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RECHERCHE DE MOYENS PROPRES A FACILITER 
LA DI  FFUSION DE LA STEREOSCOPIE 

Chacun sait à quelles difficultés se heurte la pénétration de la sté- 
réoscopie dans le grand public. Les contraintes de manipulations 
et d'appareillage que sa pratique impose rebutent l'amateur moyen, 
et, crainte de débouchés commerciaux par trop incertains, les fabri- 
cants se désintéressent de cette branche technique de la photographie. 

Des dispositifs à miroirs adaptés au format 24 x 36 : ((Stitz)) e t  
((Asahi Pentax)), e t  des appareils de format spécial comme le ((Super 
Duplex)), permettent de réaliser des couples stéréoscopiques juxta- 
posés d'excellente qualité e t  ne nécessitant pas de montage spécial 
pour la suite des opérations jusqu'à la projection effectuée avec 
un seul projecteur ; mais on leur reproche, soit un rétrécissement 
exagéré de l'angle de champ e t  des images de format vertical généra- 
lement peu appréciées en stéréoscopie en ce qui concerne le 
((Stitz)) e t  I'ctAsahi Pentax)), soit pour le Super Duplex une base 
stéréoscopique trop étroite au regard de la théorie ( 1 1. 

Une autre formule adaptée au matériel 24 x 36 existe, mais, basée 
sur l'utilisation du miniformat aurait-elle quelque chance d'être 
adoptée ? 

J'ai pu l'expérimenter avec du matériel de récupération : un boitier 
24 x 36 à obturateur à rideau dont le système optique d'origine a 
été remplacé par un bloc optique binoculaire composé de deux 
petits objectifs 11/24 environ à mise au point fixe. Une paroi sépa- 
rant en deux zones la chambre noire de l'appareil et un cache émul- 
sion approprié complètent l'agencement. La base stéréoscopique 
de 18 mm est élargie jusqu'à 65 mm à l'aide d'un système à miroirs 
réfléchissants adapté à l'appareil. 

Cet ensemble m'a permis d'obtenir des couples stéréoscopiques 
miniformat 14 x 15 mm juxtaposés et projetables sans autre pré- 
paration sous monture 5 x 5 cm au moyen d'un seul projec- 
teur. (2). 



Comme pour les autres systèmes, l'objectif du projecteur est muni de 
filtres polarisants appropriés, et un dispositif à miroirs refléchissants 
placé sur un support à rotule permet de superposer correctement 
sur l'écran métallisé les images utiles pour la perception du relief. 

D'autre part, une visionneuse binoculaire pour diapositives 24 x 36 
équipée de filtres polarisants a constitué un stéréoscope tout à fait 
valable. 

' COMMENTAIRES 

Si les résultats obtenus avec le prototype sont assez satisfaisants, 
cet appareil de construction très empirique est évidemment per- 
fectible à tous points de vue : optique, mécanique et esthétique. 

Parmi les possibilités offertes on peut retenir, bien sûr, l'utilisation 
sans miroirs réfléchissants permettant éventuellement la macro- 
stéréo ; des optiques mono et binoculaires interchangeables ; une 
paroi centrale escamotable et des cache émulsion amovibles ; le 
tout, dans une présentation aussi compacte et allégée que possible. 

Le fondu enchai'né pour vues stéréoscopiques au moyen de deux 
projecteurs au lieu de quatre est également à considérer du dou- 
ble point de vue facilité d'emploi et économie de matériel. 

Paul CLIN 

(1) - Le ((Super Duplex)) pourrait. être équipé d'un système à 
miroirs permettant d'élargir sa base stéréoscopique d'ori- 
gine, mais les dimensions des miroirs deviennent alors un 
peu excessives (voir l'article de M. BARBOTTE dans le 
bulletin d'avril 1979). 

(2) - Une étude plus fine permettrait peut-être d'obtenir des 
images 16 x 16 mm. 



