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STÉRÉOSCOPIE BINOCULAIRE ET ESSAIS D'EFFETS 
IDENTIQUES PAR PROCÉDÉS PANORAMIQUES DIVERS 

II y a toujours eu une confusion bien commercialement entretenue 
entre le relief binoculaire tel que nous le pratiquons et I'effet panora- 
mique. Dans les années 1900, nombre d'appareils, 6 x 13 étaient 
même stéréo-panoramiques : la platine porte-objectifs glissait hori- 
zontalement, et un des objectifs venait alors se mettre au centre de 
l'appareil, cependant que l'autre objectif étai t  occulté e t  que la 
séparation interne du couple 6 x 13 s'escamotait. Les résultats en 
panoramique étaient honnêtement médiocres, l'objectif prévu 
pour impressionner le format 6 x 6 ayant des difficultés pour couvrir 
convenablement une surface 6 x 13 (vignettage, distorsions, obscur- 
cissement élevé dans les coins). 

La stéréoscopie, c'est la 3ème dimension et, quand en 1960 est 
apparu le CINÉRAMA qui utilisait 3 caméras cinématographiques 
couplées côte-àcôte pour donner 3 images 36 x 24 verticales acco- 
lées en effet panoramique, on a parlé de 3 D, e t  la confusion a 
atteint son degré extrême. La stéréoscopie al la i t  s'évanouir dans 
l'esprit du grand public au profit des systèmes panoramiques cinéma- 
tographiques tels que : Cinémascope, Vistavision, Todd A.O., etc. 
Le cinéma luttait alors contre la télévision naissante. II avait comme 
atouts la grande dimension de I'image, sa netteté et la couleur. La 
télévision a maintenant la couleur, la dimension de I'image et la 
netteté contentent les télespectateurs, e t  elle fournit un son qui 
est toujours de qualité supérieure à celui que l'on peut avoir dans la 
moins infecte des salles de cinéma. Le cinéma a essayé de se main- 
tenir par des scénarios à base de violence, de catastrophes, puis 
de sexe e t  d'imbécilité (superman, Goldorak). II en est là . . . 
Des chercheurs ont essayé d'améliorer l'effet panoramique. Pen- 
dant la 2ème guerre mondiale, des pilotes d'avion étaient entrainés 
sur un simulateur visuel qui leur fournissait une image projetée à 
l'intérieur d'un quart de sphère. Les objectifs de prises de vues, de 
projection et de tirage étaient étudiés en conséquence. Leur as- 
pect étai t  étonnant. 

Présentement, un architecte, Philippe JAULMES, a mis en exécution 
l'idée d'une projection cinématographique sur une voûte en demi- 
sphère, l'ouverture de la demi-sphère étant un peu inclinée vers les 
spectateurs eux-mêmes placés dans des sièges légèrement basculés 
vers l'arrière. II appelle son système le ((PANRAMA)). II a tout 

I d'a bord édifié une salle expérimentale avec un écran-voûte-demi- 
sphère de 12 mètres de diamètre, près de Montpellier où il habite. 
J'ai eu l'occasion il y a deux ans d'assister à une projection. L'illu- 

1 sion de relief, comme dans tout procédé à écran courbe est certaine, 
spectaculaire, mais uniquement pour des sujets monumentaux. 
Cependant, pour que le procédé soit valable, l'image devrait être de 
haute qualité : utilisation de pellicule de grande largeur (70 mm), 
cadence de défilement élevée (30 imagedseconde) et bande sonore 
particulièrement élaborée vers le domaine de la haute fidélité. De 
plus, la répartition du son aura à triompher des problèmes que lui 
procurera la surface hémisphérique de projection. Cette technique 
ne peut que coûter cher si elle est appliquée convenablement, et'cela 
pose des problèmes de rentabilité, car le nombre de spectateurs sous 
la coupole est nécessairement limité. 

