur la rétine de l'oeil par 
le biais d'un faisceau laser de basse 
intensité. L'image apparaît à deux pas devant 
l'utilisateur avec une luminosité élevée. En 
effet, 60 % de la lumière originelle parvient 
à l'oeil, contre 2 % pour l'écran à cristaux 
liquides . Hélas, son coût prohibitif (de 
30 000 à 300 000 F) réserve cette 
technologie expérimentale aux secteur 
militaire et médical ! " 

(1) SVM MAC no 31 en Juillet 1992 
(2) Micro Mobile no 1 de nov.-déc. 97, 
page 54. 

Frédéric SEITZ 

NdlR: Le Club souhaiterait l'avis des 
ophtalmologues sur ce procédé. .. 
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LES ANOMALIES DANS LA VISION DES COULEURS 

Dans un article paru dans " La Recherche " 
(no 272, janvier 1995), l'auteur, Martin James 
TovEE, chercheur au département de 
psychologie de l'Université de Newcastle, fait le 
point des recherches d'ordre génétique sur les 
anomalies de la vision des couleurs, parmi 
lesquelles le daltonisme est la plus connue et la 
première identifiée comme telle. 
La vision normale pour l'être humain étant la 
trichromie, la première étape de cette 
recherche a été de localiser les gènes codant 
pour les trois types de cônes. Si le gène " bleu " 
est, seul, sur le chromosome no 7, les deux 
autres, le " vert " et le " rouge ", sont situés sur 
le chromosome X et assez près l'un de l'autre 
pour qu'au cours de la" méiose " {1) la 
distribution de ces gènes puisse être perturbée: 
par exemple les deux gènes d'une même 
couleur (rouge ou vert), normalement situés 
chacun sur un des deux chromosomes X, se 
retrouvent sur le même chromosome et absents 
sur l'autre. Ceci a pour conséquence un 
" dimorphisme " sexuel dans la distribution de 
cette anomalie puisque l'homme, atteint le plus 
souvent, n'hérite que d'un seul chromosome X 
de ses parents. Par contre la femme, recevant 
un second chromosome X, est beaucoup moins 
souvent affectée par ce di chromatisme. 
Mais aux anomalies dans la distribution des 
gènes, peuvent s'ajouter d'autres perturbations: 
des hybridations, vert et rouge toujours, d'une 
part, et des mutations dans les gènes codant 
pour les pigments spécifiques d'autre part, 
pouvant entraîner une dérive chromatique de la 
sensibilité maximale des pigments des cônes 
spécialisés de la rétine. Ces dérives 
chromatiques peuvent atteindre la valeur 
extrême de 30,3 nm (nanomètres), à 
comparer avec l'écart entre les sensibilités des 
pigments vert et rouge d'un sujet normal, 
35 nm ! La combinaison de ces différentes 
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anomalies peut conduire les femmes au 
tétrachromatisme, assez rare toutefois, alors 
que l'homme peut dans les cas extrêmes être 
affecté de monochromatisme et ne voir le 
monde qu'en noir et blanc! 
On peut s'interroger sur les conséquences que 
peuvent avoir certaines anomalies de la vision 
des couleurs dans la perception du relief par 
ceux qui en sont affectés: parmi eux figurent 
peut-être les allergiques aux anaglyphes? (2) A 
ce sujet l'auteur donne son interprétation 
concernant le faible écart entre les sensibilités 
maximales des cônes vert et rouge chez les 
individus normaux: " de même que les 
différences de réponse des cônes à la lumière 
servent à déterminer la couleur, les réponses 
combinées du rouge et du vert permettent une 
sensibilité aux changements de luminance 
(intensité lumineuse par unité de surface) et 
servent à percevoir le relief en comparant la 
netteté des images fournies par les deux types 
de cônes ". Mais on peut douter des 
" intentions " de la Nature: en effet on peut 
aussi admettre qu'au cours de l'évolution le 
dichromatisme de nos lointains ancêtres a fait 
place à un tri chromatisme " progressif ", 
comme en témoigne la différence entre les 
singes de l'Ancien Monde (trichromates 
comme nous) et ceux du Nouveau Monde, ces 
derniers étant encore dichromates. 

