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TROISIEME DIMENSION ET AUDIOVISUEL : 
BILAN ET PROSPECTIVE 

1. Introduction - 2. Vision du relief - 3. Histoire de la stéréophotogra- 
phie - 4. Spectacles stéréoscopiques - 5. Autres recherches sur la sté- 
réoscopie - 6. Procédés autostéréoscopiques - 7. Génération d'images 
par ordinateurs - 8. Holographie - 9. Télévision - 10. Cinéma - 

1. INTRODUCTION 
II nous a paru intéressant, plutôt que de faire un compte-rendu 

systématique des journées 3D de Bry-sur-Marne sur ['((incidence du 
relief dans la prospective esthétique)), de profiter de cette occasion 
pour demander à plusieurs stéréoscopistes présents de confronter leurs 
points de vue sur les différents procédés présentés, et de dégager ce qui 
leur a paru nouveau ou important. Plusieurs procédés, même modernes 
(par exemple la multivision stéréoscopique) n'ont pas été abordés à 
Bry : nous n'en parlerons pas ici. D'autres, que nous n'évoquons ici 
que succinctement, exigeront des développements ultérieurs. 

Les journées de Bry, placées sous la présidence compétente et  très 
appréciée de M. Marc CHAUVI E RR El faisaient le point des techniques 
utilisées e t  des voies de recherche en cours d'exploration, concernant 
en particulier la télévision en relief, la fabrication d'images par ordina- 
teur e t  leur utilisation pour diverses simulations, et les hologrammes. 
Elles étaient destinées à des personnes ou à des groupes pratiquant dé- 
jà le relief en professionnels ou en amateurs. 

En stéréoscopie, l'accent a été mis sur les précautions pratiques pour la 
saisie et la restitution de la troisième dimension sans fatigue excessive 
pour les spectateurs, et sur la possibilité d'apporter à ceuxci des repè- 
res pour la profondeur par l'effet de ((fenêtre)), où celle-ci, créée par 
les bords du cadre ou de l'écran, se cristallise en quelque sorte dans 
l'espace. 

La recherche concernant la restitution de la troisième dimension sans 
lunettes spéciales est active, e t  l'apport du relief dans les domaines mé- 
dicaux ou chirurgicaux est toujours aussi saisissant. 

En un mot, on assiste actuellement au démarrage de l'audio-visuel 3 D ! 

2. VISION DU RELIEF 
La perception du relief est le  résultat conjugué de facteurs monocu- 

laires (perspective, effets de recouvrements et de déplacements relatifs 
des objets) et  de facteurs binoculaires. L'utilisation de micro-électrodes 
permet de suivre le signal transmis de l'oeil au cortex visuel par l'inter- 
médiairede la rétine et  de ses trois étages de neurones, du chiasma et 
des corps genouillés externes. 

Les neurones sont les cellules sensibles qui transmettent l'influx ner- 
veux. La moitié seulement des fibres optiques en provenance de cha- 
cune des deux rétines se croisent au niveau des corps genouillés ex- 
ternes et fournissent le signal électrophysiologique qui permet l'analyse 
de la troisième dimension. 

II est indispensable, pour que cet effet puisse s'effectuer, que chacun 
des deux yeux fournisse un signal. Si la différence entre les deux si- 
gnaux est trop grande, il y a diplopie, c'est-à-dire non fusion des deux 
images. Le facteur d'apprentissage est important : si on bouche alter- 
nativement un oeil puis l'autre à un jeune animal, I'électrophysiologie 
montre que le croisement des neurones qui transmettent l'information 
de troisième dimension ne se fait pas bien. 

La théorie classique des ((points correspondants)), c'est-à-dire des en- 
droits ponctuels des rétines où se forment les images dont le cortex 
visuel réalisera la fusion, fait actuellement place à une théorie plus 
complexe de ((surfaces correspondantes)). 

Nous citerons également I'expérience de Luneburg, très contestée, qui 
tend à associer à la vision stéréoscopique une géométrie non eucli- 
dienne, et l'expérience de Julesz, qui donne à percevoir des formes 
stéréoscopiques sur des stéréogrammes générés par ordinateur, dont 
chacun des éléments a l'apparence d'un simple quadrillage aléatoire 
noir e t  blanc. 

3. HISTOIRE DE LA STEREOPHOTOGRAPHIE 
II semble important, dans le cadre d'une prospective, de se pencher 

sur les raisons qui ont permis un certain essor de la stéréoscopie au 
siècle dernier. 



Les annhs 1850 Btaient marquees par un émerveillement de toutes les 
couches sociales devant les possibilités de la science, e t  il es? caracthris- 
tique qu'un des tout premiers promoteurs de la photographie stbréos- 
copique ait étéi l'abbé Moigno, dont la revue, le ctCosmos~, était une 
des principales pub1 icat ions de vulgarisation de l'époque. 

Rappelons que le relief &ait connu avant la photographie, et que ta 
première difficultb qui s'est présentée A ceux, comme Brewster et  
Duboscq, qui ont voulu, A l'aide du stérkoçcope A r&.fractfon, amalga- 
mer les deux procédés, a &te la grande dimension des images photogra- 
phiques de l'&poque, qui exigeait d'ajouter des prismes aux mutaires 
du stér4oscope. 