M. JAULMES a dépassé maintenant le stade expérimental, et a 
réalisé à PARIS, rue de la Gaîté, un ensemble PANRAMA doté 
d'une voûte de 15 mètres de diamètre. Les spectateurs sont allongés 
dans des chaises longues placées sur les gradins d'une salle de 250 
places, les meilleures étant évidemment au centre où débouche I'ob- 
jectif de projection fish-eye qui, disent des explications affichées, 
est le même qui a servi à la prise de vues. La pellicule utilisée est de 
35 mm à défilement horizontal systènie VISTAVISION (ou 24 x 36 
que nous connaissons). 

Au cours du mois de juillet, j'ai assisté à la projection du premier 
programme Panrama, intitulé Labyrinthe. Cela consistait essen- 
tiellement à promener le spectateur à PARIS et dans la région 
parisienne (La Défense, le R.E.R., le métropolitain, le boulevard 
périphérique, la Tour Eiffel et Charly-Airport). C'était enthousias- 
mant e t  décevant. Enthousiasmant quand, débouchant de l'escalier 
mécanique nous arrivons sur la grande dalle du CNlT entourée des 



buildings des multinationales. Spontanément, les spectateurs présents 
ont applaudi : le Panrama convient aux grands espaces. Et c'est 
normal : nous savons, nous, qu'étant donné l'écartement de 65 mm 
des Vérascopes et autres, l'effet stéréoscopique de cette base au 
delà de 300 m n'existe plus, e t  c'est pourquoi dans des cas sem- 
blables, nous recherchons le pot-de-fleur-premier plan. Et, par voie 
de conséquence le Panrama rate son effet dans les espaces restreints 
(marchand de journaux, catacombes). Là, il nous faudrait un Pan- 
rama stéréoscopique binoculaire. . . Le programme Panrama est donc 
avant tout démonstratif, et est à voir, malgré la déficience du dé- 
rouleur Vistavision d'occasion qui a beaucoup servi. Le présent 
programme Panrama dure 45 minutes et s'accompagne de quelques 
séquences du prochain film Panrama que M. JAULMES ,réalise 
actuellement. 

Dans certaines fêtes foraines, on trouve une attraction où, durant 
un quart d'heure, et pour 10 francs, des séquences à effets (mon- 
tagnes russes, saut en automobile sur un tremplin, etc.) sont projetées 
sur un écran d'un quart de sphère à partir d'une pellicule 70 mm à 
défilement vertical. L'amusant est qu'il n'y a rien pour s'asseoir, 
et que le spectateur, debout, traumatisé par ce qu'il voit, a des 
difficultés pour maintenir son équilibre. 

Et pour terminer, je mentionnerai l'information qui nous vient 
de la revue U.S. American Cinematographer où il est précisé qu'aux 
U.S.A. des projections se font sur la voûte des planétariums, 
utilisant de la pellicule 70 mm à défilement horizontal, en 30 images- 
seconde avec une source de lumière de quinze kilowatts. Une cin- 
quantaine de salles seraient équipées ainsi. 

Paul GÉRARDY 

RENCONTRE AVEC LE PÈRE LA BRICOLE 
(propos recueillis par 0. LEGRAND-LABAS) 

Passant dans la région, je fis un détour pour aller saluer notre Père 
LA BRICOLE. Je le trouvais dans son jardin, taillant ses rosiers, 
alors que des massifs de tulipes mettaient une note de couleur vive 
au milieu de la verdure. 

Evidemment je fus invité à ((entrer prendre un verre)) et la conversa- 
tion vint rapidement sur la stéréo, comme de juste. 

O.L.L. ((Vous avez vu que le Grand Père LA BRICOLE préfère, lui, 
la base variable ? 
P.L.B. Oui e t  il a bien raison, le Vieux ; avec la base de 65 mm VOUS 

reproduisez exactement ce que vous voyez mais sans plus. II s'agit 
de savoir ce que vous voulez faire. En photo plate, c'est pareil, 
d'ailleurs ; si vous voulez uniquement faire du reportage du genre : 
«le sénateur maire au banquet des anciens combattants)), en quel- 
que sorte de la photocopie, vous reproduisez ce que vous voyez et 
c'est suffisant. 