Francis CHANTRET 

(1) moment de la formation des cellules 
sexuelles qui, contrairement aux autres, ne 
possèdent qu'un seul jeu de chromosomes 
(2) A contrario je me demande si l'examen 
d'une série d'anaglyphes, réalisés avec des 
filtres à bandes passantes variées en largeur et 
en position dans le spectre, n'aiderait pas à 
détecter et peut-être même à classer les sujets 
affectés de certaines anomalies de la vision des 
couleurs. 
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l'actualité en relief 

REVUE DE PRESSE 

La revue anglaise " What satellite TV " 
annonce un système de télévision en relief, à 
lunettes alternatives télécommandées. L'article 
est discret sur le procédé. 
Le journal anglais " London Evening 
standard " annonce la fin du tournage du 
nouveau film anglais " The Nutcracker " 
(casse-noisette), réalisé spécialement au prix 
de 60 millions de francs pour le cinéma IMAX 
du PEPSI Trocadero (Piccadilly Circus, à 
Londres). Mais celui-ci l'a trouvé " trop 
sage " et a préféré mettre à son programme 

LE No 32 DE " STEREOSCOPY " 

p. 2 Editorial de Michael GORDON. Il 
compare les photos stéréo publiées côte à 
côte et dessus-dessous pour observation au 
View-Magic, avec un peu d'exagération en 
faveur de ces dernières. 
p. 4 Cinéma 16 mm 3D, comment j'ai 
fait. .. , par Mark .KERSHAW. Les explications 
seront claires pour ceux qui connaissent bien 
les caméras 16 mm. Son film se déroule dans 
le sens horizontal, comme dans un appareil 
photo standard, les deux vues gauche et 
droite s'y retrouvent l'une au-dessus de 
l'autre. 
p. 7 L'aberration sphérique, par Rex 
JULIAN. On n'est pas surpris de lire dans son 
texte qu'il n'est pas opticien. 
p. 9 Quelques vues de la planète Mars, 
pêchées sur le Web comme dans notre 
Bulletin no 812. 
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" Across the sea of time ", récit d'un voyage 
d'un jeune immigrant russe à New-York, qui 
attirerait plus le public par son aspect plus 
violent et plus spectaculaire. 
Ce film sur New-York est désormais 
programmé en alternance avec l'un ou l'autre 
des quatre films " plats " IMAX de la 
collection actuelle. Spectacles sept jours par 
semains, de 10h30 à 22 h 30 (et même une 
heure de plus en week-end), séances d'une 
heure, entracte inclus, pour 7 i en matinée, 
8 ile soir. 

Communiqué par Claude MoREIRA 

p. 10 Présentation du Club stéréo hollandais. 
p. 12 Quelques photos stéréo de 
Honolulu, par Ron Paul SMITH. 
p. 15 Version corrigée des comptes 1996 
de l'l.S.D. 
p. 18 L'article de Paul MlLI.IGAN que nous 
avons eu dans le Bulletin no 808. 
p. 20 Encore quelques photos stéréo, de 
Michael GoRDON et Arthur BmtMAN. 
p. 22 Appareil stéréo Olympus Trip, 
coupé-collé par Henrik MEYER, et photo d'un 
double Zeiss à soufflets non identifié. 
p. 24 Le Sputnik, par Ray MoxoM. Avis 
d'utilisateur, qualités et défauts de l'appareil. 
p. 25 Quelques photos de Rolduc. 
p. 26 Présentation de notre ami " suisse " 
Stephen O'NEIL, président de la SSS. 
Et encore des photos stéréo: des paysages par 
Michael GoRDON et des souvenirs de Rolduc 
par John DENJ'\'IS. 

