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bains pour papier Kodak Ek 
le tirage couleur devient 

simple que le noir et blanc. 
Réalisable à partir d'une diapositive cou- 

sans internégatif, le procédé Kodak ne 
pas d'exposition en cours d e  traitement. 

Les trois. opérations s e  décomposent en un bain d e  

un bain d e  blanchhei l~ luage. Disponibles en kit, 
les produits sont présentés sous forme d e  con- 
entré liquide, c e  qui facilit 

encore leur utilisation. 
Les tirages se font 
ur papier Kodak Ek- 
chrome 14 RC qui ne 

nécessite ni sécheuse ni 
glaceuse. Le traitement 
Kodak trois bains vous - onne envie d 'der  re- 

garder vos diapositives dans .z 
votre agrandisseur. 
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LES INCLINAISONS DE L'APPAREIL STÉREOSCOPIQUE 

II en existe deux, quand on n'opère pas sur trépied, avec niveau 
d'eau : 
1-1. La ligne joignant les centres optiques est horizontale ; le plan 
contenant les axes optiques est incliné par rapport à un plan hori- 
zontal (par exemple, braquage de l'appareil vers le haut, pour avoir 

b 

une tour tout entière). Cette position sera dite plus bas : inclinai- 
son des objectifs. ? 

2-1. Les axes optiques sont horizontaux ; la ligne joignant les cen- , 

tres optiques est inclinée'par rapport à un plan horizontal (par 
exemple, l'amateur suit le mouvement du sujet principal penché ; 
hyper stéréoscopie avec stations dénivelées). Cette position sera dite 
plus bas : inclinaison de I'appareil. 

INCLINAISON DES OBJECTIFS 

1-2. Au stéréoscope. Pour rétablir la perspective exacte, il est 
conseillé d'incliner le stéréoscope du même angle que ceux-ci. La 
tête e t  les yeux se trouvent placés ainsi dans la même position 
qu'en réalité. 
1-3. A la projection, cette opération est impossible. 

INCLINAISON DE L'APPAREIL - 
2-2 
Stéréoscopie normale. Supposons un stéréogramme se présentant 
comme la fig. 1 et replacé dans la même position que l'appareil 
au moment de la prise de vue, soit 100 d'inclinaison. Faisons tour- 
ner ce même paysage dans le sens horaire de 100, e t  rephotogra- 
phions le tout. Tout se passe comme si ce sujet étai t  caractérisé 
par un sol incliné de 100 e t  un arbre vertical (Fig.2). Les deux sté- r 

réogrammes sont identiques, donc aussi les points homologues 
(P.H.). Ces deux paysages sont quelconques. 
2-3 Le montage au + ou - 1/20 mm (film 135) de chaque élé- 
ment est donc toujours possible dans toutes les inclinaisons, dont 
celle verticale, à la limite. Ce qui a été écrit plus haut en 1-2 e t  1-3 
est valable ici. 



2-4. Si, toutefois, l'on tient à projeter un stéréogramme entaché 
d'inclinaison il y a un remède, en le montant comme s'il avait été 
horizontal (fig.3). Cette opération, par rapport à la fig. 2 a eu pour 
effet de faire tourner chaque vue élémentaire du même angle que 
celui de l'inclinaison de l'appareil. 

Toutefois, il faut savoir qu'en supprimant un défaut d'esthétique, on 
en crée obligatoirement un autre, technique e t  plus grave, à savoir 
une différence de hauteur des P.H. des sujets proches. 

Soit un point C du sujet (figA), situé à courte distance, dont les 
images gauche e t  droite, sur le stéréogramme, sont respectivement 
C' e t  C" avec un foyer de 40 mm, l'écart des P.H., entre l'infini 
e t  2 m. est : 

C = M'C' + C"M" = bf = 63 x 40 = 1,26 mm 
d 2000 

Dans le triangle EC'D (fig. 5) on a avec un angle a = 100 e t  
DM' = C"M" : 
DMr+M'C' = C"M" + M'C' = DC' = 1,26 mm 
C'E = DC'sin 100= 1,26 x 0,174 = 0,22 mm (1) 

La tolérance, pour le montage, étant de + ou - 1/20 mm par vue, 
soit 1/10 mm, on a une erreur totale de : 
0,1 + 0,22 = 0,32 mm 
Cette valeur est trop forte. II semble raisonnable de la limiter au 
double de la tolérance habituelle soit 0,1 + 0,1 = 0,2 mm. En faisant 
le calcul (1) en sens inverse, on obtient : 
sin x = CE' = 0,1 = 0,079 + - - 

