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THEOR l E SC1 ENTl FIQUE - Les exposés les plus significatifs ont peut- 
être été ceux qui ont examiné les conditions de reproduction fidèle des 
formes dans les cas où on manipule la vision spatiale (hypo et hyper 
stéréoscopie) particulièrement celui de Charles Smith FRPS à York. 
D'autre part, au cours des deux journées de réflexion de la Verein 
Deutscher lngenieure (Association des ingénieurs allemands) sur les lieux 
de la Photokina, on a pu entendre un intéressant exposé sur la technique 
de prises de vues stéreoscopiques a l'aide du microscope electronique 
appliquée aux surfaces polies. Elle les révé6ait sur les photos 6x13 proje- 
tées comme, bien entendu, un paysage de montagnes. Le projecteur 
était, là aussi de production individuelle e t  artisanale, mais l'attention 
marquée par les quelques deux cents ingénieurs présents montrait que 
dans le monde scientifique la stéréoscopie est toujours considérée comme 
un procédé de représentation particulièrement efficace. 
La contribution du Club français a été à York la présentation d'une sélec- 
tion de vues émanant du groupe 6x13 par Bernard Jean, et à Cologne la 
projection de la série pédagogique revue et améliorée de Guy Ventouillac. 
Le Club se propose maintenant de manifester sa présence au congrès de 
l'association des ((Gens d'Images)) à Châlon du 18 au 21 Octobre. Toute 
suggestion ou participation sera bienvenue. 

J. SOULAS 

L'ACTUALITE STEREOSCOPIQUE 

Le Super 7, les appareils de prise de vues 6x13, les appareils stéréo à 
développement instantané, les procédés à réseaux lenticulaires. 

On n'osait pas y croire il y a encore un an. On disait : on ne trouve plus 
le Spoutnik 6x13, cela fait 10 ans que Richard a arrêté de fabriquer le 
Vérascope, seul subsiste le Super Duplex (appareil conçu dans les 
années 50). Rien de nouveau. 
Que l'on se détrompe : l'actualité stéréoscopique n'a pas été aussi 
chargée depuis bien longtemps ! 
Cela a commencé au Salon de la Photo 1977, avec la magistrale réactua- 
lisation du Super Duplex par le Studio Péret, qui a réussi à prouver 
les possibilités de cet appareil dans le domaine du diaporama stéréosco- 
pique en fondu-enchainé, procédé rendu simple par l'utilisation d'un 
cadre unique 7x7 à deux ouvertures et d'un objectif de projection 

adaptable sur les projecteurs 7x7 du commerce (procédé Super 7). 
Le Studio Péret, très actif cette année dans le domaine des innovations 
stéréoscopiques, a mis sur le  marché en juillet une bonnette d'approche, 
dont le prototype avait été présenté à ce même Salon de la Photo 1977, 
pour le Suoer-Duplex. II s'agit d'une bonnette auto-convergente achro- 
matique de 4 dioptries, composée de deux lentilles collées, e t  qui se 
positionne devant l'appareil par fixation à l'écrou de pied à I'aide d'une 
petite équerre. Cet ensemble comprend également un viseur prismatique 
avec correction de parallaxe, qui s'emboite sur le viseur d'origine. La 
distance de travail (distance bonnette-sujet) peut varier entre 18 et 30 cm. 

4 Les axes optiques convergent vers un point situé à environ 20 cm des 
objectifs, de taçon a supprimer toute fatigue visuelle. D'autres bonnettes, 
de puissances différentes sont en préparation. Cette initiative est d'autant 

+ plus intéressante que la base relativement réduite du Super Duplex le 
rend particulièrement favorable pour les vues rapprochées. 
Le système Aredis 2 du Studio Péret (biobjectif à deux fois 7 lentilles 
adaptable sur les appareils 6x6 mono-objectifs type Bronica, donnant 
à partir d'une base de l'ordre de 65 mm un couple stéréoscopique 
compatible avec le procédé Super 7) avait également été présenté l'an 
dernier. La préparation de cet élément suit son cours normal e t  il 
pourrait être mis sur le marché vers la fin de l'année. 
Par ailleurs, le constructeur qui nous avait laissé espérer la création 
en petite série d'un appareil de prise de vues 6x13 (voir bulletin de 
juillet page 11) nous confirme que ce projet sera mis à exécution dans 
le premier trimestre de 1979. Nous publierons dans un très prochain 
bulletin les caractéristiques techniques précises concernant cet appareil 
à deux objectifs, en acajou ou noyer verni, compact e t  léger utilisant 
la pellicule 120. Cet appareil ((façon ancien)), comportera les possibilités -. habituelles des appareils modernes : réglages de mise au point, diaphra- 
gmes e t  vitesses, prise de flash, simultané parfaite des deux prises de 
vues, objectifs de bonne qualité. 