Mais si vous voulez apporter quelque chose de personnel, faire 
ressortir ce que vous avez éprouvé, il faut travailler votre photo : 
choisir le cadre, un premier plan, un effet d'éclairage ou de contre 
jour, etc. . . et, en 3 D, un effet de profondeur, ce que vous permet 
la base variable. J'ai eu l'occasion de voir des vues de montagne prises ' 

avec une base de plusieurs centaines de mètres et des vues de fleurs 
prises avec 2 ou 3 centimètres seulement, dans les deux cas le résultat 
étai t  sensationnel, bien supérieur à ce qu'aurait donné une base de 
65 mm. Autre exemple : jrai rencontré un stéréophotographe qui 
avait pris deux vues de la voûte céleste l'une au solstice d'été, fin 
juin et l'autre au solstice d'hiver, fin décembre, donc avec une base 
égale au grand axe de l'orbite terrestre e t  avait obtenu l'effet de 
profondeur entre les diverses constellations. (1 ) 

La base variable est un avantage considérable pour ceux qui opèrent 
soit avec deux appareils jumelés soit par clichés successifs avec 



translation d'appareil, avantage qu'ils paient d'une lourde sujétion : 
un montage des deux vues d'autant plus parfait qu'elles seront pro- 
jetées sur grand écran. Sujétion et avantage que n'ont pas leurs col- 
lègues travaillant avec des appareils à deux objectifs. Je ne parle pas 
du problème du choix de la base e t  des effets que l'on peut obtenir 
ainsi. 
O.L.L. A votre avis quel est le meilleur format ? 1 

P.L.B. Mon petit vieux, il en est du format comme du whisky 
O.L.L. Du whisky ? C'est à dire ? 
P.L.B. Eh bien voilà ;'il y a deux ans j'ai reçu ici des amis anglais, 
oh pgrdon Écossais, et leur ai demandé quel était le meilleur whisky. 
Savez-vous ce qu'ils m'ont répondu : celui que vous préférez. 
O.L.L. C'est pour cela que vous avez choisi le 24 x 36 ? , 

P.L.B. En réalité c'est le format que j'ai trouvé dans le commerce 
et, qui, en fait, n'est pas si  mal. Chaque format a des avantages et 
des inconvénients, il vous faut choisir. 
O.L.L. Et le cinéma en 3 D, Père La Bricole ? 
P.L.B. Ça mon petit, je ne pense pas que ce soit pour demain. Tout 
d'abord le cinéma commercial y est peu intéressé : 
11 beaucoup de films ont des sujets philosophiques ou métaphysiques 
et l'image n'est là que pour accompagner le texte, la 3ème Dimen- 
sion ne leur apporterait pas grand chose ; 
21 il y a une certaine répulsion du public à porter des lunettes, même 
pour ceux qui s'empressent de mettre des verres noirs dès qu'il y a 
un simple clair de lune ; 
31 cela exige un équipement spécial des studios et salles de projec- 
tion d'où double investissement, pour ce qui est de l'appareillage 
tout au moins. 
Un essai a été fait récemment dont on peut se demander si ce n'est 
pas du sabotage ; un sujet sans intérêt et lassant pour présenter 
quelques effets de jaillissement ; c'est dommage car on pouvait 
faire quelque chose de bien, d'intéressant et montrer que la 3ème 
Dimension, même sans recherches d'effet, apportait beaucoup par 
el le-même. 
O.L.L. A défauts des professionnels, il y a des amateurs. 
P.L.B. D'accord, mais réfléchissez un peu : avec des vues fixes que 
vous projetez, vous êtes tenu à un montage quasi parfait des vues. 