NOTES SUR LES FORMATS 

Faire cavalier seul n'est pas très réjouissant, sauf s i  le résultat justifie 
cette solitude. Après avoir essayé plusieurs formats, du double 
24 x 36 au format du SIMDA, en passant par celui impossible du 
View-Master, je me suis fixé sur le format 2 x 28 x 28. Plusieurs 
raisons ou constatations m'ont conduit à cette fixation. 

Mes premiers essais étaient faits sur le format 6 x 13. Le résultat 
étai t  très valable, si je refuse de tenir compte des problèmes de ca- 
ches, de stockage, de projection. En effet, les vues de ces dimen-. 
sions doivent être montées sous verres, ce qui veut dire en plus du 
volume, le poids, la fragilité, sans parler de la difficulté, voire de 
l'impossibilité de trouver dans le commerce les caches adéquats. 
Mais avant de monter les vues, il faut les faire. Or, les appareils de ce 
format sont, aujourd'hui, tous dépassés techniquement, sans aucune 
exception : absence de posemètre, volume et  poids énormes, sans 
parler du fait que ces appareils sont de plus en plus rares (ils s'usent) 
e t  que leurs objectifs sont presque toujours faibles d'ouverture : 3,5 
dans le meilleur des cas. Et plus l'ouverture est grande, moins il y a 
de profondeur de champ. . . 

Après avoir définitivement renoncé au 6 x 13, j'ai essayé le 
45 x 107. Avec de la chance j'ai déniché un Vérascope aux objec- 
tifs Tessar de Jena, excellents, bien que donnant des couleurs légè- 
rement différentes de deux côtés. II faut dire qu'à l'époque où ces 
Tessar ont été fabriqués, la photo en couleur commençait seule- 
ment à être pratiquée, e t  que les contraintes imposées par la rigidité 
des émulsions permettaient d'accuser justement les émulsions, en 
cas de fausses couleurs. De toutes façons, avant la guerre on éta i t  
heureux d'avoir des couleurs, n'importe lesquelles ; on ne regar- 
dait pas ces petits détails. Mais le temps a passé et  l'évolution a 
fait que maintenant nous avons des couleurs vraies ou presque. Ce 
Véraxope ne produisait que cinq couples par chargement. Lors- 
qu'il fallait monter les vues, naturellement sous verres, on arrivait 
de nouveau au problème du poids, car il ne faut pas oublier qu'une 
vue, qu'un couple n'est pas lourd, mais quand on en a descentaines 
à transporter pour une séance de projection, on est bien chargé. 

Le Vérascope 45 x 107 éta i t  inutilisable à l'intérieur, n'étant pas 
synchronisé. J'ai donc procédé à sa synchronisation. C'était un 

travail ardu, mais maintenant il est fait. On ne se heurte qu'aux 
problèmes des ouvertures, des vitesses (elles ne sont pas toujours 
marquées par chiffres), de la profondeur de champ, du poids de 
l'appareil qui pèse presque un kilogramme avec son magasin à pelli- 
cule, du chargement fréquent, de l'absence des ouvertures en conti- 
nu, des caches, de ceux de la projection aussi. Tous ces problèmes 
ont fait que j'ai dû renoncer à ce format aussi, malgré sa taille 
( 1600 mm carrés). 

Heureusement que la firme Jules Richard avait compris, et nous a 
fait le Vérascope 40. Quel plaisir d'avoir ce bel appareil ! Et quel 
désenchantement en l'utilisant ! Cet appareil, malgré sa fabrication 
très soignée, m'a causé tous les ennuis possibles. Je n'en cite que 
quelques-uns. Le format 24 x 30 est hybride ; il y a parallaxe lors- 
que l'on photographie en dessous d'un mètre ; absence de pose- 
mètre ; e t  oh horreur ! des reflets très génants par lumière arrivant 
obliquement, reflets que les parois lisses des chambres noires de 
I'appareil n'absorbent point ; le couloir du film, étant plus large 
que le film, laisse ce dernier se mettre légèrement de travers, d'où 
décalage vertical d'une vue par rapport à l'autre, etc. La personne 
qui m'a vendu celui que j'avais, l'avait vanté en disant : (regardez, 
Monsieur, cet appareil n'est pas de plastique, il est lourd, il est de 
métal e t  de verre !)), ce qui est juste, mais portez le Vérascope 40 
en bandoulière pendant une journée e t  vous vous en rendrez compte. 
En plus, la synchronisation . . . Enfin passons, car le plus grave 
était le montage des vues. Je mets quiconque au défi de me donner 
l'adresse du laboratoire qui retourne les vues de format 24 x 30 
montées sous cache . . . On les monte soi-même, sous cache sans 
verres, en carton autocollant, autrement dit auto-décollant, mais 
que Dieu vous garde de tenir par mégarde un cache la tête en bas ! 
Ensuite, allez les projeter, vos belles vues de Vérascope 40, mais 
d'abord trouvez le projecteur . . . Et les vues, il faut les ranger, mais 
où sont les boites ? 