.. Une autre innovation de grande importance e t  qui devrait faire date 
est la prise de brevet en juin 1978 par Monsieur MELIK concernant 
un appareil stéréoscopique à développement instantané, e t  la réalisation 
à la même date du premier prototype. Cet appareil très automatisé 
(le seul réglage à faire est le réglage de la distance), utilise les charaeurs 
Polaroid SX70 (10 vues papier de format 8x8 cm par rouleau) e t  permet 
un grand confort de vision grâce au format important des épreuves'. 
II est associé à une visionneuse spéciale de bonne qualité. La précision de 
l'ensemble appareil-visionneuse permet un positionnement automatique 
des vues l'une par rapport à l'autre sans aucune nécessité de correction 
ni en hauteur ni en largeur. La base choisie est de 70 mm, les obturateurs 
sont synchronisés électroniquement, e t  on peut y associer un flash 
électronique. 



On peut remarquer que l'apport de la troisième dimension au format 
Polaroia rend injustifiée, grâce à I'apport de la quantité considérable 
d'informations données par la stéréoscopie, le reproche de qualité 
moyenne des épreuves que les photographes avertis font souvent aux 
émulsions PolaroiCI. Voilà donc un procédé qui, s'il était commercialisé, 
serait accessible au plus grand nombre, et qui, contrairement à la stéréos- 
copie classique , ne nécessite aucune manipulation particulière des vues. 
Les procédés stéréoscopiques à réseaux lenticulaires, dont nous avions 
commencé à parler dans le bulletin de juin page 17 (la suite de cet article 
paraitra bientôt) viennent de s'enrichir de deux nouveaux procédés, qui 
intéressent surtout les professionnels et les publicitaires. 
Le premier, qui se concrétise par la chambre 20x25 cm WT 102, miSe au 
point par le Canadien Ken Law et commercialisé à Hong Kong depuis 
deux ou trois ans, est d'ores et déjà arrivé sur le marché français. Son 
distributeur en France est la Société Pictorial Service, qui assure égale- 
ment le traitemqnt complet des épreuves L'ouverture peut se régler 
entre f 16 et f : 90,et le temps de pose entre 1 et 8 secondes, ce qui m- 
pêche la prise de vue des sujets en mouvement. L'engrangement pro- 
gressif des images, qui donne l'effet de relief lorsque l'épreuve est revêtue 
de son réseau lenticulaire, s'obtient par un déplacement de l'obturateur 
(principale originalité du système), complèté comme dans d'autres 
procédés lenticulaires, par un déplacement du réseau de prise de vue 
devant le film, qui, lui, est immobile, de même que la chambre. 

Une réalisation liée à ce procédé, et qui elle aussi fera date, est la possi- 
bilité d'agrandissement jusqu'au rapport 2 de ces images. Le principal 
obstacle, outre le fait que le réseau lenticulaire doit être de pas différent 
du réseau de l'original, résidait dans la précision extrêmement grande qui 
é ta i t  requise lors de l'agrandissement. II semble que cette difficulté soit 
aujourd'hui levée. 

Le principal défaut de la W T  102, comme de tous les systèmes à réseaux 
lenticulaires, réside dans la profondeur de champ assez faible du système. 
Cet appareil, qui pèse 12 kilos et nécessite une mise de fonds importante, 
sera pratiquement réservée au travail professionnel en studio. 
Nous parlerons plus brièvement du second procédé lenticulaire, sur le- 
quel les informations qui nous sont parvenues à ce jour (c'est-à-dire 
avant la Photokina de septembre 1978) sont assez contradictoires. 
II semble qu'il s'agisse d'un appareil 6x6 à quatre objectifs et que le 
promoteur en soit une société à très gros budget qui ne s'était pas en- 
core intéressé à la photographie auparavant. 