La première grande époque du relief çolhcide avec la conquête de 
l'Ouest aux Etats-W nis, et  les vues st&r&oçcopiques 9x1 8, par Jackson, 
de rhgions quasiment inexplorées, ont é ~ é  utilisées pour en acdlérer 
la colonisation. Seule la sthréoscopie était alors suffisante pour rendre 
compte du caractère nouveau, gigantesque et donc attirant pour tes 
colons, de ces territoires. 

On peut se demander si l'apparition de la carte postale n'a pas acdlé- 
ré le déclin de ta stérhoscopie, en remplaçant pour le grand public non 
stkréoscopiste la qualitk de l'information tridimensionnelle par la faci- 
l i té de grande diffusion de l a  carte postale. 

Vers 1900 est apparu l'engouement de la bourgeoisie pour les voyages, 
et  le système complet proposé par Jules Richard (appareil 45x 107, le 
plus petit format de l'époque ; chassis inverseur ; stérhoscope) a eu un 
grand succès. 

Cinquante ans plus tard, Seton Rochwite proposait un second système 
complet de stéréoscopie (format 24x24 en montures 41 XI O f  ; projec- 
tion ; effet de fenetre automatique) qui, malgré la nécessit& d'une 
transposition mécanique des vues, a connu un assez large développe 
ment aux Etats-Unis. 

4, SPECTACLES STEREOSCOPIQUES 
Afin de créer des spectacles de vues stér6oscopiques de bonne quali- 

t&, diverses précautions doivent être prises. 

t a  technique de la lumière polarisée est, dans l 'état actuel, la seule qui 
permette des projections sur grand écran ayant le caractère d'un spec- 
tacle. Elle a étP présentke 3 Bry en trois formats différents de montu- 
res : double 5xS,6x13 et Super 7. 

L'avantage du double 5x5 est de perrnenne l'utilisation de materiet de 
projection moderne, ce qui est indispensable pour faire des audio- 
visuels pouvant approcher de la qualit4 technique des meilleurs audie- 
visuels monoculaires. Le 6x F 3 permet de prof Îter de l a  qualit4 d'images 
des grands formats. Le Super 7 ne semble pas encore pouvoir concur- 
rencer les deux autres procédés pour les projections en grandes salles, 
mais est remarquable au point de vue de la facilité de montage des 
stéréogrammes. 

Le fonduenchainé peut être utilisé en stéréoscopie, mais avec précau- 
tion. Si les plans ne se fondent pas bien Ses uns dans les autres, i l faut 
que le fondu soit le plus bref possible. Par contre, comme l'a montré 
M. VENTOUI LLAC, cette mhthode permet, A condition que le mon- 
tage soit suffisamment précis (ce qui ne semble guère reati~bie que 
dans le cadre d'un travail professionnel), des simulations de mouve- 
ments rdpbtitifs simples, des substitutions de couleurs, des disparitions 
ou apparitions d'objets, des variations de la fenêtre, du jaillissement ou 
de la base stkréoscopique. 

L'expérience prouve que le spectacle stéréoscopique ne peut ètre ap- 
preçié b sa juste valeur que si  la majorité des spectateurs dispose d b n  
angle de vision suffisamment grand, comparable &- celui que l'on a 
dans un stérhscope. L'avenir semble donc ëtre 3 l'utilisation d'écrans 
de très grandes çurfaces. 

Avec de tels rapports de grandissements, la sthréoscopie ne supportera 
plus la moindre source de gêne. 1 1  faut en particulier éviter les effets de 
bande sur les bords (sujets apparaissant de manière gênante sur une des 
images du couple, et  pas sur l'autre). Un effet de fenêtre soigné est in- 
dispensable. II semblerait inthessant que cet effet puisse ètre prépare 
par la technique de prise de vues choisie. Cette fenëtre virtuelle sert 
également de repère pour une appréciation de la distance relative des 
objets. 

Une autre erreur A ne pas commettre, qui fut l'erreur de la stéréoscopie 



classique, senit d e  se limiter B une base unique e t  3 une focale unique, 

5. AUTRES RECHERCHES SUR LA STEREOSCOPIE 
t e  cyclost4réoscope de M. SAVOYE (grille tournante devant 1'4- 

cran assurant la séparation des deux vues du couple 5 la fois pour le 
projecteur et pour le spectateur) reste le meilleur procédé de restitu- 
tion sans lu netres d'un couple stérhoscopique classiqui?. 1 1  prhsente 
plusieurs inconvénients pour les projections en grand public : la distan. 
ce spectateur-4cran doit être asçez grande, le spectateur doit se mainte- 
nir dans une bonne position une fois qu'il l'a trouvée, le procédé est 
assez directif et génlérateur de reflets parasites. 

Le couplage de deux appareils A déweloppernent instantan&, réalisé par 
M. MELlK, eçt d'autant plus int4ressant que son inventeur a mis au 
point une visionneuçe permettant une observation confortable jusqu'à 
50 cm des couples obtenus. 