J'ai aussi essayé le SIMDA. Avec des Angénieux. Cet appareil est 
excellent, il n'a absolument aucun défaut, sauf ceux dûs à sa concep- 
tion. Les vues sont trop petites . . . Allez finir un film sur lequel vous 
avez 120 couples ! Passez vos vacances avec un seul chargement. Ren- 
trez des vacances e t  continuez, car votre film dure encore. Et lors- 
que, au bout de deux ans, vous avez tout de même fini ce film, lors- 



que vous avez oublié ce que vous avez pris dessus au début, en- 
voyez-le au laboratoire, en précisant bien visiblement sur I'embal- 
lage : ((attention vues stéréoscopiques - ne pas couper), et ensuite 
vous les monterez. Vous les monterez si  vous avez les caches. Vous 
les admirerez si vous avez le stéréoscope adéquat. Même vous les 
projetterez avec un projecteur approprié. Mais où est-il, ce projec- 
teur ? 

Et il y en avait, des appareils stéréo, comme par exemple le Realist, 
avec son télémètre que vous cachez en prenant I'appareil en mains ; 
I'lloca, le Belplasca, et une multitude d'autres, comme le Stéréo- 
Mikroma . . . Les problèmes sont, cependant, restés les mêmes : 
formats impossibles, difficultés de projection, impossibilité de 
trouver les caches, etc . . . 

II a fallu essayer tous ces matériels pour comprendre. Pour compren- 
dre enfin que le format stéréo doit être carré, car on photographie 
des motifs verticaux (personnages, arbres, bâtiments) devant d'ar- 
rière-plans horizontaux (paysage, mobilier d'appartement, etc.). Pour 
comprendre qu'il n'y a pas d'autre moyen d'éviter le décalage verti- 
cal accidentel d'une vue par rapport à l'autre que d'utiliser deux 
films séparés au lieu d'un seul film. (Ce décalage vertical provient 
du fait que parfois I'appareil n'est pas tenu horizontalement.). 
Pour comprendre que les vues doivent être les plus grandes pos- 
sibles. A ce titre, celles du Vérascope 45 x 107 sont idéales, mais il 
a aussi fallu comprendre qu'on ne peut pas recharger son appareil 
tous les cinq couples. Comprendre qu'on doit pouvoir utiliser n'im- 
porte quel projecteur, accouplé à un autre ou non. Comprendre que 
I'appareil doit être synchronisé au flash ; que les objectifs doivent 
être traités ; que l'appareil doit être aussi léger que possible ; que 
le chargement doit non seulement être peu fréquent, mais aussi le 
plus facile possible ; que l'on doit pouvoir se procurer du film par- 
tout et n'importe où. 

Ce sont des contraintes, mais elles s'imposent aujourd'hui à tous 
les photographes, amateurs ou professionnels, tridimensionels ou 
borgnes. Et on les a acceptées, et on les accepte. II convenait donc 
de trouver I'appareil correspondant à ces désirs, et, en cas d'im- 
possibilité, de le fabriquer soi-même. Naturellement la solution 

adoptée éta i t  cette derniére éventualité, à cause de la timidité des 
fabricants. 