Nous aurions pu arrêter ici cet article. Emporté par mon élan, je ne peux 
m'empêcher de rappeler ici quelques réalisations de ces tous derniers 
mois : 

7 
la création d'une belle visionneuse pour double 5x5 et ,  bientôt pour 
41 x 101 (voir bulletin de juillet page 10) ; les efforts de la société Pu- 
bli Teco, qui exploite le procédé Bonnet proprement dit, vers l'exploi- 
tation e t  la vulgarisation de ce procédé, e t  les recherches de cette société 
concernant les applications du système Bonnet à la macrophotographie,à 
la prise de vues en instantané, e t  à la prise de vues en extérieur ; la prépa- 
ration par la télévision française d'une émission en relief ; les progrès 
réalisés dans les couplages d'appareils monoculaires ; le stage d'holographie 
pratique et l'exposition d'holographie dux rencontres photographiques 
d'Arles ; la présence de la stéréoscopie au festival de Besançon ; les ren- 

1 contres internationales de York e t  de Cologne ; la formation imminente 
en France d'une association dont le but sera la réalisation de spectacles 
stéréoscopiques de qualité. 

a, Nous terminerons ce tour d'horizon en rappelant que le projecteur stéréos- 
copique Hawk et la monteuse de chez Albion Instruments à Folkestone 
continuent leurs belles carrieres, dinsi que l'appareil macrostereosco- 
pique Macro Réalist et les attaches stéréoscopiques Stitz et Asahi Pentax. 

Nous parlerons dans le prochain bulletin des dernières publications qui 
nous sont parvenues concernant la stéréoscopie. 

Et d'autres projets de provenances très diverses e t  dont il est encore trop 
tôt par parler, parviennent à nos oreilles. 

Nous disions dans le bulletin de mars que l e  creux de la  vague était passé. 
Pourrons nous dire bientôt que le creux de la vague est oublié ? 

L'EFFET ((GREVIN)) 
J 

------------ 

Voici bientôt deux ans que j'ai fait mes débuts de projection stéréosco- 
pique, je n'ai donc encore qu'une modeste expérience en ce domaine. 

Ma famille et mes amis habitués de longue date à mes séances de diapo- 
sitives plates ont subi sans broncher les premiers tatonnements où je 
leur infligeais de sérieux maux de tête avec un projecteur bricolé ; 
ensuite la technique s'est perfectionnée, le  matériel a changé, on ne 
souffre plus, on apprécie mais, parfois on me réclame une bonne séance 
classique avec des images sagement aplaties à la surface de l'écran ! 
et j'avoue que moi même ....q uelquefois .... Après l'enthousiasme indul- 
gent des premiers essais je suis devenu plus critique à l'égard de ma 



production, ne gardant que les vues d'abord confortables à regarder 
(précision du montage, respect de la règle de Colardeau) et ensuite 
esthétiques (je l'espère) prenant largement en compte les observations 
de mon petit public profane en la matière. 

Eh bien ce n'est pas si simple, il n'est pas toujours évident que l'apport 
de la stéréoscopie soit ressenti comme un mieux par rapport aux images 
planes. 

Nous connaissons tous les contraintes manifestes de la projection stéréo : 
le port des lunettes, les images moins lumineuses, la plus grande dépen- 
dance de la position par rapport à l'écran, la difficulté pour le spectateur 
de suivre la présentation confortablement «relaxé» en position oblique 
dans un profond fauteuil, enfin? la fatigue oculaire plus importante qui 
doit limiter à une vingtaine je pense, le nombre de diapositives à proje- 
ter en une séance. (La dernière remarque étant compensée il faut le 
reconnaitre par le fait qu'une image en relief est regardée plus attentive- 
ment et plus longtemps que I'image plate). A tout cela le spectateur'se 
fait aisément mais il est un type de réaction plus tenace, un commen- 
taire fréquent qui accompagne les scènes avec ((personnages)), les vues . ' 
familiales, folkloriques, les vues d'artisanat, etc ... : 
«II y a de la raideur dans les personnages)) 
«Ce n'est pas naturel)) 
((Cela fait musée de cire)) 
Nous y voilà et je voudrais faire part des réflexions que ces réactions 
m'inspirent. 
J'ai d'abord cru à l'éducation de l'oeil du spectateur, à la nécessité de 
le  sortir de l'habitude, de la convention photographique des images 
planes face à l'insolite du relief. 