M. FARÇV a insiste sur l'intérêt d'utiliser également A la prise de vue 
du matériel photographique standard, quitte ajouter des prismes 
diviseurs devant l'objectif de prise de vue. 

M. VENTOUILLAC a montré l'influence de la base pour des sujets 
s'étageant de 1.50 m environ à l'infini. 'Une base de 1 ou 2 cm génère 
un effet gplaque de verre% ou itdCcor en cartoni) en ce sens que les 
plans sépares sont bien détachés les uns des autres, mais sans grande 
finesse de relief. Un effet de grandissement est haiement perceptible. 
Une base de 3 A 10 cm donne un relief qui semble plus plausible. Une 
base plus grande permet d'obtenir un relief plus fouillé, avec un rape 
tissement de la dimension apparente du sujet. On peut donc, par simple 
variation de la base, obtenir daint4ressants effets de changements 
d'échelles. 

6. PROCEDES AUTOSTEREOÇCOPIQUES (rbçeaux ientlculaires ou 
films gaufrés) 
Le plus connu des procédés autostéréoxopiques, c'est-Adire per- 

mettant une vision du relief sans lunettes après une prise de vue çpécia- 
le, reste le proçédil Bonnet, dhrivé des rgflexions de Lippmann sur Fa 
photographie intégrale. La camtrra décrit un arc de cercle autour du 
çu jet, l'engrangement des images çe faisant progressivement, grâce a un 
mouvement basculant du dos de l'appareil et pendant toute la durée du 

mouvement de translation, derrière chaque klt5ment d'un réseau de len- 
tilles hémicylindriques recouvrant le plan-film. La restitution se fa i t  au 
travers d'un réseau analogue 3 celu F utilisé b la prise de vue. 

MM. BONNET et  MAR RAUD sont maintenant capables, e t  i l s  l'ont r e  
marquabletment prouvé B Bry, de projeter une image de 40x50 cm sur 
un écran de prés de 2m. L'image ainsi obtenue est d'excellente qualité, 
mais la réalisation d'une telle projection demande beaucoup de soin, 
et une seule vue a été présenth ainsi A Bry. 

Le relief est par contre beaucoup moins accusé dans le procédé Ken 
Law (chambre W.T. 102, commercialisée actuellement, e t  dérivée du 
procédé Bonnet).. Le sujet doit être particulièrement bien adaptb au 
prcicédé pour que l'effet de relief soit intéressant. 

7. GENERATION D'IMAGESPAR ORDINATEUR 
Il est maintenant possible d'introduire dans des ordinateurs puis- 

sants des programmes de simulation de formes tridimensionnel les 
d'objets assez complexes. On peut assigner 3 ces objets des dimensions, 
des couleurs et des dispositions données, e t  en visionner sur un &cran 
une image synthétique vue d'un point de vue quelconque. Les images 
les plus récentes ainsi obtenues tiennent compte des ombres, des 
reflets et  des recouvrements de plans. Cette discipline a des applica- 
tions techniques innombrables. Lorsque le sujet représenté est simple, 
le calcul par ordinateur se fait suffisamment vite pour que des effets 
de mouvement (simulation de l'atterrissage d'un avion sur une piste, 
par exemple, pour I'entrainement des pilotes) soient d'ores let déjà 
utilisés. L'application de la stéréoscopie A ces techniques semble devoir 
ne prhsenter aucune difficulté. 

Avec des moyens beaucoup plus réduits (utilisation d'un rnicro-urdina- 
teur de faible prix et d'une table traçante), la gén6ration de figures 
géom6triqwes tridimensionnelles déjà assez compliqu6es est tout A fait 
possible, comme l'a montré M. BOU ISSOU. 

Ces procédés de synthétisation d'images st&réoseopiques ne pourront 
plus, d'ici quelques annkes, être ignorées des st&rléoscopistes. 



8. HOLOGRAPHIE 
L'holographie a fait de grands progrès, notamment en ce qui con- 

cerne le prix et l'encombrement, et commence à s'imposer dans de 
nombreux domaines techniques comme la télémétrie. Par contre, on 
ne peut pas encore parler de sa généralisation prochaine sur le plan 
esthétique. 

Parmi les principaux développements de ces cinq dernières années, 
citons : les hologrammes en couleurs, que l'on peut réaliser par des 
procédés trichromes ; les effets de jaillissement ; les possibilités de 
duplication ; le rôle très important du stockage d'informations par 
la technique du multiplexage holographique (plusieurs objets diffé- 
rents enregistrés sur la plaque holographique avec des directions 
différentes du faisceau laser incident, seront perçus tour à tour par 
le spectateur qui se déplacera devant l'hologramme développé) ; la 
possibilité de projection sur un écran d'images holographiques à 
large champ de vision (procédé Okoshi) ; la possibilité d'hologrammes 
cylindriques, l'objet représenté ayant été éclairé par le haut. 