Résumé par O. C. 
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NUMERISATION ET MODELISATION 3D 

Tel est le titre d'un séminaire à l'Ecole des 
Mines de Paris, auquel quelques membres 
de notre Club ont assisté le 27 novembre, 
juste avant notre séance mensuelle. Il est 
courant, dans les milieux scientifiques, que 
le terme " 3D " n'implique pas 
d'observation en relief, c'était presque 
entièrement le cas ce jour. Le problème qui 
intéressait nos présentateurs consiste à 
construire le plus automatiquement 
possible la base de données contenant les 
trois coordonnées de chaque élément des 
objets observés par une ou plusieurs 
caméras, fixes ou mobiles. 
Le séminaire a commencé par un 
remarquable exposé d'introduction par 
M. Claude LAURGEAU, directeur du Centre de 
Robotique de l'Ecole des Mines. Il nous a 
clairement expliqué les difficultés du 
problème ici traité, surtout dans le cas de 
capteurs passifs, c'est à dire deux caméras 
observant comme nos appareils de prise de 
vues stéréo. 
Le premier exposé, par M. Auguste o'AI.IGNY, 
présentait le système de saisie de la société 
MENS!, dans lequel un laser illumine 
successivement tous les points de la scène 
observée, pendant qu'une ligne de capteurs 
CCD relevait la position relative du spot 
lumineux. Ce système, qui a le mérite d'être 
bien expliqué, est en fonctionnement 
régulier sur des sites industriels pour 
reconnaître des formes simples (tuyaux, 
boîtes) . Un opérateur raccorde ensuite les 
éléments relevés avec des formes 
géométriques prédéfinies. Curieusement, à 
ce moment, il n 'utilise pas la vision 
stéréoscopique qui, semblerait-il, lui 
simplifierait beaucoup la tâche. 
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Le deuxième exposé, par M. Laurent MEu.AH 
(nouveau membre du S.C.F.), présentait un 
dispositif de saisie très rapide de formes 
complexes comme par exemple les visages 
humains. Mais, au lieu de nous décrire un 
peu les principes du logiciel 
" stéréoscopique " utilisé (sûrement très 
performant), l'auteur s'est longuement 
étendu sur une présentation (quelque peu 
fantaisiste) de l'historique de la 
stéréoscopie (qui apparemment n'intervient 
pas dans le processus) et sur les 
applications dans lesquelles il souhaiterait 
trouver des clients. 
Le dernier exposé, par M. Frédéric CHARNOZ, 
était relatif à un " capteur global " 
pompeusement appelé " holographique ", 
qui saisit les formes des objets en projetant 
sur eux un réseau de lignes lumineuses 
parallèles. Là aussi, le principe du logiciel 
utilisé m'a échappé, car il n'était présenté ni 
oralement ni dans le document remis. Ici 
encore, le résultat n'est à aucun moment 
présenté en vision stéréoscopique. 
Après ces exposés, l'assistance s'est répartie 
dans les laboratoires où étaient démontrés 
ces procédés en fonctionnement. 
Finalement, rien n'était mis en relief dans ce 
séminaire, ni dans les exposés ni dans les 
démonstrations. J'ai pu voir cependant à 
quelques mètres de là, dans le laboratoire 
de M. Philippe FucHs, une démonstration de 
raccordement d'objets " virtuels ", c'est à 
dire de formes géométriques manipulées en 
trois dimensions, sur des images " réelles ", 
c'est à dire provenant de caméras, en 
présentation stéréoscopique sur un écran 
d'ordinateur. 

Olivier CAHEN 
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DES 2CV EN 3D AUX USA 