En ce cas il en serait de même face à des vues de paysages et puis, le 
temps a démenti cette théorie. 

Autre explication purement psychologique : la fixité de I'image photogra- 
phique serait en quelque sorte moins acceptable en stéréo qu'en image 
plane dans la mesure où I'image en relief est plus «réelle», plus concrète 
que le signe photographique ..... il y aurait alors conflit entre la quasi 
réalité des couleurs et des volumes confrontée au gel des personnages. 

Cette ex pl ication se révèle insuffisante lorsqu'on observe que ces réac- 
tions du spectateur ne sont pas systématiques, elles dépendent des scènes, 
de la  prise de vue ... 
En essayant d'analyser plus avant on constate que ces commentaires 
sont fortement liés à l'effet d'hyperstéréoscopie même très léger, effet 
qui fait percevoir les personnages comme inauthentiques comme des 
mannequins un peu plus petits que nature et aux gestes exagérés. 

Par ailleurs il semble que si  I'angle de prise de vues est très conventionnel, 
à hauteur des yeux ou de la  poitrine il y a moins de rejets que si l'angle 
est inhabituel contre plongée par exemple. 
II y a aussi des déformations tolérables en photographie plane et même 
quelquefois appréciées comme ((effet)) aui passent mal en stéréo . 
Lors d'une réunion publique nous avons vu deux personnages attablés 
et je me souviens d'un bras dirigé vers l'objectif qui apparaksait trop 
long et rendait de ce fait I'image moins crédible aux yeux de mes 
voisins visiblement néophytes. 
Enfin un autre facteur semble favoriser ces réactions c'est l'amplitude 

'1 
des gestes figés par l'instantané; une scène très animée semble pétrifiée 
et, les personnages ainsi foudroyés nous mettent-ils mal à l'aise. 

1. Ma compétence étant encore bien limitée je n'ai pas trouvé de véritable 
méthode pour résoudre ce problème si ce n'est des précautions empiriques 
empiriques à la prise de vue. 
Je serais ravi que quelqu'un plus averti que moi de la question apporte 
dans le bulletin des réflexions et des conseils afin d'éviter cet écueil qui 
est un frein au développement de la stéréo, limitant les sujets aux 
paysages ou à l'architecture, domaines, certes très vastes, mais encore 
incomplets pour bien des photographes amateurs. 

J.C. PRONIER 

LA CHRONIQUE DES DEBUTANTS 
...................... 

LA STEREOSCOPIE DES OBJETS ELOIGNES 

f La limite naturelle de perception du relief, définie comme le dernier 
plan que l'on peut séparer de l'infini (la notion d'infini est bien 

b connue des amateurs de photographie, e t  nous ne nous étendrons pas 
sur ce point) se situe, pour la plupart des sujets, entre 300 et 400 m, 
et peut aller, dans des cas exceptionnels, jusqu'à 1000 m. En stéréos- 
copie, la perception du relief, due aux différences de parallaxe que 
nous avons déjà définies, est limitée également par le  pouvoir sépara- 
teur de l'objectif et éventuellement le grain de la pellicule. On peut 
calculer (voir J. PIZON ((Remarques au sujet de la rofondeur des 8 reliefs perçus sur un stéréogramme)) Bull. S.C.F. n 588 p. 3, 
Janvier 1975) que, pour une base de 63 mm e t  une focale de prise de 
vue de 40mm, le relief peut être perçu jusqu'à une distance de l'ordre 
de 70m, ce chiffre pouvant varier en fonction de l'ouverture du 
diaphragme. 



En d'autres termes, un objet situé à une distance de 70m et photographié 
avec une base de 63 mm sera l'objet le plus éloigné qui pourra se détacher 
devant la ((toile de  fond^ des objets plus lointains. La distance apparente, 
à la restitution, à laquelle cet objet sera observé pwrra être légèrement 
supérieure à 70 m si la focale des oculaires du stéréoscope est supérieure 
à la focale de prise de vue, ou si, en projection, le spectateur se trouve 
vers le  fond de la salle. 