DC' 1,26 

d'où x = 4,50 ramené à 40. is'AÇE M U D ~ P ; & E  DES P.H 
1 

~ i o  5 

2-5 le nivellement sera fait sur les P.H. à l'infini, ou à défaut, sur 
. les plus éloignés. 
2-6. la fatigue oculaire infligée ainsi aux spectateurs doit se faire 



excuser par la qualité artistique ou l'intérêt documentaire de quel- 
ques stéréogrammes seulement. 
2-7 une différence importante existe entre la rotation des P.H. 
souvent constatée malheureusement dans les projections e t  celle pré- 
cédente : la première est involontaire, a un centre quelconque et 
entache l'égalité de tous les P.H. donc totale, tandis que la seconde u 

est volontaire, a pour centre celui de chaque fenêtre e t  n'entache que 
les P.H. des sujets prochès, donc partielle en admettant un montage 
correct. 

2-8 Hyperstéréoscopie 
Le plan de référence est défini par les deux axes optiques conver- 
geant sur un point à l'infini. Deux appareils utilisés simultanément 
ou un seul successivement font des angles b' et b" avec la ligne 
joignant les centres optiques, qui est elle-même inclinée d'un angle 
a sur l'horizontale, cas le plus défavorable (fig.6). 
2-9 Les éléments n'étant plus solidaires, la base, référence des P.H. 
n'est plus connue. II faut donc taire ce montage comme celui de la 
fig. 3, et on retombe dans les cas 2-2 à 2-7. 11 y aura rotation sy- 
métrique des deux éléments, mais avec des parties noires sur les 
bords des cadres (fig.7) si les inclinaisons sont trop fortes, sauf 
diminution de la fenêtre. 
2-10 En résumé on obtient le tableau suivant : 
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P.S. Cet article éta i t  déjà écrit, lorsque j'ai pris connaissance avec 
intérêt, dans le bulletin de février, de la réponse de M. MALLARD, 
à l'article de M. SUGIER, le mien ajoutera un raisonnement théori- 
que à l'observation pratique de M. MALLARD. 

LE PERE LA BRICOLE ET LA STERÉO 
(propos recueillis par 0. Legrand-Labas) 1 

Une petite maison genre ((Ponts et Chaussées)) 1890, pimpante, 
fleurie, douillettement installée au bord du canal d'Orléans, près 
d'une vieille écluse. Seuls quelques pêcheurs fréquentent ce coin 
perdu. Des colverts vont e t  viennent au milieu des herbes e t  fleurs 
aquatiques qu'aucun bateau ne vient plus déranger depuis que le 
canal a été déclassé. 

Un petit homme, barbu, aux yeux pétillants de malice m'y accueille 
avec un grand sourire : 
((C'est vous qui venez pour le bulletin du Stéréo-Club ? 
- Exactement, si je ne vous dérange pas 
- Mais pas du tout, au contraire, on ne voit pas grand monde ici. 
Entrez vous asseoir on bavardera tranquillement. Qu'est-ce que 
vous voulez au juste ? 
- Je sais que vous êtes mordu pour la stéréo, e t  je voudrais savoir ce 
que vous utilisez comme matériel. 
- Eh bien cher Monsieur c'est très simple, comme il n'y a pratique- 
ment plus de matériel dans le commerce, sauf à Paris et encore, j'ai , 

été obligé de me débrouiller avec mes propres moyens. Ce n'est pas * 
de la haute performance professionnelle, mais ça me suffit . . . ça 
m'occupe e t  ça me fait plaisir. u 

- Comment faites-vous vos prises de vues ? 
- J'ai commencé avec un seul réflex que je déplaçais le long d'une 
réglette pour prendre deux vues successives. Vous pouvez ainsi 
régler I'écartement comme vous l'entendez, mais s'il y a des éléments 
animés les deux vues ne sont plus identiques alors j'en suis venu 
à deux réflex identiques que je monte sur une platine. 
- C'est vous qui l'avez faite. 