Voici donc la solution. Elle fut exécutée en deux temps. D'abord, 
nous avons produit un appareil simple, genre box, upour voir,. 
II utilise deux films 126, donne une vitesse instantanée, a le dia- 
phragme fixe et la mise au point n'est pas réglable non plus. Mais 
on peut le mettre sur trépied et t'utiliser avec les flashcubes X, sans 
pile. Cet appareil est très bon marché ; il est idéal pour le beau temps. 
Les photos prises àvec sont faciles à agrandir et même à projeter. 

Ensuite un autre appareil a été produit, par couplage de deux appa- 
reils allemands, de la marque Braun, parait-il. Celui-là aussi fonc- 
tionne avec deux films 126, soit vingt couples par chargement. Les 
objectifs sont ouverts à 2,9 ; ils sont traités ; les obturateurs sont des 
Compurs allant jusqu'à 1/250e, et les diaphragmes sont à iris jus- 
qu'à la valeur de 16. La mise au point peut se faire soit sur symboles, 
soit sur échelle métrique. t'avancement du ou des films arme les 
obturateurs. On ne peut pas déclencher si seulement un des deux 
films a été avancé, mais on peut très bien n'y mettre qu'un seul 
film. Le contact du flash est dans la griffe porte-accessoire. Un écrou 
permet de poser I'appareil sur trépied. La mise en place des films, 
ou l'extraction des films usagés, ne demande pas plus de 10 secon- 
des ; les vingt vues peuvent être prises en moins de vingt secondes. 
On vise des deux yeux, ce qui facilite la visée, par des viseurs de type 
Galilée inversé à cadre lumineux. Une cellule photoélectrique à ai- 
guille suiveuse indique, après réglage des ASA, les coordonnées né- 
cessaires. Les laboratoires retournent .les vues montées sous caches 
5 x 5, Kodak les date et les numérote. Les caches à verres sont dans 
le commerce, i ls ne sont ni chers, ni lourds dans ce format. L'obser- 
vation des vues se fait soit au stéréoscope acceptant les deux ca- 
ches, soit par projection ; deux projecteurs même non couplés 
suffisent. Les filtres polarisants sont facilement installables devant 
les objectifs des projecteurs. Les vues sont rangées dans des boites 
de rangement, au choix ; j'ai une préférence pour les boites Slimatic, 
car les cloisons sont mobiles et le classement est facile dans deux 
rangées, gauche et droite. 



COUPLAGE DE DEUX FAVORS 24 x 36 

Bien entendu, cet appareil n'existe qu'en un seul exemplaire. (II n'est 
pas à vendre.) II donne entière satisfaction. Mais l'idéal serait un 
appareil de type réflex, à trois objectifs, avec posemètre dans le 
viseur. Le système reflex supprime la parallaxe lors de la prise de vues 
rapprochées en distance, et si l'objectif de visée est placé à la même 
hauteur que les objectifs de prise de vues, on voit dans le viseur à peu 
de chose près exactement ce que l'on photographie. Un tel appareil 
est actuellement à l'étude, mais ces études n'avancent pas vite. 

Enfin, pour revenir a q  thème choisi, voici, comparés, les superfi- 
cies des différents formats couramment utilisés : 

6 x 13 : 3600 mm2 par vue 
45 x 107 : 1600 mm2 par vue 
24 x 30 : 720mm2 
24 x 36 : 864 mm2 
28 x 28 : 784 mm2 
24 x 24 : 576 mm2 
10x20 : 200mm2, 
toujours par vue, sans tenir compte des micro-formats comme celui 
du Stéréo-Mikroma. Les formats sur film de 35 mm seuls sont 
comparables entre eux, car les objectifs avec lesquels on les prati- 
que sont toujours de même distance focale de 40 mm environ (ou 
presque toujours). 

L'auteur de cet article remercie ceux qui ont bien voulu le lire, et 
leur demande d'exprimer leurs opinions et de lui faire savoir s'ils 
pourraient être intéressés par un appareil du genre de celui qui 
a été décrit. 