Le relief des objets éloignés de plus de 70m n'est pas perceptible dans 
les conditions définies ci-dessus parce que la différence de parallaxe 
entre les deux parties du couple stéréoscopique représentant ces objets 
est quasiment inexistante. Faire apparaltre le relief de ces objets est 
possible si I'on peut agrandir et rendre utilisable cette différence de 
parallaxe. rl 

Cela peut se faire de deux manières différentes, à mettre en oeuvre 
lors de la prise de vue, et pouvant se combiner entre elles : 
1) En photographie, on dit souvent qu'utiliser une focale de prise de 
vue plus grande que la  focale normale équivaut à effectuer un rappro- 
chement du sujet. Cela amène donc en stéréoscopie une augmentation . 
de la différence de parallaxe. 
2) Une augmentation de la base stéréoscopique, donc de la distance 
entre les objectifs de prise de vues, entrame une augmentation de la 
différence de parallaxe. La base à adopter pour ce genre de photogra- 
phie est en général de l'ordre du 1/30e de la distance aux premiers 
plans. 

PROCHAIN ARTICLE : L'EFFET DE MAQUETTE 

LUNEBURG FOR EVER 

Par Pierre CAR RICABURU 

Dans le numéro de Juillet du ((Bulletin)), Monsieur Denis BEL1 ER ES 
nous fait part de ses critiques concernant la théorie de Luneburg. 
Selon lui, l'aspect non-euclidien de la vision stéréoscopique s'explique- 
rait par la faculté que l'observateur a de tourner la tête et les yeux : 
en conséquence il reconstruit l'espace par projection sur une sphère 
et non pas sur un plan frontal. M. Bélières propose enfin de refaire 
I'expérience après avoir solidement fixé la tête du ((cobaye),'. Mais 
c'est bien justement ce que I'on fait. La tête du sujet est fixée, non 
pas par un appuie-tête, mais par une empreinte dentaire en matière 

plastique (travail élémentaire de dentisterie) solidement boulonnée à un 
support indéformable et que le sujet est prié de mordre avec l'énergie 
d'un bouledogue plantant ses crocs dans la fesse d'un contractuel ! 
La position du crâne est donc définie avec une très bonne précision. 
En ce qui concerne les diaphragmes que M. Bélières propose de placer 
devant les yeux pour réduire le champ visuel et par conséquent la rota- 
tion des globes oculaires, on n'en voit guère la possibilité : en effet 
réduire le champ revient à réduire la portion d'espace reconstruit par 
le sujet ; or, justement, si  le  domaine de reconstruction tend vers 
zéro (Second théorème de GNE, ((Bulletin)) de Janvier 1978) n'importe 
quelle géométrie tend vers la géométrie euclidienne, e t  I'expérience 
sera nécessairement"négative. II y a mieux à faire : au lieu d'utiliser 
comme tests des lampes à incandescence, on emploie des flashes 
électroniques. Les tests sont donc observés pendant des temps trop 
courts pour que le sujet puisse tourner les yeux. Les résultats sont 
évidemment les mêmes. Ainsi que je l'ai déjà dis, les résultats expéri- 
mentaux de Luneburg sont solidement établis. Leur aspect surprenant 
n'est certainement pas dû à une technique insuffisante. Aucun spécia- 
liste ne les met en doute. C'est, par contre, I'aspect théorique qui a été, 
et est toujours, controversé. On peut, schématiquement, résumer de la 
façon suivante l'état de la question : 1. Luneburg a réalisé des expérien- 
ces dont les résultats sont surprenants. 2. Luneburg explique ces 
résultaJs par l'hypothèse que le cerveau utilise la géométrie riemanienne. 
LTèxplication est cohérente. 3. Les adversaires de Luneburg, acceptant 
les résultats expérimentaux, e t  eux seuls, refusent son explication 
théorique, et elle seule. Ils affirment pouvoir expliquer les expériences 
par des phénomènes purement physiologiques au niveau de la rétine. 
Pour ma part, et ainsi que le lecteur a pu le deviner, j'aurais tendance 
à accepter la théorie de Luneburg, tout simplement parce que les 
arguments de ses adversaires me paraissent d'une fâcheuse faiblesse. 
Mais comme je ne suis pas psychologue de métier, mais bien électro- 
physiologiste, je serais heureux qu'un sujet particulièrement courageux 
et enthousiaste veuille bien me permettre de lui ouvrir le crâne et lui 
placer des électrodes sur ses corps genouillés externes ! Qui est volontaire ? 
Enfin, voici, pour ceux que le sujet intéresse, une brève bibliographie : 

A. Géométries non-euclidiennes : 

1. Harold R. JACOBS : Geometry. Freeman, San Francisco. 
(Exposé élémentaire, et particulièrement clair. En anglais). 

2. M. DENIS-PAPIN et A. KAUFMANN : Cours de calcul tensoriel. 
Albin Michel, Paris. (En français, pour les forts en maths). 