Et encore, là vous laissez la vue 10 ou 1 5 secondes pendant lesquelles 
l'œil peut s'habituer e t  corriger certains défauts, de plus vous pou- 
vez donner un coup de pouce au réglage si nécessaire, mais au cinéma 
où les vues défilent à 16 images secondes ou plus, vous n'avez plus 
aucune tolérance. II n'est donc plus question de coupler deux appa- 
reils monoculaires, il faut impérativement que les deux vues soient 
sur le même support côte à côte : deux vues de 16 mm de large sur 
un film de 35 mm par exemple. Pour cela il faut construire le matériel 
ou tout au moins transformer du matériel monoculaire de format 
double en l'équipant de deux systèmes optiques. C'est du travail 
d'horloger. Mais tout le problème est là. 
O.L.L. C'est très intéressant tout cela, je vous en remercie e t  à 
bientôt. 
P.L.B. A bientôt, mais dites moi, si vous rencontrez des amis au 
Stéréo Club, demandez leur s'ils ont des astuces pour faire des 
titres, je cherche des idées. Merci d'avance. 

R. LESREL 

(1) Le Père La Bricole a oublié de signaler que son ami de rencontre avait sans 
doute utilisé un fort télescope pour parvenir à ce résultat ! (N.D.L.R.) 
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ADAPTATEUR STERÉO ANAMORPHOTIQUE 
Étude de M. BAROIN, d'après une idée de M. MOUNETOU 

Le but est de pallier le champ réduit de prise de vue d'un adapta- 
teur (Attache-Stéréo) qui n'utilise que la moitié des 36 mm du film. 
A cette fin, au moyen de miroirs courbes, la vue est comprimée en 
largeur pour être restituée dans le Stéréoscope. Ce principe est réali- 
sé en Cinéma au moyen de prismes divergents par l'Hypergonar du 
Pr. Chrétien. 

L'appareillage présenté : Adaptateur et Stéréoscope, doit être consi- 
déré comme une curiosité géométrique car sa réalisation est ,diffi- 
cile et l'Anamorphose aléatoire. Le miroir courbe n'est fidèle que 
dans une étroite zone centrale et pour un rayon de courbure très 
grand par rapport à sa largeur. 

Dans un miroir cylindrique, un faisceau de rayons parallèles est 
transformé en faisceau divergent e t  vice versa. D'où possibilité 
d'Anamorphose par miroir convexe associé à miroir concave. 

Si cependant la réalisation tentait un collègue, il trouverait dans 
((Science e t  Vie» no 761 de février 1981, la méthode, les produits 
avec leurs prix ainsi que le fournisseur pour réaliser l'argenture de 
surfaces plates ou cylindriques. Cette argenture peut être réalisée 
sur verre ou plastique et à l'intérieur, en particulier, de flacons cy- 
lindriques. 
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INFORMATIONS ET COURRIER 
B 

STEREO~LUB FRANÇAIS - COTISATIONS 1982 

Certains membres du Club souhaitent aider plus particulidrement au développement du 
S.C.F. : ils peuvent le faire en souscrivant une cotisation de aSoutienn, ce dont nous les EXCUSES. Le Rédacteur du Bulletin, très pris par des obligations 

non stéréoscopiques, prie ses aimables correspondants de l'excuser 
de n'avoir pu répondre au courrier ces derniers mois, et informe les 
membres du Stéréo-Club Français qu'il cherche un remplaçant. 

remercions par avance. 

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

Abonnement annuel au bulletin 
(Tarif r6duit consenti exclusivement aux membres du 
St6réoClub Français) 

Total Cotisation + Abonnement 

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

Total Cotisation de soutien +Abonnement 

PUBLICATIONS. M. Ekkehart RAUTENSTRAUCH nous écrit : 
((Je veux vous signaler la parution de deux liyres assez exception- 
nels concernant la visioh en relief vue par des artistes. 
- Contemporary Stereophotography (Image Nation, the Extra 
Issue 3 D, 11 79A King St. W., Toronto M6K 3C5, Canada) 
Prix : 7 dollars, avec lunettes stéréoscopiques. 
- Un livre d'un artiste Nantais avec 4 anaglyphes inclus, format 
30 x 48 cm, et des sérigraphies diverses, à commander chez I'au- 
teur : Yvon BOBINET - 7 rue des Rosiers - 44000 NANTES. 
Prix : 100 F. 