- Bien sûr, c'est d'ailleurs très simple. Une planchette de contrepla- 
qué bien plane sous laquelle je colle des tasseaux pour assurer la rigi- 
dité. Deux trous pour passer deux écrans qui me permettent de 
fixer les appareils. Attention, il faut que les appareils soient 
parallèles. Aussi je les oriente simultanément soit sur un repère : 
clocher, château d'eau éloigné, soit la nuit sur la  lune. Sans les bou- 
ger je colle des cales qui les orienteront parfaitement par la suite. 
- Et pour le déclenchement ? 
- J'ai essayé de synchroniser deux déclencheurs simples, mais cela 
n'a pas bien marché e t  j'ai dû m'en tenir à un déclencheur double. 
J'ai ajouté une poignée pour tenir à la  main, un écrou pour monter 
sur pied e t  un cordonnet pour porter en bandoulière. 
- Mais vous faites aussi de la projection ? 
- Bien sûr, avec deux projecteurs comme tout le monde. 
- Qu'est ce que vous avez comme écran ? 
- Oh c'est simple : une toile cirée dont j'ai passé le côté ciré à la 
peinture métallisée pour tuyau de poële. 
- Et cela donne de bons résultats ? 
- Sur le plan de la polarisation et de l'extinction c'est impeccable, 
par contre pour les couleurs cela leur donne un peu de grisaille. 
- Quel type de toile cirée utilisez-vous ? 
- N'importe laquelle, toutes conviennent sauf une : celle de votre 
table de salle à manger si votre épouse n'est pas mordu de stéréo 
et prête à tous les sacrifices. 
- Pour le réglage de vos projecteurs comment faites-vous ? 
- J'ai fait une ((mire)) avec du scotch noir sur une feuille de pa- 
pier blanc. Deux photos successives sans déplacement de I'appa- 
reil. Les deux négatifs ont été montés dans des montures et leur 
projection simultanée me permet de régler grâce au trait vertical 
l'orientation des projecteurs avec l'écartement voulu ; les traits 
horizontaux vous donnent le réglage horizontal e t  également I'éga- 
l i té  des agrandissements de chaque projection. Bien entendu vous 
utilisez les lunettes de commerce avec les filtres et porte filtres. 
- Avec deux appareils séparés, ne risquez-vous pas d'avoir deux vues 
décalées ? 
- Attendez, je vérifie mes couples et éventuellement les corrige 
avec ma visionneuse. 



CRITIQUE D'UNE EMlSSlON DE TELEVISION 

Fig. 1 . La mire du Père la Bricole . 

- Vous avez fait une visionneuse ? 
- Évidemment. 
La Bricole me montre une caisse en bois ouverte sur le dessus e t  mu- 
nie d'un verre dépoli, d'un pressoir en corde à piano e t  d'un vieil 
objectif monté sur un support mobile. A l'intérieur, une ampoule 
électrique, de la peinture métallisée pour réfléchir la lumière e t  des 
trous d'aération. 
((Voile tous mes secrets)) me dit La Bricole en souriant, *maintenant 
il est tard e t  si vous voulez rester je vous en indiquerai un autre : le 
lapin aux morilles façon La Bricole et croyez-moi, avec du vin gris 
de pays ça vaut la peine ! )) 
Dommage qu'il ne m'en a i t  pas donné la recette. 

O.LEGRAND-LABAS 
(p.c.c. Robert LESREL) 

Une émission en relief a été présentée, en deux fois dix minutes, les 31 décembre et  l e r  jan- 
vier derniers. Assurant la dernière partie de chacune des deux séquences du f i lm télévisé 
de P. CASSIN et D. DERRIEN : «Les Grandes Premières de la Photographie)), ce f i lm en 
relief, réalisé sous la direction technique de Guy VENTOUI LLAC, utilisait la technique des 
anaglyphes, avec pour couleurs de sélection le bleu et le rouge. 

Nous regrettons que l'information préalable concernant cette émission ait été très mal 
effectuée par TF  1. Nous en avons été prévenus trop tard pour pouvoir en parler à l'avance 
dans le bulletin. Les heureux privilégiés qui ont pu chausser des lunettes adéquates n'ont pu 
le faire qu'en bricolant eux-mêmes des filtres de couleur (les indications utiles avaient tou- 
tefois été fournies par un magazine de télévision à très grand tirage), les lunettes toutes 
montées étant pratiquement introuvables (un seul point de vente de lunettes de qualité 
artisanale, à Paris). 