Enfin et surtout, le cinéma holographique est désormais possible. 
La prise de vues se fait à l'aide d'un laser pulsé à 24 impulsions par 
seconde. Le problème qui se posait était d'une part la très grande di- 
rectivité du procédé, et d'autre part le fait que la  dimension apparente 
de l'image holographique était limitée, quelle que soit le format de la 
surface sensible utilisée, par la dimension de l'objectif de prise de vue. 
L'écran holographique de grandes dimensions de V.G. Komar, à 
Moscou, permettra de distribuer en fonction des positions pouvant 
être occupées par les spectateurs une image ciné-holographique projetée. 

La retransmission par télévision d'images holographiques nécessiterait, 
d'après les calculs d'okoshi, une bande passante de 12 GHz, ce qui 
n'est pas envisageable actuellement. 

9. TELEVISION 
Une des principales difficultés consiste à trouver un procédé de sté- 

réoscopie compatible avec les modes de transmission utilisés actuelle- 
ment. 

Différents effets ont 6té expérimentés dans le passé : l'utilisation des 
perspectives successives offertes par les sujets en mouvement (procé- 
dé Savoye. sans lunettes, avec simplement l'adjonction d'un réseau 
sur les téléviseurs actuels ; l'effet pseudo-stéréoscopique de Pulfrich, 
nécessitant la polarisation de la lumiére et le ponde lunettesspéciales) ; 
les procédés à trames nécessitant une prise de vue stéréoçcopique (on 
peut penser à une sorte d'équivalent électronique du cyclostéréoscope 
Savoye) ; la projection de deux images côte à côte avec utilisation par 
le spectateur d'une lunette spéciale (procédé Delbord) ; la sélection 
par lunettes colorées permettant à la fois la vision du relief et des cou- 
leurs, tout en offrant une image plate quasi normale lorsqu'on retire 
les lunettes (système Video-West) ; la projection successive des deux 
images, la sélection se faisant par une lunette optoélectronique obtu- 
rant successivement la vision par l'oeil gauche et celle par l'oeil droit, 
en utilisant par exemple les propriétés des cristaux liquides ; la projec- 
tion en lumière polari*e, inspirée des méthodes usuelles, ou du procé- 
dé de vectographie du Dr Land. 

Toutefois, les techniques qui semblent promises au plus bel avenir sont 
celles à balayage matriciel, pour lesquels la compatibilité avec des ima- 
ges autostéréoscopiques est possible. L'écran serait recouvert d'un ré- 
seau -du genre de celui du procédé Bonnet. II y aurait plusieurs Blé- 
ments d'image, se positionnant avec précision, par pas du réseau, cha- 
cun de ces éléments correspondant à une perspective donnée. La trans- 
mission des images serait numérique, et non analogique. En comparant 
chaque élément d'image avec celui qu'il est censé remplacer, on peut 
envisager de résoudre les problèmes de largeur de bande passante en ne 
transmettant que les signaux qui sont différents de leurs prédécesseurs 
(on dit qu'on évite ainsi les redondances). 

L'utilisation d'écrans muraux (écrans matriciels ou écrans de projec- 
tion) permettra peut-être avec plus de facilité l'application de la sté- 
réoscopie à la télévision. On peut également imaginer divenes techni- 
ques nouvelles de stockage électronique ou photographique des images 

10. CINEMA 
Le cinéma en relief est possible par divenes méthodes : deux ca- 

méras couplées, côte à côte ou non (possibilité de renvoi de lumière 
par miroirs normaux ou semi-transparents) ou, ce qui pose moins de 



problèmes Ci la restitution, une seule carnCra ordinaire aveç un disposi- 
tif A prismes ou A miroirs devant l'objectif. 

Le caractère éphémère de la vogue du ci néma it3Da aux Etats-Unis en 
1953 a fait l'objet d'une grande partie du débat qui a clos les journées 
de Bry. Parmi les raisons qui ont été bvoqukes, citons : la  mauvaise 
qualit&, source de fatigue visuelle, de certains des procédés stéréoxo- 
piques uti l isér : l a  recherche systématique d'effets spectaculaires, qui 
ont pu nuire la compréhension par le public de la stéréoscopie 
~naturellen ; le fa i t  que les déplacements de plans fournissent dhjà une 
certaine impression de relief en cinéma monoculaire. 
M. André MARTIN, qui presidait le débat, a suggéré que !'on donne 
l'occasion aux spécialistes de revoir quelques bons films stéréoscopi- 
ques des années 50. 

Notes réunies par : 
Gérard DUVAL 

Jean-Paul HAUTDUCOEUR 
Pierre TAVLIZKI 

ECARTEMENT DES DEUX IMAGES 
D'UNE VUE STEREOSCOPIQUE 

(réponse 3 l'article de M. Piron, Bull. S.C.F. de mai 1979) 

Au çoun de la rbunion a Meudon du groupe 6% 13, en septembre 1978' 
certains participants ont &mis le voeu que! soit adopté dans le montage 
des vues Stéréos, un écartement standard international de 63 mm. 
Cette proposition n'a pas fa i t  l'unanimité e t  n'a pas eu de suite. Je l'ai 
personnel lement corn battue pour les raisons suivantes. 