Melchior SUG l E R 

NOUVEAU : 3D TIMES 

Le mois dernier, nous signalions que le numdro de décembre de Reel 3 D News serait le 
dernier h paraitre, mais le numhro de novembre du meme pêriodique contenait une heu- 
reuse nouvelle : dès janvier prochain, la publication d'une nouvelle revue ,concue dans le 
même esprit que Reel 3 D News sera entreprise par un jeune Californien, David Gibson. 
Elle s'appellera a3 D Timesn. Abonnement avec envois par avion : 27 8 . 
Adresse : 3 D lntarnational Enterprises, 122 South Carondelet Street, Los Angeles, 
Californie 90057. On peut aussi s'adresser B M. SOULAS. 

(voir figures en pages centrales) 

Ce couplage permet de faire 18 couples sur pellicule 36 poses, sans 
pertes. Le piqué est très bon grâce aux objectifs traités. 

J'ai commencé par coupler mes deux Favors en hauteur côte à 
côte - chose assez facile. I ls étaient fixés sur une plaque par un 
systéme très simple, genre de griffe qu'il fallait enlever chaque 
fois pour retirer et remettre les pellicules. Je faisais donc 24 ou 36 
couples. Cela marchait très bien, mais mes photos étaient toutes 
en hauteur. 

J'ai donc changé tout ceci, pour souder mes deux appareils bout 
à bout. Naturellement il faut pour cela les couper au bon endroit 
et les ressouder convenablement. La base est de 75 mm. Le dos 
sera lui aussi coupé et ressoudé, et renforcé par une plaque vissée 
ou rivetée. Tout bricoleur peut faire ce travail. Avec du gebsofer 
ou similaire, on se dépanne assez bien. Quelques vis, de petits rivets 
cuivre ou alu, assez de volonté, et voilà un appareil stéréo qui ne 
coûte pas cher e t  qui marche bien. 

Mode opératoire : 
Sciage symétriquement des deux appareils pour un entre-axes de 
75 mm. 
Alignement et mise à niveau rigoureux des deux sections. 
Assemblage par soudure à l'étain. 
Remplacement de l'indicateur de diaphragme par un nouvel indica- 
teur sur bristol. 
Redressement de la tige de commande du diaphragme. 
Modification du compteur de vues à redessiner sur bristol. 
Sciage du dos et assemblage des deux sections par une plaque - métal 
ou plastique - rivée, vissée ou collée, à recouvrir de Simili ou de 
vernis noir. 
Montage d'un dispositif de déclenchement à bascule actionné par 
un déclencheur à main. 
Une petite incision éventuelle (coup de tiers-point) sur l'un des cadres 
intérieur permet de repérer cette vue sur le stéréogramme. 
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Les éléments non représentés sur le dessin ne sont plus utilisés. 

Avancement de la pellicule : 
Après deux prises de vues consécutives, avancement de deux pas à 
vide à répéter jusqu'à la fin pour obtenir 18 couples sur pellicule 
135 - 36 poses. 

André MAYOUX 

STÉRÉOSCOPE UNIVERSEL A MIROIRS 

Ce stéréoscope permet l'examen de tout stéréogramme sur papier 
quel que soit le format e t  le support - imprimé par exemple te l  le 
bulletin no 635 - ce qui n'est pas possible avec la plupart des sté- 
réoscopes. II autorise les dessins stéréographiques sans contrainte 
d'échelle et d'entre-axes. 

Cet appareil est établi sur la base du stéréogramme habituel de 
65 mm d'entre-axes des vues e t  pour une distance d'examen de 
20 cm minimum de la vision distincte. Pour entre-axes plus grands 
cette distance augmente dans la même proportion. 

La variation de la distance assure la fusion rapide des vues. L'appa- 
reil étant très petit peut être toujours disponible. 

Pour les détails de réalisation non précisés, revoir, dans le bulletin 
no 640 de mai 1980, l'Attache-Stéréo, qui est de même conception. 

M. BAROIN 

ANIMATION STEREO 

Le prochain Gala du Relief du Cin6 Flash Club Vincennes aura lieu le samedi 28 Mars 
(deux séances identiques : 17 h. et 20 h. 45). dans la salle du restaurant de la Soci6t6 
Kodak - 41 rue Anatole France 9 Vincennes. 