Nous regrettons aussi et  surtout qu'aucune indication n'ait été fournie par qui que ce Soit 
concernant les réglages de couleur a eftecruer sui leç récepteurs, ce point pouvant être 
d'autant plus critique pour la bonne perception du relief que la vision au travers du fi l tre 
bleu occasionnait, même avec un réglage parfait, une diminution sensible du contraste. 

La seule chose que l'on puisse souhaiter est que cette émission expérimentale soit rediffu- 
sée avec les commentaires préalables appropriés, et qu'elle soit suivie d'un débat. 

SÉANCE DE PROJECTION DU 12 FEVRIER 1981 
Nous avons fait le touriste en BaviBre, avec M. BIGNON, nous intéressant principale- 
ment à l'art décoratif baroque dans les églises, et  à son me~e i l i eux  sous-produit divi- 
nement stéréoscopique : le rococo. Au  son des musiques de Brahms, Mahler, Scriabine, 
Strauss. 

E t  puis, M. LECOUFLE nous a remémoré la 2Bme guerre mondiale en nous commentant 
des clichés stéréoscopiques effectués par lui en couleur Agfa color sur Vérascope 40. 
Ces photographies qui sont maintenant Sgées de presque 40 ans ont bien supporté le 
vieillissement. Pourquoi alors les émulsions que nous ont fournies ensuite Agfa et  Kodak 
ont elles ét6 jusqu'en 1965 de si douteuse conservation ? et  encore, diront certains, 
meme maintenant, sauf en Kodachrome, les pellicules vieillissent bien mal. Les films 
stables au vieillissement nécessitent certainement des techniques de fabrication di f f i -  
ciles et  de prix de revient élevé. 

Mais qu'il est étrange de pouvoir contempler avec le réalisme d'une stéréoscopie aux 
couleurs convenables Paris au moment de la Libération, la rue Royale occup6e par 
un tank américain entouré d'une population joyeuse, de voir dans un matin romantique 
et brumeux les quais de la Seine. à cette époque sans auto-berge. E t  quelle est notre 
chance, et  pour ceux qui ne l'ont pas vécue, d'avoir un narrateur tel que M. LECOUFLE 
pour nous raconter cette époque. Ces documents photographiques, le récit du conf6- 
rencier : des merveilles. Le patrimoine. A différents degrés, sur différents sujets, nous 
détenons tous des témoignages historiques vécus. Essayons de transmettre. 

Paul GERARDY 



CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 
DU STEREO-CLUB FRANÇAIS 

STEREOXLUB FRANCAIS - COTISATIONS 1981 

Certains memhres du Club souhaitent aider plus particuliérement au dbveloppement du 
S.C.F. : ils peuvent le faire en souscrivant une cotisation de «Soutien», ce dont nous les 

remercions paf avance. 

Jeudi 12 Mars 1981 à 20 h.30 

à la Salle de Conférence du F.I.A.P. - 30 rue Cabanis - 75014 PARIS 

Cotisation normale 

(Cette cotisation ne comprend pas I'abonnement au 

bulletin) 

Abonnement annuel au bulletin 

(Tarif réduit consenti exclusivement aux membres du 

Stbréo-Club Francais) 

Total Cotisation + Abonnement 

Cotisation de Soutien 

(Cene cotisation ne comprend pas I'abonnement au 

bulletin) 

Total Cotisation de soutien +Abonnement 

Cette Assemblée aura lieu immédiatement avant la séance mensuelle 
de projection. 

I 

France 

45 F. 

60 F. 

105 F. 

140 F. 

200 F. 

Etranger et D.O.M. 

ORDRE DU JOUR 
. Confirmation des statuts 

Compte rendu de gestion 
Compte rendu d'activité 

Elections au conseil 

envoi normal 

45 F. 

70 F. 

115 F. 

140 F. 

210 F. 

1. Ajouter Bventuellement : 
pour frais de première adhésion : 15 F 
pour abonnement au bulletin trimestriel de la Stereoscopic Society : 20 F. 
pour abonnement au bulletin trimestriel de la Schweizerische Gesellschaft für 
Stereoskopie (en langue allemande) : 20 F. 

2. Ces règlements doivent être adresses au trésorier adiolnt : Monsieur LESREL - 
8 rue la Prairie - 92160 ANTONY et IibellBs au nom du StérBo-Club Français. 