Mes appareils 6 x 13 ont des objectifs kar tés  de 65 mm ; il semble 
normal et  logique d'adopter, au montage des vues issues de ces appa- 
reils, ce meme écart pour les points homologues A l'infini. (Mes sth- 
réoscopes ont également des oculaires montés avec un écartement fixe 
de 65 mm, qui est aussi sensiblement celui de mes yeux). 

Des cas particu liers sont A considérer : 

A - Pour les vues de sujets rapprochés ne comportant pas de points A 
l'infini, la méthode est la suivante : mesurer sur la pellicule avant sk- 
paration des deux images, la distance entre deux points homologues, 
par exemple 68 mm soit 65 + 3 ; au montage, ces points devront être 
écart& de 65 - 3 = 62 mm. Pour des vues priçes A 3 mètre ou mGme 
moins, l'écart p w t  descendre jusqu'à 57 mm. 

B - Les vues ti grande base priçes en deux temps ou aveç deux appa- 
rei ls couplés 4 h~perstérko ou cr base adaptée f i  1 sont thidemment mon - 
tees A 65 mm pour les points les plus éloignés. 

C - Pour prendre des vues t rès  rapprochées avec de très petites bases 
(jusqri'à 5 mm), il faut évidemment op6rer en deux temps. ( 1 1  est re- 
cornman& de suivre une méthode de prise de vue donnant directe- 
ment une diapositive toute transposée que l'on monte telle quelle 
sans avoir A *parer les deux images.) On constate que les vues prises 
dans ces conditions présentent un écart des points homologues les 
plus rapprmhbs (environ 59 2- 62 mm3, plus important que celui des 
wes ci-dessus ( A )  prises 3 des distances plus grandes mais avec la base 
normale de 65 mm. 

Evidemment, dans le cas de sujets très rapprochés. la suppression des 
marges sans homologues ( je suis totalement opposé 3 l'effet de fe- 
nêtre !) entraine une diminution sensible de la largeur de l'image, ré- 
duite parfois jusqu'à 45 mm. 

Je ne sais si ma méthode est scientifiquement correcte, mais je ne 
crois pas me souvenir que les personnes auxquelles j'ai montré mes 
wes (y compris mes amis du groupe 6x13, pat-ticulikrernent avertis) 
aient f a i t  des remarques sur des difficultés éventuelles d'examen. 

D'aprés le général HURAULT, l'écart moyen des yeux est de 164 mm 
et  peut varier entre 56 et 72 mm. On peut donc admettre qu'un k a r t  
de 63 3 65 mm convient parfaitement pour toutes les personnes 
ayant un .écartement normal des yeux. Quant à celles qui s'écartent 
de la moyenne, en' plus ou en moins, on ne peut que leur conseiller 
de monter leurs propres vues A leur convenance, mais sans nous de- 
mander de monter anormalement nos vues pour nous mettre a leur 
port& ; en dbfinitive, c'est d'abord pour soi-même que l'on fait des 



stéréos 1 C'est pourquoi l'écart standard de 57 mm proposé par 
M. PlZON me parait tout A fait A rejeter. 

Après la réunion rappelhe en tete, j'ai eu la curiositb, au passage de col- 
lections circulantes 6x1 3, de mesurer sur les diverses vues présentées, 
I'bcartement des points homologues 3 l'infini ; j'ai relevb tes nombres 
suivantsen mm : 60-61 - 6 2  -63  -63.5 - 6 4 - 6 5  -65.5-66 - 
67 ; ces nombres variaient d'ailleurs souvent pour le même auteur. Or, 
je n'ai eu aucune d ifficuit& 3 l'examen de ces vues, I I ne faut donc pas 
@tre trop dogmatique en cette matière ; tout ce que I'on peut recom- 
mander, c'est de ne pas dépamr 65 mm qui doivent ëtre un maximum. 
Inutile après tout cela de parler de standardisation ! 

Maririce TRONC 

LE G LYPHOSÇOPE (ex 13 ET 45x 107) 

Monsieur LECRIVAIN a bien voulu nous communiquer son opinion 
sur l'article de M. WEISSLER sur d e s  basesn, paru dans le bulletin de 
juin, puis des précisions sur les possibilit4s des Glyphoscopes Richard. 
Nous publions cidessous de larges extraits de ces deux lettres : 

~ J ' a i  consacni beaucoup de temps autrefois 3 l'étude serrée de la pers- 
pective linbaire. Je poséde cinq traités sur cette matière, qui sont ex- 
cellents. Bref, je peux dire que je connais la question. 

Dès mon initiation 3 la photographie, c'est-Adire a la stéréo 6x1 3, 
J'Al VOULU ET S'AI PU APPLIQUER EXACTEMENT ce que me 
donnaient des épures saignks, des exercices graphiques variés autant 
que prkcis. 

Mon but a été, dès le début, d'obtenir CE DUE NIE Monsieur 
WE ISSLER : la RECONSTlTUTlON F IDE LE. 

Le plus fort de l'histoire, et ce 3 quoi M. WElSSLER ne peut rien, 
c'est que depuis l'origine, J"A1 OBTENU incontestablement ce dont cet 
auteur fait fi. 