APPAREILS RECENTS TOUTES MARQUES z D 
0 n 

m w ' VENTES - ACHATS - ECHANGES 
-I E - 

J 

REPARATIONS - EXPERTISES rn O I 
w n 
O MATER1 EL ET APPAREILS PHOTOS rn 

J - % 
O 

UI 
c D'OCCASION ? 
a r3 
O 
a TRA VAUX PHOTOS EIV 24 HEURES m V> 

* 

PHOTO ClNE BROCANTE S.A.R.L. 20.000 FRS 

1, CRS. LIEUTAUD 13006MARSElLLE T&l.(91)42.55.49 ~ 

COUPLAGE DE DEUX VISIONNEUSES 
uVISIOREXs LESTRADE 

1 ) Couplage des deux visionneuses complètes 

D'après le croquis (fig. 1) I'entraxe des oculaires pourrait être réduit. 
mais ce serait au détriment de la possibilité de fixation par les vis 
d'origine (fig. 2). 

Pour la mise au point avant le collage de I'entretoise, il suffit de 
regarder dans l a  visionneuse stéréo e t  de faire coincider les petits 
ronds centraux sur la partie translucide. 

Ajuster sur du papier abrasif I'entretoise en plastique et coller. 

L'optique donne de bons résultats et le porte-monnaie n'a pas 
trop souffert : la dépense s'élève ZI moins de quinze francs ! 
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2) Visionneuse en contreplaqué (fig. 3 et 4) 

J'ai construit cette visionneuse en contreplaqué de 5. J'ai utilisé 
deux embouts de Visiorex Lestrade, de la colle scotch, une chute 
d'ancien diffuseur de tube fluo d'épaisseur 3 mm. 

Si l'on suit les cotes avec une précision de l'ordre du 1/10e de mm 
en ce qui concerne la focale, le résultat est très bon pour de I'op- 
tique en plastique. Le prix de revient est inférieur à vingt francs. 
Cette visionneuse ne convient que pour des vues 5 x 5 séparées. 

J'ai fait circuler mon prototype dans mon entourage. Du premier 
regard, chacun trouve le relief. Les personnes qui avaient des diffi- 
cultés à voir avec des modèles du commerce n'ont plus de gêne du 
tout. Cela prouve qu'il faut qu'il y a i t  un angle de convergence. 

M. CHAGOT 



SEANCE DE PROJECTION DU 11 DECEMBRE 1980 

M. de SEPTENVILLE entreprend de nous faire visiter, au Super-Duplex. tout d'abord I'ile 
de Noirmoutier, son phare, son donjon carré du 1 lème siécle, ses ports de fiche et de 
plaisance, ainsi que quelques villas qui témoignent d'une poussée sociale véhémente, hardie 
et confortable. 

Une touffe d'orties dans le sable, puis une perspective oblique de tuiles rondes forment la 
partie artistique de l'exposé. Puis, 60 km plus bas, visite des Sables dlOlonne, de ses ports, 
etc, ainsi que de la tombe de Georges CLÉMENCEAU. 

Les ch6teaux de Loire, Villandry et Ussé, fabuleuses propriétés privees de la vallée termi- 
nent cette première présentation. . 
M. LECOUFLE, horticulteur de classe internationale, maitre Bs orchidées prend la suite: 
il nous conduit à Saint-Denis de la Réunion pour nous montrer «les Floralies de l'océan 
Indienn auxquelles il a participé en octobre de cette année. Ensuite, c'est 9 Madagascar que 
nous serons intéressés par de nombreuses vues de paysages volcaniques. Quelques stbr6o- 
grammes sont mal montés, mais Monsieur LECOUFLE compense ces imperfections par 
ses talents de conférencier et de botaniste. En outre, M. LECOUFLE est amené B nous 
préciser sa technique stéréoscopique, ainsi que sa philosophie,& savoir : utiliser autant 
d'appareils que de catégories de situations, c'est-àdire : 
- pour les vues rapprochées : Super-Duplex ; 
- pour les vues ordinaires : Vérascope 40 ; 
- pour les autres cas (hypo ou hyper stéréo) : monoculaire 24 x 36. 