Outre la stéréoscopie, j'ai une autre 
"passion": la 2CV Citroën. Les fanatiques de 
cette sympathique thèse-antithèse-synthèse de 
l'automobile ont beaucoup de points 
communs avec les adeptes de la 
stéréoscopie. Eux aussi organisent des 
rassemblements où ils exposent leurs 
réalisations, où ils échangent leurs trucs et 
astuces, où ils vendent et achètent tout ce qui 
se rapporte à leur passion. Eux aussi sont 
implantés dans tous les pays de la planète et 
eux aussi éditent des bulletins dans leurs pays 
respectifs. 
Aux USA, LA référence pour les adeptes de la 
2CV, et plus généralement pour tous les 
véhicules Citroën, s'appelle "Citroën 
Quarter! y". Dirigé par Michael COX, un 
fanatique à ce point fanatique qu'il n'a 
jamais roulé dans autre chose que dans des 
Citroën, ce bulletin grand format (US letter) 

accueille tous les articles "relatifs à la 
marque Citroën". Je me suis dit qu'un article 
avec des images en relief de 2CV serait 
l 'occasion idéale de marier mes deux 
passions. Citroën Quarterly étant en noir et 
blanc, il fallait une technique s'accommodant 
de cette contrainte, et sans sur-coût pour la 
revue (qui ne roule quand même pas sur l'or, 
il faut bien l'avouer ... ). La vision croisée était 
toute indiquée. J'ai donc concocté un petit 
texte explicatif sur la façon de faire pour voir 
en vision croisée et j'ai fourni une douzaine 
de couples papiers à Michael COX qui en a 
choisi trois. L'article est paru dans le numéro 
V15#1. 
Ceux qui le souhaitent peuvent se le procurer 
en envoyant sept dollars à: Citroën 
Quarterly, PO Box 30, Hanover Street 
Station, Boston MA 02113 USA. Ce prix inclut 
la revue et les frais d'envoi par avion pour la 
France. 

Sylvain ROQUES 
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LE MATERIEL DE PROJECTION DU CLUB 

Un double dispositif électronique KODAK, 

pour éviter le trou noir, vient d'entrer dans 
notre parc matériel. Évidemment, il faut 
quatre projecteurs pour supprimer ce trou 
noir. 
La référence commerciale du matériel 
KODAK est AV 2000. fi en faut deux pour la 
stéréo, ils sont répertoriés sous les 
numéros SCF TP05 et TP06. Chaque 
dispositif est un peu plus gros que le triac 
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que nous plaçons sur le côté d'un 
projecteur pour le fondu enchaîné habituel. 
Comme lui, il se place au même endroit sur 
un des projecteurs, une liaison filaire 
reliant les deux projecteurs: un AV 2000 
pour l'image gauche, un autre pour l'image 
droite. 
L'ensemble fonctionne simplement: soit 
avec des tops manuels, comme pour une 
projection en " eut " classique, soit avec les 
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tops 1000 Hz produits par un système 
d'encodage/ décodage enregistré sur une 
bande magnétique . On utilise comme 
d'habitude le cordon normalisé reliant les 
deux projecteurs (voir Bulletin no 761 page 
9), équipé de sa prise DIN pour raccorder, 
soit une minuterie, soit le topeur; ce 
cordon se branche sur les deux AV 2000 
Comment ça marche: 
Lors d'un top de commande, la paire de 
projecteurs allumés constituant une image 
s'éteint pendant que l'autre paire s'allume 
pour l 'image suivante. Pendant que les 
projecteurs sont éteints, les paniers de ces 
projecteurs éteints avancent d'une image. 
Au top suivant le même cycle se reproduit 
avec l'autre ensemble de projecteurs. Ce 
n'est pas un système complet de fondu 
enchaîné, avec des paramètres modifiables; 
cela commande uniquement l'allumage et 
l'extinction des projecteurs, ceci d'une 
manière très rapide, et l 'avancement des 
paniers au bon moment, tout cela pour 
éviter le trou noir d'une projection en eut. 
n n'y a donc pas production de la célèbre 
" troisième image " si difficile à bien 
maîtriser en stéréoscopie. L'avantage de ce 
matériel est de pouvoir projeter sans " trou 
noir " des programmes qui avaient été 
" topés en eut " avec un magnétophone 
audiovisuel classique, ou qui sont 
commandés directement à la main bien sûr, 
mais avec un petit " plus " esthétique lors 
de la projection. Il coule de source qu'il 
faut placer ses diapositives judicieusement 
dans les quatre paniers. 
Ce matériel est entreposé dans notre local 
de la rue de la Bienfaisance, où il est 
possible de l 'emprunter pour un temps 
court, au même titre que le reste du 
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matériel du Stéréo-club. 
Et les autres matériels de projection ? 
A ce propos, maintenant que nous avons un 
peu plus de place dans nos armoires, le 
Bureau, qui gère au mieux les intérêts du 
Club, envisage de rassembler le matériel, 
éparpillé un peu trop partout, qui de ce fait 
est difficilement disponible par l'ensemble 
des adhérents. 
Le Bureau estime en effet qu'il n'est pas 
très normal que du matériel utilisable par 
tout un chacun soit immobilisé à demeure 
chez certains membres du Stéréo-Club. Le 
matériel du Club doit être donc entreposé 
dans notre local afin d'être constamment 
libre pour un emprunt de courte durée, 
sauf bien entendu pour les membres qui 
assurent régulièrement des animations ou 
un service bien précis. Donc si vous avez 
du matériel du club il est bon de songer 
à le rapatrier dans notre local de la 
rue de la Bienfaisance. 
n ne s'agit pas, bien entendu, du matériel 
de collection, qui se trouve également 
réparti chez des membres qui ont bien 
voulu consacrer un peu de place à ce 
dépôt: n'en profitez pas pour remplir nos 
armoires avec des antiquités: j'en connais 
plusieurs qui voudraient bien en profiter 
pour s'en débarrasser. 
Pour rapporter le matériel, profitez d'une 
de nos réunions, il y en a environ trois par 
mois ("petite séance ", "technique", 
"biblio"); pensez à prévenir les personnes 
qui assurent la permanence, pour qu'ils 
puissent réceptionner ce matériel, mettre 
l'inventaire à jour, retirer votre 
responsabilité de nos fiches . Merci 
d'avance. 