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

1 

L'accès à l'Assemblée sera réservé aux membres à jour de leur 
cotisation sur présentation de leur carte de sociétaire. 

envoi par avio 

45 F. 

85 F. 

130 F. 

140 F. 

225 F. 

LES RAPPELS DE COTISATION SERONT ENVOYÉS DANS LA SECONDE 

QUINZAINE DE MARS. AFIN DE FACILITER LE TRAVAIL DU SECRETAIRE 
ET DU TRESORIER, NOUS VOUS REMERCIONS DE BIEN VOULOIR VOUS 

METTRE EN REGLE SANS ATTENDRE. MERCI. 

(à découper ou à recopier, et à remettre au mandataire, ou à défaut, 
au Président) 

1, 

Jesoussigné ............................................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sociétaire No. 

donnepouvoirà M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

membre du Stéréo Club Français, pour me représenter et prendre 
part à toute délibération de l'Assemblée Générale du 1 2 mars 1981. 

SIGNATURE 

N.B. Faire précéder la signature de la mention manuscrite 
((bon pour pouvoir)) 



MODALITES DU VOTE PAR CORRESPONDANCE 

- Découpez le bulletin de vote ci-dessous 
- Rayez les noms des candidats pour qui vous ne voulez pas voter. 
Le nombre de postes à pourvoir est égal à 8 (huit). Tout bulletin 
comprenant plus de huit noms serait considéré comme nul. 
- N'ajoutez aucun nom, ni aucune annotation, faute de quoi votre 
bulletin pourrait être considéré comme nul. 
- Placez ce bulletin de vote dans une enveloppe fermée sans aucune 
annotation, que vous placerez dans une seconde enveloppe adressée 
au Président du S.C.F. - 5 avenue du Général Détrie - 75007 PARIS. 
Indiquez au verso de cette seconde enveloppe vos nom, adresse e t  
numéro de sociétaire e t  la mention (( A.G. du 12 mars 1981 ». 
- Expédiez ce courrier avant le 9 mars 1981. 

STEREO-CLUB FRANÇAIS 
ELECTIONS AU CONSEl L D'ADMINISTRATION 

BULLETIN DE VOTE 1981 

Candidats : 
BIGNON Michel - sociétaire no 2697, membre sortant 
HERSE Charles - sociétaire no 2594 
LECOUF LE Marcel - sociétaire no 3049 
LOUIS Roland - sociétaire no 3176, membre sortant 
MALLARD Jean - sociétaire no 3181, membre sortant 
MOLTER Jean-Pierre - sociétaire no 21 17, membre sortant 
ROCHARD Yves -sociétaire no 2099 
TAV LlTZKl Pierre - sociétaire no 2559, membre sortant 
VENTOUI LLAC Guy - sociétaire no 2265, membre sortant. 

UTILISATION DU PROCEDE DES ANAGLYPHES POUR LA 
PRODUCTION ET LA REPRODUCTION EN'TELEVISION 

D'IMAGES TRIDIMENSIONNELLES EN COULEUR 

N.D.L.R. Le procédé théorique proposé ci-dessus'n'a pas de rapport 
avec celui de l'article précédent. (page 11 ) 

L'un des procédés les plus connus pour la réalisation d'images tridi- 
mensionnelles consiste dans l'emploi de deux couleurs différentes 
pour la séparation des voies optiques droite et gauche ; c'est le pro- 
cédé des ((anaglyphesa, vieux de près d'un siècle. Mais, en général, 
il n'est utilisé que pour la reproduction d'images monochromes qui 
sont observées à travers des lunettes munies de filtres en gélatine. 
(voir article ci-dessus, N.D.L.R .). 

Les essais pour obtenir des images en couleur par la même voie n'ont 
jusqu'à présent donné que des résultats très médiocres, cela pour 
plusieurs raisons, dont la principale est I'observation de l'image 
composite au moyen de lunettes munies de filtres colorés, filtres 
dont la bande passante, forcément très étroite, ne permet pas la 
restitution complète de la gamme des couleurs du spectre. 

Or, si à la prise de vue on utilise tout le spectre lumineux avec une 
séparation nette des voies droite e t  gauche, par exemple aux en- 
virons de 600 nanomètres, ce qui est possible avec des miroirs dich- 
roiques ou de caméras de télévision, il est possible, à l'examen des 
images, de restituer à la fois les couleurs et le relief, à condition 
de ne pas utiliser de filtres ou de lunettes pour I'observation de 
l'image : cela est faisable, par exemple, en se servant d'un stéréos- 
cope classique à deux oculaires, tels que ceux qu'on utilise pour 
I'observation individuelle de vue tridimensionnelle : on constate 
dans le cas que la fusion des deux images dans le cerveau restituera 
à la fois la couleur et le relief. 