J'ai débuté en f SM, après avoir vu un Gl yphoscope 'A ichard bien mo- 
deste et  B la portée de toutes les bourses. I I semait de stéréoscope ; on 
enlevait la plaque qui couvrait les objectifs (simples achromatiques) 
qui servaient d'excellents oculaires et donnaient, par Fe RETOUR 
INVERSE, des images sans distorsion et tout A fait conformes A mes 
désidérata T 

C'était bien de la  vulgarisation. La stbrbo 7 Mais c'&tait facile ! Puis 
si I'on n'&ait pas bien riche, cela marchait quand même ! 

Le G LYPHOSCOPE &ait muni de simples objectifs achromatiques ou- 
verts probablement B F : 11 au maximum. Cette faible ouverture per- 
mettait une mise au point fixe sur I'cthyperfocafe~. II avait trois dia- 
phragmes et  était transfomiable par simple démontage de la plaque de 
garniture qui donrlait précisément, par ses ouvertures, F. 11, en std 
rkaçcope absolument corollaire et en tout. Les lentilles une fois d4mu- 
vertes offraient un diamètre d'environ 2û a 25 mm (en 6x13) qui 
n'aurait pu seïvir en photographie, mais permettait 3 l'oeil de voir le 
champ entier sans trop de déplacement. 

C'est le diamètre de l'iris qui devenant pupille de sortie de l'objectif le 
faisait cttravaillern A F. 30 3 35. 

D'autre part, et  c'est remarquable, l'objectif simple achromatjque pré- 
sentait, forcément, de la distorsion en barillet, sur le stéréogramme. 

Par RETOUR lNVE RSE, employé comme oculaire, l'objectif donnait, 
comme tous les dioptres convergents placirs devant l'oeil, une distor- 
sion en croissant, de sorte que les lignes droites étaient restituées droi- 
tes. Quoi de mieux ? 

Pourquoi aujourd'hui ne cherche-t-on pas A produire un modele d'ap- 
pareil d'un prix accessible non pas seulement aux Onassis, mais aux 
Gavroches impécunieux l ?.. » 

COURRIER DES LECTEURS 

Monsieur BESANCON, 3 Créantay, la Chapelle St André, 
58220 VARZY, nous écrit : 



#Pourrait-on obtenir un dessin en relief après avoir photographié, avec 
un appareil stéréo, une tête de personnage par exemple, et projeté avec 
un agrandisseur la vue gauche du couple, qui sera dessinée en rouge 
(OU en vert), puis même opération pour la vue droite ? Comment 
pourrait-on déterminer l'écart devant séparer les deux dessins ? Existe- 
t-il des lois mathématiques fixant cet écart en fonction de la distance 
ri. vision ? w  

Deux possibilités s'offrent à l'amateur : la technique anaglyphique, qui 
consiste, sur une même feuille de papier, à effectuer en vert le dessin 
de la perspective de gauche, qui sera vue par I'oeil gauche au traven 
d'un lorgnon rouge, et à effectuer en rouge le dessin de la perspective 
de droite, qui sera vue par I'oeil droit au travers d'un lorgnon vert ;la 
technique du dessin au trait, effectué sur deux feuilles (une pour cha- 
que perspective) qui seront examinées au moyen des miroirs de 
Wheatstone ou de Montebello, ou, après réduction photographique, à 
I'aide des procédés stéréoscopiques habituels. 

Signalons la possibilité, expérimentée par A.N. Girling, spécialiste 
anglais de ces questions, de reproduire non seulement les contours du 
sujet photographié, mais également des sortes de courbes de niveau, 
ce qui peut donner un effet de relief particulièrement saisissant. 

La détermination de l'écart entre les deux dessins du couple anagly- 
phique peut se faire de façon simple : si le dessin n'est pas en contact 
avec les bords de l'image, on ne risque pas d'effets de bords gênants, et 
on pourra simplement superposer les perspectives des plans devant pa- 
raitre les plus éloignés. Les autres perspectives se positionneront d'elles- 
mêmes par la méthode de projection par agrandisseur, et paraitront, à 
l'examen, en avant du plan de la feuille de papier. 

L'avantage de la méthode anaglyphique est de permettre une vision 
collective du dessin, les spectateurs, munis chacun d'un lorgnon. pou- 
vant se placer à des distances variées. L'introduction des mathémati- 
ques en la matière ne semble pas nécessaire. 

M. Besangon souhaite savoir quelles encres et quels filtres utiliser, de 
fagon à éliminer le plus possible les images parasites. Qui peut le ren- 
seigner, directement ou par I'intetmédiaire du Bulletin 7 

LA CHRONIQUE DES DEBUTANTS 

XIV - LES ATTACHES STEREOSCOPIQUES 

La méthode de prise de vues stéréoscopiques dont nous parlons ce 
moisci est contemporaine des autres procédés que nous avions évo- 
qués précédemment, puisque mention en fut faite dès 1853. 