JUMELAGES. Un collègue d'Arras, qui oublie de  mentionner son 
nom, nous écrit : 
((Je vous signale à propos du jumelage de deux 24 x 36, que les 
Minolta X6 peuvent recevoir un déclencheur électrique (simple 
petite poire au bout d'un fil avk prise ad hoc à l'autre bout). II suffit . 

d'acquérir deux tels déclencheurs 45 cm (108 F.) de couper les fils, 
décaper, épissurer, isoler la prise vissant sur I'appareil, ce que j'ai fait. 
La pression sur le déclencheur de l'appareil (n'importe lequel évi- 
demment) fait partir les deux. J'ai même un tel cable de 7'20 m pour 
I'hyperstereo)). 

1. Ajouter Bventuellernent : 
pour frais de prernldre adhBsion : 20 F. 
pour abonnement au bulletin trirnestrlel de la Stereorcopic Society : 20 F. 
pour abonnement au bulletin trirnestrlel de la Schweizerische Gesellschaft für 
Stereoskople (en langue allemande) . 20 F. 

2. Ces rbglements doivent Btre adresses au tresorier : Monsieur LESREL - 
8 rue de la P r~ i r i e  - 92160 ANTONY et libelles au nom du St6rBo-Club Piançais. 

3. Af ln d'dvlter toute erreur, n'omettez pas de prBciser l'objet de vos rdglements. 
4. Chdques Postaux :PARIS 6491 41 U 

t 

France 

50 F. 

. 
6 5  F. 

115 F. 

135 F. 

200 F. 

CINEMA STERÉO SYSTEME PAILLARD. M. Bernard JEQUIER - 
rue Numa Droz 89 - CH 2300 LA CHAUX DE FONDS - Suisse 
Tél. : (039) 22.65.60 - nous écrit : 
((Je suis propriétaire d'un stock important d'objectifs stéréo pour 
caméra Bolex Ml6  Paillard, que je vends au prix modique de 
300 Francs suisses la pièce. I ls peuvent être utilisés avec toutes les 
caméras non-réflex à monture C, tirage 213 d'inch. 

Etranger et  D.O.M. 

envoi normal 

50 F. 

75  F. 

125 F. 

135 F. 

210 F. 

envoi par avion 

, 50F .  

9 0  F. 

140 F. 

135 F. 

225 F. 



((Ils peuvent parfaitement servir à la projection, à condition de 
munir le projecteur d'une bague C, et de dégager la place du prisme 
de gauche. On peut aussi utiliser la paire d'objectifs sans prismes, 
l'ensemble ayant à peu près la dimension d'une pièce d'un franc, et 
une épaisseur de 8 mm à peine. 
((Si on se sert des prismes, on peut projeter sur un écran lenticulaire 
réfléchissant, ce qui dispense de l'usage de lunettes polarisantes et 
accroit considérablement la luminosité)). 

PROJECTEUR STEREO A USAGE PROFESSIONNEL. 
M. Pierre BAYLE nous signale la lettre suivante, reçue le 16 juin de 
M. H. LAMARQUE, directeurde DUFFAUD S.A. - 11 rue Dupuytren 
75006 PARIS - Tél. : 326.01.74 et 325.62.56. 
((Nous vous remercions pour votre demande du 26 mai concernant le 
stéréoprojecteur DUFFAUD. Ces appareils sont toujours en fabri- 
cation e t  très prisés, tant en France qu'à l'étranger. 
((La puissance des lampes de projection est de 300 W. Une soufflerie 
est montée sur cet appareil afin de refroidir les ampoules. 
((La précision requise pour le calage des vues nous impose de main- 
tenir un système de va et vient. Les deux vues sont montées jointes 
sur des barettes (barettes de deux couples de vues). (N.D.L.R. II 
s'agit de couples stéréoscopiques spéciaux, pour applications médica- 
les : rééducation de la vue). 
«II est possible de voir ce matériel à notre magasin d'exposition, 
11 rue Dupuytren - 75006 PARIS)). 
Son prix était au 16 juin 1981 de 13.524 F. T.T.C. (prix valable 
trois mois, délai de livraison 15 jours à 3 semaines), comprenant : 
le projecteur sur plateau à hauteur réglable, un écran 120 x 80, 
70 vues de tests, une barette exerciseur de convergence, 2 lunettes 
et 2 lampes de rechange. 