3. E. CARTAN : Leçons sur la géométrie des espaces de Riemann. 
Gauthier-Villars, Paris. (Pour les super-trapus en maths) 

4. A. TURC : Introduction élémentaire à la géométrie lobatschew- 
skienne - A. Blanchard, Paris (Excellent et très simple, malheureu- 
sement rien sur Riemann) 

B. Pour Luneburg : 
1. R. K. LUNEBURG : Mathematical analysis of binocular vision. 
Princeton University Press, 
2. R. K. LUNEBURG : Metric methods in binocular visual 
perception. Interscience, New-York. 
3. R. K. LUNEBURG : The metric of binocular visual space. 
J. opt. Soc. Amer., 1950,40, 627-642. 

C. Contre Luneburg : 
1. Y. LE GRAND : Optique physiologique. Tome Troisième. 
Revue d'optique, Paris. 
2. P. W. MI LES : Errors in space perception due to accom~dative~'~ 
retinal advance. Amer . J: Optom, 1975, 52, 600-603. 
3. K. BLANK et J.M. ENOCH : Monocular spacial distorsions 
induced by marked accomodation. Science, 1973, 182,393-395. 

PHOTOS STEREO DU SOL DE LA LUNE 
........................ 

N.D.L.R. : ce texte, qui nous a été fourni par le regretté Edouard BINDSCHEDLER, a été établi 
d'après une documentation de la société KODAK. 

Des photos ont été réalisées le 21 juillet 1969 par l'astronaute américain Edwin ALDRIN à 
l'occasion du premier atterrissage humain sur la Lune avec le vol de la fusée Appolo 11. 

Ces photos étaient prises avec I'appareil dénommé ((aspirateur à photos, construit par Kodak. 

Les astronautes ne pouvant à cause de leur scaphandre n i  se baisser n i  s'agenouiller, cet appareil 
devait être très automatisé et simple à manoeuvrer. 

II mesurait replié 37 cm de hauteur et pour le vol était placé dans une boite cylindrique de 
175 mm de diamètre. 

Pendant le vol de la Terre à la Lune il était placé dans un emballage à l'abri des vibrations et 
chocs, sous le module lunaire dans la boite à outils dénommée MESA. 

A l'arrivée sur la Lune il était déballé et son corps allongé de 40mm ce qui mettait automatique- 
ment le flash électronique en charge. 

- 

Celui-ci, placé dans le boitier, avait un encombrement de 38x102~121 mm et contenait des accu- 
mulateurs cadmium-nickel de 12 Volts. Sa puissance était de 8 joules, son éclair de 115000 de 
seconde et son temps de recharge de 5 secondes. La lampe était placée à 16 cm du sol et 
dirigée obliquement à 30'. 

La poignée télescopique devait être dépliée pour obtenir une hauteur totale de 81,5 cm 
pour le porter et le poser facilement sur le sol. 

Cette poignée contenait une ampoule au neon pour indiquer la fin de la charge du flash, un 
compteur d'images exposées et le bouton de déclenchement. 

L'avancement du fi lm se faisait automatiquement après chaque prise de vue par moteur électrique. 

Les deux objectifs étaient des 6 lentilles pour microfilms de Kodak de f = 46 mm et ouvert à 
environ F 18. Base stéréo : 29mm. Obturateur : 11100 de seconde. 

Le fi lm de 35 mm de large à perforations sur support extra mince était un couleur inversible 
Ektachrome M5-S0368 analogue au Kodak Ektachrome X pour amateurs (lumière du jour, 
64 ASA). La longueur du fi lm était prévue pour 112 paires de photos. 

La surface de sol lunaire photographiée était d'environ 75x86mm le format sur le fi lm d environ 
25x28.5mm. L'échelle de reproduction était donc de 1:3. 