Cette observation n'apporte pratiquement rien à I'observation des 
couples stéréoscopiques; puisque, dans les procédés utilisés en 
général, les images sont entièrement colorées. 



En revanche, elle peut jouer un rôle important dans la télévision en 
relief e t  en couleur. En particulier elle permet la transmission d'i- 
mages tridimensionnelles en couleur sans augmenter la bande vidéo, 
par exemple en utilisant deux couleurs pour une voie e t  la troisième 
pour l'autre voie. On peut aussi envisager, pour rendre le système 
((compatible)), la possibilité d'émettre simultanément une image 
bidimensionnelle avec un dosage normal et une image tridirnension- 
nelle en utilisant deux couleurs normalement transmises pour une 
voie et une troisième couleur pour l'image complémentaire. 

Cette information supplémentaire serait transmise sur une sous- 
porteuse additionnelle. 

Dans ce dernier cas, la troisième couleur de l'image bidimension- 
nelle est bloquée e t  n'est pas transmise au traducteur courant/lu- 
mière. 

L'observation de l'image tridimensionnelle pourra se faire sur un 
récepteur standard avec des lunettes, mais, de préférence et pour 
avoir la reproduction correcte des couleurs, en utilisant les proprié- 
tés d'un réseau lenticulaire, ainsi qu'il a été décrit dans d'autres 
publications. 

En particulier, ce procédé permet d'envisager l'utilisation d'un 
réseau lenticulaire en télévision sans avoir recours au balayage ma- 
triciel. 

Marc CHAUVIERRE 

DERNIERE HEURE : un film de fiction sur les arts martiaux chinois 
devrait sortir prochainement sur les écrans parisiens. Titre : Dynasty - 
Durée : 1 h.30 - Stéréo couleur, lunettes polarisantes fournies. 

LES RENDEZ-VOUS DE L A  STÉRÉO 

MARDI  17 MARS A 21 h. A VIROFLAY 
Projection stéréo organisée avec le concours du S.C.F., dans le cadre des activités de l'As- 
sociation Culturelle de Viroflay. Lieu de la réunion : 82  avenue du Général Leclerc - 
78220 VIROFLAY. Au  programme (entre autres) : La boite B musique, de G. Ventouillac 
(double 5 x 51 . Fleurs, de B. Jean (6 x 13). La montagne et  ses fleurs, de M. Lachambre 
(double 5 x 51. 

LUNDI  23 MARS A 20h.30 A PARIS 
Le concert du Groupe ife Recherches Musicales de 1'I.N.A. comprendra des oeuvres de 
création de DUFOUR et F. BAYLE, suivies, à 22 h.30, d'une rencontre intitulée «Trois 
dimensions Image Son» avec François BAYLE et Guy VENTOUILLAC. Pendant une 
heure seront présentes des essais d'association de projections d'images tridimensionnelles 
et de musique électro-acoustique mise en relief sonore par I'acousmonium (orchestre de 
hauts parleurs). Lieu : Grand Auditorium de la Maison de Radio-France - 116 avenue de 
Président Kennedy - PARIS 16 e - Renseignements : INAIGRM -Tél. : 224 23 09. 
Entrée libre. 

SAMEDI 28 MARS A 17  h. et 20 h.45 A VINCENNES ( 2  dances identiques) 
Gala de la photo en relief au Ciné Flash Club Vincennes. Lieu : 41 rue Anatole France à 
Vincennes ( l e r  étage). Au  programme : Utilisation de la stéréophotographie pour la science 
et la technique en situations extrêmes (G. Ventouillac, S.C.F.). Paysages de I'ile de la Réu- 
nion (R. Luziau). Reliefs insolites (G.Leserf). Altitude 3500 (C. et J.P. Frangeul). Voyage 
à travers le temps et l'espace (J.C. Mérigot). EI Condor del Machu Picchu (G. Moisan). 
Métamorphose (C. et J.P. Frangeul). 

2 AVRIL  (DATE LIMITE D'ENVOI) 
Placée sous le signe d'un invocation à la créativité, la communication et la camaraderie, une 
invitation fo r t  sympathique nous est parvenue du Club Stéréo de Potomac (Etats-Unis), 
qui nous propose de participer au concours international qu'il organise en 81. Envois de 
4 vues, date l imite 2 avril. Renseignements auprès de M. SOULAS. 