Rolland DUCHESNE 
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LE DIAPOSCOPE DE LA SOCIETE LUMIERE 

et l'impression de relief 

Le cerveau, ne recevant plus d'informations 
purement stéréoscopiques, analyse l'image 
en faisant appel à ses expériences 
antérieures concernant décors et objets 
familiers dont le " relief " lui est connu et 
mémorisé d'une façon ou d'une autre: c'est 
l'effet Ci.APARÈDE (3). 
Mais pour éviter l'inconfort de l'observation 
monoculaire, pouvait-on remettre en service 
l'autre oeil sans introduire de composantes 
3D perturbatrices ? Pour cela il faut que les 
deux yeux perçoivent strictement la même 
image, sous le même angle, ce qu'on voit avec 
le schéma classique présenté sur la figure 1; 
je comptais réaliser une visionneuse équipée 
d'un tel jeu de miroirs ( 4), quand est apparu 
le DIAPOSCOPE de la Société LUMIÈRE, basé sur 

+--__,_ __ .__ _ __ _.... _ __._---! __ le même principe (figure 2). En effet cette 
o.G-. o.n. 

A l'examen en vision binoculaire et " à l'oeil 
"nu " ( 1) d'une photo plate, les différents 
composants de l'image (décor, objets, 
personnages même) apparaissent dans le 
même plan, celui du support papier, aucune 
illusion de relief ne se manifeste, à 
l'exception de vues présentant une 
perspective bien soulignée par des lignes de 
fuite évidentes, ou dans le cas de portraits en 
gros plan et bien " ombrés ". 
Par contre l'expérience montre que cette 
impression se produit plus facilement 
quand on examine une diapositive au 
moyen d'une visionneuse monoculaire, ce 
qui d'une part oblige le plus souvent à 
fermer l'autre oeil, et d'autre part supprime 
la quasi-totalité des repères extérieurs (2). 
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visionneuse améliore la sensation de relief, en 
particulier dans les cas où la perspective, les 
ombrages, la texture, etc., apportent au 
cerveau des informations complémentaires. 
Mais l'encombrement des miroirs a obligé à 
repousser assez loin la diapositive, défaut que 
les lentilles oculaires n'arrivent pas à corriger 
suffisamment; l'angle sous lequel est vue la 
diapo étant ainsi sensiblement inférieur à 
celui des petites visionneuses monoculaires, 
on perd donc un élément important pour 
l'effet recherché. Par ailleurs, débarrassé de 
ses oculaires et de son verre dépoli, le 
DIAPOSCOPE permet de porter un autre regard 
sur les images animées (télévision et cinéma) 
qui apparaissent avec plus de profondeur, le 
cadre du poste ou celui de l'écran devenant 
une véritable fenêtre sur l'extérieur ... 