Les objectifs se trouvaient à environ 18 cm au-dessus du sol. La profondeur du champ bien net 
était de 12 à 14 mm au total. 

L'angle stéréoscopique était donc de 9' environ. 

Les quatre côtés de chaque fenêtre de fi lm sont entaillées de petites encoches pour permettre 
des mesures précises des hauteurs des objets. 

Des particules sur le sol de 3 à 41100 de mm sont bien visibles et on peut apprécier la forme de 
particules de 1/10 de mm. 

II a été pris quelques photos de chartes de couleurs, de chartes de gris à pouvoir réflecteur de 
10% analogue à celui du sol lunaire et de mires de pouvoir résolvant : 

1) sur terre avant le départ ; 
2) sur la Lune avant les photos du sol ; 
3) sur la Lune après les photos du sol ; 
pour vérifier si l'ensemble appareil +film a pu souffrir du décollage de la Terre, du vol, sur la 
Lune ou au retour sur la Terre. 

Pour prendre des photos parfaites du sol lunaire, il suffisait donc de posr  l'appareil et de pousser 
sur le bouton du déclencheur. Les photos étaient automatiquement au bon temps de pose, sans 
bougé, sans mise au point ni réglage de b;aphragme. 

II fallait ensuite attendre l'alluhage du voyant néon (environ 5 secondes) avant de pouvoir 
prendre la photo suivante. 

L'astronaute ALDRIN n'a pris que 17 photos du sol lunaire (au lieu d'une centaine possible). 

II a ensuite ouvert l'appareil, ce qui a fait fonctionner un coupeur automatique du fi lm et 
permis de rapporter sur Terre le bout de fi lm exposé, dans son boitier récepteur. 

Le bout de fi lm non exposé a été abandonné sur la Lune avec I'taspirateur à photos, avec 
une étiquette : UA rapporter à Bruce Elle, Eastman Kodak, U.S.A. Terre., 



I N F O R M A T I O N S  
---------------- 

1) Le prix auquel devrait être vendu l'appareil 6x1 3 dont la fabrication est envisagée vient de 

nous être communiqué : environ 1000 à 1200 F. Des informations plus précises seront publiées 
dans un prochain bulletin. 

2) Divers petits matériels sont difficiles à trouver, et cela gêne certains stéréoscopistes. 

Nous lancons une enquete concernant : 

a) des cadres métalliques de format 6x13 du genre de ceux commercialisés autrefois par Richard ; 

b) des rbseaux de lentilles hémicylindriques du genre de ceux utilisés pour les cartes postal relief 

(procédés qui'semblent extrêmement délicat pour un  photographe amateur, mais certains 

collègues font des projets d'expérimentation en ce domaine). 

Les personnes qui  pourraient fournir des renseignements sur le moyen de se procurer ces éléments 

sont priées de contacter M. TAVL lTZK l  (148 rue de Lourmel 75015 PARIS - Tél. 578 75 00). 

qui les en remercie d'avance. 

A N N O N C E S  

VENDS 

1) Appareil stéréo Voigtlander 6x13, objectifs 75mm, deux magasins : 2500 F - 
2) Appareil stéréo Vérascope 45x107, objectifs Tessar 55 m m  : 500 F. 
3) Deux appareils stéréo Klopeik 6x13 avec accessoires et mallettes gainées : 3500 F. 
41 Leica 24x36, obj. Elmar 50 mm, obj. Angénieux 90 m m  : 800 F. 
5) Rolleiflex 6x6 obi. 75 m m  : 500 F. 
6) Gaumont 6.5 x 9 obi. Krauss 105 m m  : 5000 F. 
7) Objectif perigraphe anatigmat no 2 F : 14 Lacour Berthiot grand angulaire 105e : 250 F 
8) Lot  d'optiques et accessoires divers : 2000 F. 

La préférence sera accordée à l'acheteur de l'ensemble pour la somme de 15.000 F. 

Mme SALLES - 4 rue Nexon - 93240 STAINS. 

ACHETE 

Appareils stéréoscopiques anciens, stéréoscope, stéréoclasseurs tous formats et appareil 
SPOUTNIK, et CEDE Appye i l  stéréoscopique Stereo Vivid (utilisant f i lm 135) avec sac T.P. : 
1 100 F. 