Elle consiste à placer devant l'objectif normal d'un appareil photogra- 
phique classique un dispositif à prismes ou à miroirs qui, au lieu de 
l'image aux dimensions prévues par le constructeur de l'appareil, don- 
nera deux images demi-format juxtaposées, I'une correspondant à la 
perspective de I'oeil gauche et l'autre à celle de I'oeil droit. Dans le 
cas. le plus courant, de l'appareil prévu pour le format 24x36 mm, on 
obtiendra ainsi deux images de format 24x18 ou légèrement inférieur, 
verticales, juxtaposées. 

On voit tout de suite un premier avantage : l'ensemble du couple sté- 
réoscopique tient dans le format d'ouverture des montures les plus 
courantes du commerce (24x36). 

De plus, on aura tout intérêt à laisser les deux vues de ce couple so- 
lidaires I'une de I'autre, à ne pas les séparer. Le montage des vues, qui 
est, comme chacun sait, une des difficultés de la stéréoscopie classi- 
que, est alors complètement automatique. 

La restitution peut se faire de quatre manières différentes : 

1) à I'aide d'une visionneuse spéciale dans laquelle le trajet de la lumiè- 
re sera en quelque sorte le trajet inverse de celui de la prise de vue, 
qu'il y ait eu ou non anamorphose à la prise de vue. 

2) à I'aide d'un système à miroirs ou à prismes placé devant I'objec- 
t i f  de projection, et muni de filtres polarisants. Cette méthode permet 
d'utiliser des projecteurs standard, mais doit être cependant, du fait de 
la petitesse des images, limitée à des petites dimensions d'écran. 

3) en projetant les deux vues du couple cBte à côte sur l'écran, chaque 
spectateur étant muni d'un dispositif à miroirs assurant la sélection 
des images. 



4) en utilisant un dispositif de projection à deux objectifs dont I'en- 
traxe est le même que celui des deux vues du couple. 

Dans les années 50 sont apparus (fugitivement) plusieurs accessoires 
très ingénieux, parmi lesquels nous citerons : 

- un dispositif de visée stéréoscopique, distribué par Exakta (Ihagee), 
adaptable sur les viseurs réflex de cette marque. 

- plusieurs bi-objectifs de prise de vues, à petite base, donnant deux 
images juxtaposées, comme les attaches stéréoscopiques précédemment 
décrites. Parmi eux, nous citerons le Stemar, pour lequel son construc- 
teur, Leitz, avait prévu un convertisseur de base. Ces systèmes sont les 
ancêtres de I'Aredis 2 du Studio Péret, qui vient d'être mis sur le mar- 
ché. 
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Pierre TAVLlTZKl 

INFORMATIONS ET COMPTE RENDUS 

1) PLANS-FILMS POSITIFS N. ET B. DECOUPES EN 6x13 

Un membre du Club a eu l'occasion de auestionner la Maison 
GUlLLEMlNOT sur sa possibilité de fournir des plan-films positifs 
noir et blanc découpés en 6x13cm mais à épaisseur de 5/10 de mm 
afin de remplacer les défuntes plaques positives 6x13 cm qui font si 
cruellement défaut à quelques uns d'entre nous. 

Ceci n'étant pas possible à Caus des trop grosses quantités de support 
qu'il faudrait acheter à l'usine productrice, la Maison GUI LLEMINOT 
accepte de nous découper en 6x13 cm son émulsion Helioguil No 2 
(gradation normale) épaisseur 18/100 mm. 

II faudrait cependant qu'il y ait un certain nombre d'amateurs inté- 
ressés. 

Le conditionnement serait de 50 plan-films par boite. Prix de revient 
40 à 50 Frs par boite, mais sous toutes réserves. 

Prière à ceux que cela intéresse d'envoyer un mot au Docteur Cassé 
78/80 avenue Félix Faure 75015 Paris qui se chargera, si le nombre 
d'amateurs est suffisant, de mettre l'opération en marche (pour une 
commande minimale de 20 à 25 boites de 50 en principe). 

La gradation dure n'est pas intéressante semble-t-il car elle n'est qu'à 
10/100 de mm d'épaisseur et nécenite la mise sous verres, solution 
peu pratique à mettre en oeuvre et en partie responsable du marasme 
actuel du format 6/13. 

Nous envisagerons un peu plus tard la solution du cadre métallique ty- 
pe SCHWARZ ou autre, seule susceptible de rendre sa popularite au 
6/13, mais cela nécessite des moyens et l'achat onéreux de l'outil de 
fabrication. 

Enfin, signalonsque la Maison AGFA-GEVAERT de Rueil-Malmaison 
livre sur demande et déjà depuis de nombreuses années des plan-films 
négatifs noir et blanc Agfapan 100 ASA. 

2) PROJET DE PROJECTEUR STEREO 6x13 
Un groupe d'amateurs de 6x13 envisage de faire fabriquer un projec- 
teur en petite série pour ce format ... ET A TROUVE UN ARTISAN 
COMPETENT POUR REALISER LE PROJET. Les caractéristiques 
définitives et le prix que pourrait avoir ce projecteur ne sont pas en- 
core connus au moment de la mise sous presse de ce bulletin. Afin de 
pouvoir confirmer à cet artisan notre intérêt pour cette réalisation, 
nous demandons à toute personne susceptible d'être intéressée de se 
faire connaitre auprès de M. Tavlitzki, 148 nie de Lourmel, 75015 
PARIS, Tél. 558 21 73, qui réunit la documentation concernant ce 
projet, OUI A TOUTES LES CHANCES D'ABOUTIR. 