A PARTIR D U  25 MARS A PARIS 
A l'occasion du premier anniversaire du Musée de l'Holographie, et  pendant quelques mois, 
seront présentées des oeuvres de Dominique MULHEM : Mélanges de peintures et  d'holo- 
grammes, anaglyphes, peintures à réseaux et (actuellement à l'étude) peintures avec sys- 
tème polarisant. Lieu : Musée de l'Holographie, 4 rue Beaubourg (Nouvelle adresse). PARIS. 
Tél. : 277 15 12. En préparation :exposition d'holograpmmes suédois. 

DU 5 AU 8 JUIN A RICHMOND (SURREY) 
Réunion annuelle de la Stereoscopic Society - Renseignements et  inscriptions auprès de 
D.P. Merfield - 237 Banstead Road - BANSTEAD -Surrey SM 7 - 1 RB Angleterre. 



348me SALON INTERNATIONAL PHOTOSINEMA OPTIQUE 
24 Octobre - 2 Novembre 1981 

PARIS -PORTE DE VERSAILLES 

Ce salon de renommée internationale permettra à notre Association, par la présence de son 
stand, de montrer à nouveau les techniques de t'IMAGE EN RELIEF. 

Nous souhaitons présenter le plus grand nombre de ces techniques. 

Concernant la STEREOPHOTOGRAPHIE pratiquée par la plupart de nos Collègues, nous 
leur demandons de prévoir la réalisation en DOUBLE de leurs diapositives sr6réo en ayant, 
au préalable, dlectionné le choix des sujets en fonction de la meillecire sensation rle I'ob- 
tention de l'effet du RELIEF. Les originaux de ces couples s téréos~~~iques qui f-ious 

seront prêtés seront présentés au STAND S.C.F. soit en projection, soit par l'intermédiaire 
des stéréoscopes existant dans le commerce. 

Les diapositives devront Btre montées dans des cadres séparés 5 x 5 cm. Les Collégues qui 
pratiquent le 6 x 13 cm pourront présenter leurs oeuvres aux visiteurs de notre stand avec 
leurs stéréoscopes habituels. 

Sur chaque cadre du couple stéréoscopique sera mentionné le nom de l'auteur, ainsi que le 
nom de l'émulsion, sa rapidité et le lieu de prise de vue. 

D'autres informations seront publiées dans nos prochains bulletins. 

Le Commissaire Général du S.C.F. -STAND STEREO CLUB FRANÇAIS 
Jean-Pierre MOLTER 

COUPLAGE DE DEUX CANON 
M. LITSCHER - 7 rue de la Varenne - 94100 ST MAUR nous signale avoir envoyé la de- 
mande suivante 9 la société CANON. 
uJ'ai un A E I  mais je voudrais le coupler électroniquement 9 un A l  (sinon 9 un autre AE1) . 

car pour faire des photos instantanées au lllOOOe ou au flash il faut que ces deux appa- 
reils soient couplés de facon à ce qu'ils se déclenchent de façon simultanée et identique. 

«Notre désir serait de pouvoir coupler nos appareils avec un f i l  de 80 cm environ. II faut que 
ce fi l soit relié aux appareils par un jack de petite sortie et que la prise soit installée sur 
l'appareil (sur le dessus) ou sur le ceté gauche (à côté du bouton de contre-jour).)) 

Espérons que cette société voudra bien se pencher sur le problème de M. LITSCHER pour 
le plus grand profit de tous les stéréoscopistes. 

PHOTO 3D SA. 
Tel est l'intitulé d'une nouvelle société, sise 6 place de la Madeleine - 75008 Paris dont le 
but est l'exploitation de brevets se rapportant à la photographie en relief. 

RELIEF EN VIDEO-CASSETTES 
M. CHAUVIERRE nous informe de l'existence aux Etats-Unis d'un marché de uvidéo-cas- 
settes relief)) avec une centaine de titres. Les lunettes (anaglyphiques ?) sont vendues avec 
les cassettes. Nous espérons pouvoir donner de plus amples informations dans un prochain 
bulletin. 