RENCONTRES INTERNATIONALES D U  RELIEF. 
Cette manifestation organisée par le Stéréo-Club Français aura 
lieu dans la salle de conférence du F.I.A.P. - 30 rue Cabanis - 
75014 PARIS, les samedi 31 octobre (après-midi et soir) e t  diman- 
che ler novembre (matin), en marge du Salon de la Photo. Programme 
détaillé et modalités de réservation des places dans le prochain 
bulletin. 

FOIRE DE DEUIL LA BARRE. 
La première foire des collectionneurs photo-cinéma de Deuil-la- 
Barre (Val d'Oise) aura lieu les samedi 17 et dimanche 18 octobre 
prochains de 9 h. à 19 h.; salle des fêtes, avenue Schaeffer (parking 
de la Mairie). Les inscriptions sont prises par le Club Niepce Lumière 
35 rue de la Mare à I'Ane, 93100 MONTREUI L, organisateur de cette 
nouvelle manifestation. Participation pour les exposants : 150 F. 

FESTIVAL INTERNATIONAL DE PHOTOGRAPHIE SOUS- 
MARINE D'ANTIBES 
Monsieur Pierre Yves BARBESANT, 36 rue Lamartine, 06000 NICE 
indique qu'il serait intéressant que le Stéréo-Club présente un stand 
(matériel, boitier sous-marin, etc.) et fasse une projection dans le 
cadre du prochain festival (décembre 1981 ). 

STEREOGRAMMES A COURBES ALÉATOIRES 
Nous remercions vivement le Dr. Jacques NlNlO de nous avoir 
communiqué un fort intéressant article scientifique, destiné à la 
revue Perception, sous le titre : ((Random Curve Stereogram : a 
flexible tool for the study of binocular vision)). L'auteur y présente 
diverses figures tridimensionnelles sous-tendues par des courbes 
aléatoires, ou par des bâtonnets entremêlés. Comme dans le procédé 
JULESZ, auquel cette nouvelle méthode apporte un complément 
d'intérêt considérable puisqu'elle permet la présentation de courbes 
et d'obliques, l'effet géométrique représenté ne peut se révéler que 
par la vision binoculaire. 



34ême SALON INTERNATIONAL PHOTO-CINÉMA 
PARIS - Porte de Versailles - (du 24 octobre au 2 novembre 1981 ) 

STAND SCF NO 13 Hall 1-1 - Allée G 

Ouvert tous les jours sans interruption de 10 h. à 19 h., ce salon aura 
une nocturne, le vendredi 20 octobre jusqu'à 22 h. e t  2 journées 
réservées aux professionnels les lundis 26 octobre e t  2 novembre. 

Les 230 exposants représentent 457 marques (photo, cinéma, maté- 
riel audio visuel, vidéo, édition). 

Le nombre de visifeurs au salon de 1979 a été de 146.032. On 
prévoit une hausse de 10 % du nombre de visiteurs pour le salon de 
cette année. 

Le Stéréo-Club Français présentera les techniques de l'image en 
relief. Principalement celles de la photographie. 

Le bureau du Stéréo-Club invite les sociétaires à assister le commis- 
saire général en participant à la permanence au stand SCF. Un bulle- 
tin de participation à cette permanence accompagne ce présent texte 
e t  il doit être remis à la séance de projection du jeudi 8 octobre ou 
envoyé au commissaire général avant le 22 octobre. 

En vous souhaitant la bienvenue à l'avance à notre stand, je vous 
remercie pour votre coopération. 

Le commissaire général 
du Stéréo-Clu b Français 

Jean-Pierre MO LTE R 
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RAPPEL (voir Bulletin de juin - pages 18 et 19) 

Nous demandons à nos collègues de prévoir la réalisation en double 
de leurs diapositives stéréo en ayant au préalable, sélectionné le 
choix des sujets en fonction de la meilleure sensation de I'obten- 
tion de l'effet du relief. Les originaux de ces couples stéréoscopi- 
ques qui, nous 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 être montées dans des 
cadres séparés 5 x 5 cm. 