Francis CHANTRET 
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(1) c'est à dire sans l'aide de système optique 
particulier, à l'exception des paires de 
lunettes correctrices. 
(2) à l'exception du cadre de la diapositive ... 
qui ne disparaît du champ de vision que lors 
des projections sur écran géant ou sphérique. 
(3) encore appelé " stéréoscopie 
monoculaire paradoxale ". 
(4) en 1957. 
Remarque: le dispositif binoculaire décrit ici 
n'est pas stéréoscopique au sens strict, les 
points homologues des images qui sont 
reçues sur les deux rétines étant effectivement 

confondus par construction: la parallaxe n'a 
plus de sens dans ce cas. 

OU TROUVER DES ECRANS TRANSLUCIDES ? 

Il y a une grande dizaine d'années, j'avais 
trouvé dans les grands bazars (Leroy-Merlin, 
BHV, etc., des feuilles de plastique d'aspect 
satiné pouvant faire office de " toile " 
d'écran translucide pour rétroprojections 
stéréo. Ces feuilles sont très lumineuses, ne 
dépolarisent pas, mais elles sont un peu trop 
directives, de sorte que les spectateurs 
placés de côté voient un côté plus clair que 
l'autre, ce qui limite l'assistance à 5 ou 6 
personnes pour très bien voir. 
On les trouvait en largeur 120 ou 130; 
largement assez pour des projections 
familiales. Le prix était de l'ordre de vingt 
francs le mètre. Depuis, on n'en trouve plus, 
du moins au rayon des nappes ou des 
rideaux de douche. 
Je me rappelle avoir vu des rétroprojections 
stéréo en Angleterre, au Congrès l.S .D. 
d'Eastbourne, mais on voyait les projecteurs à 
travers l'écran (rigide, en Altuglas) . C'est 
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donc à rejeter. La société KELLER vend des 
écrans de rétroprojection, mais beaucoup 
plus sombres et qui dépolarisent totalement, 
donc impropres à la stéréo. La société SIMDA 
vend des écrans pour rétroprojection stéréo, 
mais quand j'ai entendu le prix, j'ai renoncé à 
demander un échantillon. 
Qui peut me dire où on pourrait se procurer 
de la feuille plastique translucide, d'aspect 
satiné, assez lumineuse et ne dépolarisant 
pas, de préférence à un prix voisin de celui 
de la toUe d'écran métallisé ? Si vous voyez 
un article de ce genre, dépêchez-vous de le 
regarder en transparence entre deux paires 
de lunettes Sarelec, inversées pour que 
l'ensemble paraisse noir. Si l'ensemble est 
encore noir après insertion de la feuille 
plastique, donnez vite à la Rédaction 
l'adresse du fournisseur: il fera des bonnes 
affaires avec le S.C.F. 

Olivier CAHEN 
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CALENDRIER 
ATTENTION: L'accès aux locaux rue de la Bienfaisance est soumis à un digicode. 

Veuillez respecter l'horaire de début de séance, 
ou contacter un membre du Bureau avant la réunion ... 

Rappel: MERCREDI 4 FEVRIER à 20h30 
7bis rue de la Bienfaisance, Paris Se (Métro Saint-Augustin) 

PETITE SEANCE: pratique et discussions. 