ANNONCES IStérBoscopie exclusive ment^ 
L'insertion des annonces est gratuite pour les membres du Club 

a Achète Summum, Ontostope, Taxiphote, Stéréoscope et tout matériel stéréo. 
LOBRY - 95 bd des Vagues - 13008 Marseille - Tél. : (91) 72 24 46 le soir. 
a Vends 6 x 13 Sterelux Lumière adapté pour f i lm 120 (travail drieux), sac cuir. 1.000 F. 
a Vends projecteur stéréo Hawk Mark V basse tension fabrication oct. 78 impeccable dans 
coffre bois - jeu complet de passe-vues : 41 x 101, 36 x 106, 45 x 107 et double 5 x 5 
3 .O00 F. 
J.C. PRONIER - 2 chemin des RBsistants - 91490 Oncy-sur-Ecole - Tél. : soir 498 94 55 
(insister) 
a Recherche pour Heidoscope 45 x 107 adaptateur pour fi lm 35 mm 
Jean GACHON - 20 rue de la Lampèze - 30000 Nimes 
a Vends appareil 6 x 13 Heidoscop, dos fi lm origine. sacoche cuir, parfait Btat de fonc- 
tionnement, mécanisme et objectifs nettoyés, Tessar f. 4.5, vitesses pose + 1 seconde 
lI300e - 3.800 F. 
G. BELIERES - 1 1  rue des Larris - 92190 Meudon 

Achète Belplasca, Ontoscope 24 x 30, Stéréchrome, Isographe, visionneure prismes 
stér60, projecteur.stéréo Richard et tout matériel stéréo. Echange possible. 
a Vends ou Bchange Stereflektoskop 6 x 13 dos film. 
P. BAY LE - 6 rue du Belvédère - Villeneuve sur Verberie - 60410 Vorberie 
Tél. : (4) 454 70 69 heures repas 
a Vends projecteur Simda PrBsident stBr60. fondu enchainb, 2 télbcommandes, 2 passe 
vues moteurs, 1 passe-vues glissière, prise synchronisation, 2 lampes 250 W. 24 volts, objec- 
tifs Berthiot 85 mm . Prix A débattre 
Pierre LECLERE - 26 rue Botzaris - 75019 Paris - TB11 :607.44.67 
a Vends 2 lubitel couplés mécaniquement, avec bouton enrouleur gauche et droite (voir 
bulletin 641). Montage prbvu pour fi lm 135 donnant sur cadre 5 x 5 des diapositives 
24 x 24 
M. LITSCHER - 7 rue de la Varenne - 94100 St Maur des FovsBs - TBI. : 883.45.05 
a Vends projecteur 6 x 13 Marshall Smith, neuf - 3.800 F. 
TAVLlTZKl - 152 rue de Lourmel - 75015 Paris - TBI. : 558 21 73 



Vends Stereorealist bon Btat avec sac, fonctionn. excellent 950 F. - Stereo Revere 
23 x 24 bon Btat, fonctionn. excellent 1.000 F. - ou Echange les deux (plus diffbrence) 
pour Verascope 40 même Btat. 
Georges SKELLY - 28903 Geronimo Drive - Rancho Palos Verdes - 90274 Californie 
U.S.A. 

Vends Super Duplex comme neuf avec sac, modifie pour clichBs 2 x 25,5 (fait par 
professionnel). 550 F. - Amplificateur tBlescopique Gaumont (agrandisseur année 1900) 
STUTZMANN - App. 251 - Rls. Heracles - av. du Bedat - 33700 Merignac 

Achete complBment objectif Yashica 124 G 
H. MARMONIER - 43 rue Tronchet - 69006 Lyon - TBI. : (7) 889.39.81 

CALENDRIER DE MARS 1981 

JEUDI 12 MARS A 20 h. 30 

LA SÉANCE MENSUELLE DE PROJECTION suivra immédiatement 
I'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE (voir convocation dans ce numéro) 

Lieu : Salle de conférence (au sous-sol à gauche) du F.I.A.P. - 30 rue 
Cabanis - 75014 PARIS - Métro : Glacière 

LE PROGRAMME sera consacré à des réalisations de 
Guy VENTOUI LLAC. 
Présentation de programmes e t  d'essais en fondu-enchainé stéréos- 
copique. Quelques précisions sur la télévision en relief. En fin de 
séance, programme de vues médicales (en raison du caractère intense 
de certaines images, les personnes sensibles pourront quitter la salle 
avant cette présentation). 

Réalisé en offset par : 
Maison DENIS 
63 rue de Provence 
75009 PAR l S 
Tél. : 874.82.06 

Le Gérant 
Jean SOU LAS 
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