M. LECOUFLE craint les appareils B dos amovible, B gadgets et  fortement automatisés : 
le risque de pannes est considérable au cours des grands voyages exotiques et tropicaux. 

La dance se terminera par la projection d'un montage de couples stéréoscopiques d'actua- 
lités historiques (1860-1960) regroup6s par MM. CARDON, HÉBERT, JEAN (fils). Ce 
montage avait été présenté en juin 1979, mais le compte-rendu n'avait pas suivi. L'Histoire 
passe, les stéréoscopistes tbmoignent : troupes allemandes B I'entrainement, parades nazies. 
débâcle française de juin 1940, les troupes allemandes défilent Place de la Concorde oh 
un avion stationne, De Gaulle et Giraud à Alger en 1941, la Liwration de Paris. Massu B 
Alger (1958). De Gaulle B nouveau B Alger («Je vous ai compris»). Cette projection a été 
&maillée d'incidents facheux, mais intéressants : blocage des lanternes ( l ) ,  et dépolarisa- 
tion (2). 
Les causes et les remédes : 
(1) La diapositive sous carton est très légére. Si le carton autocollant, mal replié, déborde 
de sa cote, et si il est un peu gondolé, il y a risque de blocage dans le couloir de la lanterne 
de projection. 
(2) Les filtres de polarisation doivent se mettre impérativement devant les objectifs de 
projection : si on les met derridre la diapositive, certes ils servent de filtre anticalorique 
supplémentaire, mais alors ils perdent B la longue leur pouvoir polarisant ; et surtout il 
faut savoir que de nombreuses pellicules pour diapositives faites en matiéres nouvelles 
(dériv6s de mylar) ont des effets dépolarisants. De ce fait, le flux lumineux qui sortait 
polarisé de la boite B lumière de la lanterne passe au travers de la diapositive dépolarisante, 
et on a sur l'écran une indparable bouillie de stéréoscopie plate. 

Paul GERARDY 

N O U V E A U  

Une procédure d'échange A prix d'abonnement très bas existe depuis plusieurs annëes 
entre le Stéréo-Club Français et la Stereoscopic Society, B I'entidre satisfaction des 
deux associations. 

Nous avons le plaisir d'informer nos adherents d'un accord similaire qui vient d'litre 
passé avec le club suisse. Ainsi, les membres du S.C.F. qui desireront recevolr le 
bulletin trimestriel, en langue allemande, de la Schweizerische Gesellxhaft für Ste- 
reoskopie, pourront en faire la demande aup& de M. LESREL (adresse cl-dessus) 
en joignant un chèque de 20 F. B l'ordre du StéréoClub Français. 

b 
STEREOXLUB FRANCAIS - COTISATIONS 1981 

Certains memhres du Club souhaitent aider plus particuliérement au dbeloppement du 
S.C.F. : ils r>c ivent le faire en souscrivant une cotisation de «Soutien», ce dont nous les 
remercions pai avance. 

Cotisation normale 
(Cette cotisation ne comprend pas I'abonnement au 
bulletin) 

Abonnement annuel au bulletin 
(Tarif réduit consenti exclusivement aux membres du 
Stéréo-Club Français) 

Total Cotisation + Abonnement 

Cotisation de Soutien 
(Cette cotisation ne comprend pas I'abonnement au 
bulletin) 

Total Cotisation de soutien +Abonnement 

1. Ajouter bentuellement : 
pour frais de premihre adh6sion : 15 F. 
pour abonnement au bulletin trimestriel de la Stereoscopic Society : 20 F. 

2. Ces règlements doivent être adressés au trésorier adjoint : Monsieur LESREL - 8 rue de la 
Prairie - 92160 ANTONY et libellés au nom du uSt6réo-Club Françaisn. 