VENDREDI 13 FEVRIER, de 19h00 à 21h30 
AU MUSEE DE L'HOMME, SALLE DE CINEMA, 1er ETAGE 

( participation aux frais: 20 francs) 
SEANCE EXCEPTIONNELLE SCIENCES DE LA NATURE 

Programme établi par 
André LuCAs (Grande Galerie du Muséum) 
et Gérard MËTRON (Stéréo-Club Français). 
Acariens en relief, par Yves COINEAU, 

Professeur au Muséum d'Histoire Naturelle. 
Portraits des plus beaux spécimens d'acariens 

au microscope électronique à balayage. 
Insectes et vues rapprochées, par Roger HuET 

avec son nouveau système macrostéréo (appareil double un seul objectif). 
Champignons, par Gérard GROSBOIS en deux temps, avec un 24 x 36 classique. 

Paysages du monde souterrain, par Daniel CHAILLoux 
Appareil double 24 x 36, lampes magnésiques de grande puissance. 

Et, dans le cadre de l'exposition " Centenaire de l'Expédition d'Egypte " 
au Muséum d'Histoire Naturelle 

quelques vues inédites de Jean BINOT et de Gérard M~TRON. 

LUNDI 16 FEVRIER A 20h30 
7bis rue de la Bienfaisance, Paris Se (Métro Saint-Augustin) 

SEANCE TECHNIQUE, 
Thème: La lumière polarisée et ses applications avec le concours de Michel MELIK 

SAMEDI 28 FEVRIER, de 14h30 à 17h00 
7bis rue de la Bienfaisance, Paris Se (Métro Saint-Augustin) 

BIBLIOTHEQUE-DOCUMENTATION: consultation, service de photocopie. 
MERCREDI 4 MARS à 20h30 

7bis rue de la Bienfaisance, Paris Se (Métro Saint-Augustin) 
PETITE SEANCE: pratique et discussions. 

Apportez vos vues, vos idées et vos nouvelles réalisations. 
LUNDI 16 MARS à 20h30 

7bis rue de la Bienfaisance, Paris Se (Métro Saint-Augustin) 
SEANCE TECHNIQUE Programme dans le prochain Bulletin . 

JEUDI 19 MARS à 19h00 
SEANCE MENSUELLE et Assemblée Générale. 

Programme dans le prochain Bulletin. 
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D~..,lstraction en Relia::f: 
v • • avec ~ ~ 
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Distraction en relief avec les Produits RBT 3-D 
----- Projecteur de diapositives stéréo 

RBT-101 pour montures 41 x 101. 
Défilement automatique par 
télécommande des diapositives au 
moyen des paniers spéciaux RBT. 
Tous réglac;JeS automatiques et précis. 
Large cho1x des focales d'objectifs. 
Puissance 2 x 250 ou 2 x 400 watts. 
Extinction et rallumage progressifs à 
chaque changement d'image. 

RBT propose aussi une large gamme d'appareils modernes de prise de vues 
stéréo, des visionneuses stéréo et ses montures stéréo 41 x 101 avec ou 
sans verre. 

pour toutes informations 
s'adresser à: 

RBT- Raumbildtechnik GmbH 
Karlstr. 19, D-73773 Aichwald 

Tél. 00 49 711/364747 
Fax 00 49 711/363956 

INFORMATIONS SUR LES PRODUITS RBT 
(gratuite, sans engagement) 

Nom: ......... .. ....... ............. .. .. ... ............ Adresse: ... .. .... .... ... .. ... .... .. .. ...... ..... .... ... ... .. ...... ... ... . 
.. ..... ........ ...... ....... .... ........ .... .. ... ... ... ... .... ..... .. Téi: ....... ..... .......... .... ... .. Fax: ... ...... ... .............. .... . 