Pierre BAYLE - 6 rue du BelvédBre - VILLENEUVE SUR VERBERIE 60410 VERBERIE. 
Tel. (4) 454.70.69 

VENDS 

Stéréogrammes couleur 6x13 (procédé autochrome) de très belle qualité, époque 1920-1937, 
sujets : exposition coloniale, exposition des arts décoratifs, jardins de Bagatelle. 

F. LAPLAINE - 45 Quai Carnot - 92210 ST CLOUD 

ACHETE 

Appareils stéréoscopiques anciens, et toutes vues stéréoscopiques anciennes dignes d'inthêt 
(achat à bon prix). 

F. LAPLAINE - 45 Quai Carnot - 92210 ST CLOUD 

ECHANGE 

Stéréoscope «Mexicain» marque «The Perfecscope)) format 85x170 stéréoscope format 45x107 
avec réglage ou contre série de vues d'éditions anciennes sur Pyrénées. 

RECHERCHE 

vues sur verre ou papier, tous formats, représentant paysages, monuments, villes région 
Pyrénées (Pau, Cauterets, etc. Offre vues anciennes en échange. 

ECHANGE 

vues d'édition sur verre format 28x97 (villes, monuments de France) contre vues même série ; 
cherche informations sur ce format. 

J. MOUNETOU - Lou Planas 1 - 34430 ST JEAN DE VEDAS 

CHERCHE 

Coffret Stéréo PENTAX ou STlTZ 24x36. neuf ou occasion 

Yves LAGACHE - 22 place Vincent Raspail - 83000 TOULON 

CHERCHE 

Dos films pour Stereflectoxope Voigtlander 6x13 

MAURIOT - 142 rue de Javel - 7501 5 PARIS - Tél. 250.85.55 

OFFRE 

1) Quelques centaines de plaques, négatives ou positives, 7x1 3, 6x1 3 .45~107,  convenant pour 
doublages, après nettoyage au bain-marie. simplement port à rembourser 

2) Paniers à rainures, bakélite, 6x13 et 45x107 pour métascope 
Belles boites, noyer verni, Richard. pour 50 diapos. garnies, 45x107. 
Boites, bois teinté, pour diapos 6x13. 
Une cave «Elgy » 3x4, 
Une cuve «souplinox» 6x13, 
Une cuve Paterson Universelle. 

Tout ce matériel en très bon état, au plus offrant, et au bénéfice du Stéréo-Club. 

G. LEGROS, 65 avenue Trespoey, 64000 PAU - Tél. (59) 30.16.95 



CALENDRIER D'OCTOBRE 1978 

JEUDI 12 OCTOBRE 1978 A 20 H. 30 
............................................................. 

Salle de conférences (au sous-sol à gauche) du Foyer International 
d'Accueil de Paris (F.1 .A.P.) - 30 rue Cabanis 75014 PARIS - 
Métro : Glacière. 
SEANCE MENSUELLE DE PROJECTION 
Vues de montagne (45x107 et 6x13) par M. BERNARD 
Vues dlEgypte (24x30) par M. GUEBl N 

SAMEDI 14 OCTOBRE 1978, 

Visite et photographie au chateau de Malmaison ave du Chateau à 
Rueil-Malmaison. 
En plus du parc, du musée des voitures et des appartements du chafeau 
ouverts au public, nous aurons accès exceptionnellement aux salles du 
second étage où sont présentées les collections relatives à Ste Hélène, 
au retour des cendres, à la reine Hortense et la garde robe de I'impéra- - 
trice Joskphine. 
Rendez-vous : 9 H. 30 devant l'entrée - entrée 7F50. 
métro : R.E.R. Etoile-Défense, puis autobus 158A arrêt Chateau de 
Malmaison. 
Commissaire : Paul Gérardy - Tél. 204.54.92 après 20 H. 

MARDI 10 ET MARDI 24 OCTOBRE 1978 DE 18 H. A 20 H. .................................................................................................. 
Entretiens techniques - Salle de la Société Française de Photographie 
9 rue Montalembert 75006 PARIS - métro : Bac. 

Réalisé en offset par : 
MAISON DENIS 
63 rue de Provence 
75009 P A R I S 

Le Gérant : 
J. SOULAS 
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