3) CALENDRIER ET RENDEZ-VOUS 
Nous rappelons à nos lecteurs que, comme chaque année, les activités 
du club sont  interrompues pendant l'été. La prochaine rbunion rue 
Cabanis aura lieu le jeudi 11 octobre. 

Comme tous les deux ans, le Stéréo-Club aura un stand (Hall 1-3, 
allée E, stand 29) à la Biennale de la Photographie (du 20 au 29 octo- 
bre à la porte de Versailles). Nous espérons qu'un bon nombre de 





Lm a n n o m  doivent m i r  $ M. TAYLITZKI, 1# nie de tourniel. 75015 PARIS. mnt b 
15 du mots p w r  i nm lon  dans b bulkln aikant [par de bullctm m mGt st reptembrel. 

- ACHETE tout mutariel pour prim de vue et projection ar&&-ique cinema amateur. 

SAUVEGRAIN. 1 15 rue Lauriston. 751 16 PARIS. J6E. H.B. 246.82.30 - dom. 704.20.86 

- RECHERCHE apparaH Bilplssca. 

Pkre BAYLE. 6 nie  du Behi&lbrrr - VILCEMEUVE SUR VERBERIE 60410 VERBERIE 
TBI. (41 454.70.64 

- ECHANGE OU VENDS &T& Simda pwr 16 mm + vlsionnsum : YBraxope 45x107 +dos 
film - ACHETE Wniers 6 x 1  3 p u r  Plsmix. Ontophote, Mmksnstein ; toutes photos an- 
cienne~ ( m h e  familiales) en vrac Ou en gmsrs quanti*. 

F. LAPLAINE. 45 quai Carnot, 92210 SX CLOUD 

- ECHANGE OU VENDS Hsidoscope 6xl3+dos film : Spoutnik 6r 13 - ACHETE mut 

document, livra, rsvue, catalogua sur la rtérBos~opie. 

Chrinine CHARTIER. 6 rua Jean Zay, 78210 ST CY R t'€COLE 

- VENDS un mmndirseur u lrnperatori : une tirnuse ml mpsratorn : une sécheuse Blectrique - 
110 v . un &en mural blam mat Color Scrtlen mus caner : un nebuchet : 3 cuvettes 21 x27 ; 
plusieurs cuves Pattemon avec spirab de M a n g e .  

LVR IE R 12 sentbr de Paris - 92700 COLOMBES - TBI. 781.13.03 

- ACHETE Super Duplex en ban Btat, s i  wssble avec le systdms rnsem. 

Patriœ CHEVALIER - 66 rue M i m h  - 94200 lVRY SUR SEINE 

- VENDS uns bobine film 16 mm Ektachrome B une pdomrion .(pour stWa micro-format 
12nM mm! 760 ASA lurniere du jour : 80 F ltrairement non compris1 . 
Michel SAVORNIN. TBI. 918 58 78 

- CEDE au plus offrant tcaum d6c8sl : un +pareil 9x1 2 B plaques ; un appareil 6x13 - 
plaques (rnegarinl de Gaumonr. en bois, mec depoli ; un appmll Ex 13 & plaques EdBpoli, sans 
&assis) A l e t m p e  de L. Joux ; un megmin 6x13 peur rollfilm. parfait  Btat : un posemlwe de 
Degen (rrienque i'oeiltetan) ; un reterdarwr 8 minuterie pour dklanchwr souple. 

Mme TH IRION, 50 route de Paris, 76240 LE MESNI L ESNARD. 

REALISE EN OFFSET PAR : LE GERANT 1 

MAISON D E  N 15 
63 rue da Provence 
75009 PARIS 
TBi. 874.82.a 

PROJECTEURS ET SYSTEMES 
F O N D U - E N C H A I N E S  S IMDA 

Documentation sur demande 

Saciet6 TECHNIQUE 
A U D I O - V I S U E L L E  
D d p a t  S I M D A  

54, Rue Pet* 
75019 PARIS 

T&l&phene 203-20-40 

Chaque mois 
I chez votre libraire Sommaire Novembre 1978 'I 

1F 
- OIAPOS: MONTAGE. SONO, 
TROU NOiR,  FONDU. 

- LA TETRAPHONIE RENAITRA- 
T-ELLE DE SES CENDRES? 

- FAIRE DES DIAPOSIT1VES NOIR 
ET BLANC 

- LE FIXAGE DES FILMS ET DES 
PAPIERS NOIR ET BLANC. 

- L'APPAREIL CHAUVE-SOLIAIS 
+#SONAR AtlTOFOCUSn DE 

POLAVISION POLAROI0 

- LES OIAPHARGMES. 

* UNE NOUVELLE TECHHIQUE DE 
L ' IMAGE INSTANTAMEE. 

Abonnement pour 11 numéros: 63 F. 

23 rue Malar. 7 W 7  PARIS 
- 237 PETITES ANNONCES. 