• JC 
TEL: 01 42.08.77.73 
FAX: 01 42.08.18.30 

SPECIALISTE D'ECRANS DE PROJECTION DIRECTE, 
RETRO-PROJECTION ET PROJECTION RELIEF 
POUR AUDIOVISUEL DEPUIS 30 ANS 

CONSTRUCTEUR DE CADRES DEMONTABLES 
REALISATION SUR MESURE UNIQUEMENT 

DEVIS SUR DEMANDE 

PLASTIQUES SOUDES- 38, RUE FESSART- 75019 PARIS 
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Jeon - Mo!'C HENJIULT 

Plllf!~!ll 
IMAG E V IRTUELLES EN VRA I ~EL~E[ 
& FOU RNITURF-6 AUD!OVISUELLoo 

--!.~~EEP V IRTU~---··---·-· 
3D~ TV DECODEUR séquentiel+ lunettes, déja 101 titres de fil ms V.O Anglais 
pour magnétoscope PAL ou NTSC- cassenes: VIl S, SVHS. 8mm, Hl8mm 
30-TV CODEUR KIT VIOEASTE. nécessite 2 camescopes • magnétoscope PAl 
3D-TV DIFFUSION: lunettes séquentielles (fil ou I.R), casque virtuel l CD lBD K pixels 
par oeil, dalle active {êlcctro-filtrc) moniteur ou projecteur pour lunettes polarisées 

TIRAGE LENTICULAIRE n&b/color opaque ellfanslucide du 20x30 au l m75x l m 
(nous vous calculons la base des 8 clichés adaptés a votre appareil photo mono, DAO) 
IMPRESSION ANAGLYPHES· REPORTAGE· FORMATION. SPECTACLE 
EXPOSITION avec visionneuses géantes a miroirs, prismes, lentilles, projection, ..• 

LUNETTES & FILTRES: polarisées plastique, pulfrich tournanL anaglyphes: carton 
VISIONNEUSE CARTON double dias 5x5 ct carte pour 9 couples (oU -) 23x33 
compatible 41x101 et45x105 en 3mm maxi, livrêe prlldécoupé ~monte r soi rnernc. 
MONTURES Gép<: 23>133, 21x28, 18x24 (2Jx28), double 18x24, 35x35, ronds, .. 
ARCHIVAGE pour classeur feuilles plastique neutre 20 dias {utilisé par le S.CJ) 

PROJECTEURS VIDEO ~p r ofessionncr BARCO 30 mono ct tri-tubes 
PROJECTEURS DIAPO SIM DA ki t rel ief "eut• et "'f.E~, magnëto ct CD laser topé 

TOILES cet ECRANS RELIEF: ·silver 30·. rétro gris 30, ·duo· argenVblanc mat ou 
nacre: avec oeillets. boutons pression ou ~bnJt~ on pvc, su r mesure à votre cad re 
CADRES: standard ou sur mesure: sous carter à pied ou mural motmisê, cadre alu 
pliant type "valise•, emboîtable aerer ou alu, rond. rncuiVê, emoulable, boule gonflable 
ARMATURE & TOILE blanc/noir pour par ex: cabine de projection, ri deaux, ..• 

lE PARC DES 4 VENTS . 16 route de la Briqueterie 
DocumtenLation 44:SBO PORNICHET FRRNC E 
cancre 5 timbres Tél. FAX : (33) 02 40 61 16 92 

PHOTO 
THIRY 

SPECIALISTE 
Lots. Fins de série 
Tout matériel pour bricolage photo 
Lentilles. Miroirs. Prismes. 
Epaves. Boîtiers. Reflex. etc. 
Ouvert du mardi au vendredi de: 
9h 30 à 12h30 et de 14H30 à 19h15 
Ouvert le samedi de 9h à 12h30 et 
de 14H30 à 19h. 
Métro: Alésia - Mouton-Duvernet 

14 rue St Livier, 57000 METZ 
Tél. 03 87 62 52 19 
Fax 03 87 38 02 41 

Distributeur des produits 
Relief RBT 

Projecteurs et appareils de prise de vues, accessoires et montures 

Contrôle des objectifs sur banc optique 

Fournitures pour la stéréo: 
écrans, lunettes, montures 

carton pour vues stéréo 

Toutes les grandes marques 
disponibles: LEICA, NIKON 

CANON, MINOLTA 