3. Afin d'éviter toute erreur, n'omettez pas de préciser l'objet de vos règlements. 
4. Chéques Postaux : PARIS 6491 41 U 

I 

France 

45 F. 

60 F. 

105 F. 

140 F. 

200 F. 

Etranger et D.O.M. 

envoi normal 

45 F. 

70 F. 

115 F. 

140 F. 

210 F. 

envoi par avion 

45 F. 

85 F. 

130 F. 

140 F. 

225 F. 
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Les Bulletins de Mai, Juillet, Octobre, Novembre et DBcembre sont encore disponibles. 
Les membres du Stéréo-Club Français peuvent se les procurer. en joignant deux timbres 
1.40 F. par exemplaire demandé, en Bcrivant B : P. TAVLlTZKl - 148 rue de Lourmel- 
75015 PARIS. 

Les personnes qui ne sont pas membres du StBréo-Club peuvent se procurer ces m&mes 
num6ros. au prix normal de 8 F. par exemplaire pour Mai ou Juillet, et de 12.50 F. par 
exemplaire (franco) pour Octobre, Novembre ou DBcembre. Ecrire B l'adresse cidessus. 
Paiement en timbres ordinaires. 

Les abonnés désirant faire connaitre notre publication B leurs amis peuvent envoyer B 
M. TAVLlTZKl le nom et l'adresse des personnes concernées, en joignant deux timbres 
B 1-40 F. par envoi demandé. Une documentation sur le S.C.F. sera jointe B chaque envoi. 



A N N O N C E S (Stédoseopie exclusivement) 
VENDS raldoseope mexicain pliant astédo Starn en t d s  bon Btat, avec 60 cartes 

vues dive- : 270 F. franco de port. 
M. Roger GASTALDI *Le Vallis Coramn - Av. de Valescure - 83700 ST RAPHAEL - 
TBI. : (94) 95 66 52. 

VENDS VBrascope 7 x 13, magasin 12 plaques, obj. anadigmat 6,8 de 85 mim Goerz, 
muni du dispositif de dcentisment vertical. Etat impeccable. Possibilité d'échange avec 
VBrascope 40 ou Belplam en parfait Btat. 
Denis RONCERAY - 3, rue de la RBpublique - 45000 ORLEANS - 
TBI. : (38) 54.25.72 le soir. 
O ACHETE Belplasa. Ontoseope 24 x 30, Stéréchrome, Isographe, visionneuse B prismes 
& d o  et tout matériel stér6o. Echange possible. 
Pierre BAYLE - 60410 VILLENEUVESUR VERBERIE - TBI. : (4) 454 70.69 

VENDS appareil VlEW MASTER personel avec sac, bonnettes #origine, flash b lampes, 
disques de montage. Au plus offrant B partir de 1.000 F. 
M. FLAMANT - 17 rue du Maire Coppeaux - 59610 FOURMIES - TBI. : 1271 60.03.76. 

VENDS tramer pour dglage des points homologues : 45 F. Précisr avec ou sans lignes 
verticales. 
P.L. de SEPTENVILLE - 30 av. Verdier - 92190 MONTROUGE - TBI. : 655.35.33 ' 

CALENDRIER DE JANVIER 1981 

JEUDI 8 JANVIER à 20 h.45 
SEANCE DE PROJECTION - Salle de conférence (au sous-sol à 
gauche) du F.I.A.P. - 30 rue Cabanis - 75014 PARIS - 
Métro : Glacière 

AU PROGRAMME : Le Palais Idéal du Facteur Cheval (Drôme), 
le Briançonnais et des plantes grasses, montage sonorisé par 
M. HAUTBOUT. 
Altitude 3500, montage audiovisuel stéréoscopique et stéréopho- 
nique de Christian et Jean-Philippe FRANGEUL, du Ciné Flash 
Club Vincennes. Suite et fin de la conférence de M. LECOUFLE : 
Diego Suarez, Réunion, orchidées, plantes carnivores, etc. 

L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE aura lieu immédiate- 
ment avant la séance mensuelle du jeudi 12 mars. Ordre du jour : 
compte rendu de gestion, compte rendu d'activité, élections au 
conseil. 
Les candidatures au Conseil d'Administration doivent parvenir au 
Président avant le 15 Février. La liste des candidats sera publiée 
dans le bulletin de mars. 

Réalisé en offset par : 
Maison DENIS 
63 rue de Provence 
75009 PARIS 
Tél. : 874.82.06 

Le Gérant 
Jean SOULAS 
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