Les collègues qui pratiquent le 6 x 13 cm pourront présenter leurs 
œuvres 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 vues. 

SEANCE DE PROJECTION DU DIMANCHE 28 JUIN 1981 
A AIX EN PROVENCE 

A l'initiative de M. ROHAN, CO-responsable de la section du sud- 
ouest, et avec l'accord de M. SIRUGUE, Conservateur du Museum 
de Sciences Naturelles d'Aix, une séance de projections accompa- 
gnée d'une causerie, a réuni des membres du S.C.F. des Bouches- 
du-Rhône e t  diverses personnalités de cette région dans une salle du 
Museum d'Aix. 

Environ 25 personnes ont assisté à cette séance, animée pr 
MM. ROHAN et SUGIER, venu du Gard à cette occasion. II s'agis- 
sait à la fois d'une initiation à la stéréophotographie pour les ama- 
teurs étrangers au S.C.F. et d'une prise de contacts pour les membres 
du S.C.F. Une centaine de diapositives stéréo furent présentées, à 
la suite de l'exposé de M. ROHAN, dont certaines en formats 45 mm 
(sous caches 5 x 5) et d'autres en formats 24 x 24, 28 x 28 et 
18 x 24 mm. Cette projection fut effectuée à l'aide de 2 projecteurs 
Prestinox autofocus. De nombreuses macrostéréo de cristaux furent 
très appréciées. 



Parmi les personnalités présentes, citons M. BOUIS, délégué du Minis- 
tère de la Culture e t  M. CADENEL, attaché au C.N.R.S. e t  auteur 
des remarquables stéréogrammes pris au microscope électronique, 
et parus dans un récent bulletin de notre société. 

La présentation de divers types de stéréoscopes e t  une discussion 
cloturèrent cette séance. Une autre séance est prévue pour l'an 
prochain, e t  sans doute deux, l'une consacrée aux membres du S.C.F. 
e t  l'autre destinée à un large public. 

NOUVEAUX MEMBRES ET ADDITIF A L'ANNUAIRE (liste Btablie au le r  septembre) 

BEMER Fernand - 22 rue Jeanne d'Arc - 57570 CATTENOM 
CANAL Paul - 3 rue d'Anjou - 78000 VERSAILLES 
DESSEAU Jean-Pierre - 14 avenue Henri Vizioz - 64000 PAU 
DUCLOT Pierre - Le Bois d'Ars - 69760 LIMONEST 
FAURE Marcel -Plan de Gaubert - 04000 DIGNE 
FERRET Lucien - 22 rue Pierre Curie - 931 10 ROSNY SOUS BOlS 
HEER Daniel - 18 rue Marceau Delorme - 92270 BOlS COLOMBES 
HOUDBINE Roger - 1 1 résidence du Nouvelet - 94310 ORLY 
JEAN Pierre - 38 rue Blin - 91370 VERRIERES LE BUISSON 
JEQUIER Bernard - rue Numa Droz 89 - 2300 LA CHAUX DE FONDS -Suisse 
LADROYE Gérard - la Colline -route de I'Almanarre - 83400 HYERES 
LANOE Edmond - 4 rue de la Ferme - 92200 NEUILLY SUR SEINE 
LOCHAIN RBmy - 3 rue de la Libération - 53440 ARON 
MABI LLARD Roland - 30 ter rue Séméraire - 781 50 LE CHESNAY 
MALI FAUD Pierre - 95 boulevard Jourdan - 7501 4 PARlS 
MARI ANI Valère - 96 rue de I'Ev&ché - 13002 MARSEILLE 
STARCK José - 59 rue Poincaré - 57600 FORBACH 
SWAELENS Gustave - 41 chemin de Planta - 1223 COLOGNY -Suisse 
TAHON Georges - 6 rue Couperin - 14123 IFS 
VALLA Henri - 16 montée Bon Accueil - 38200 VIENNE 

CHANGEMENTS D'ADRESSE 

CARRICABURU Pierre - 21 rue du Commandant Mouchorte - 94160 ST MANDE 
COLOMB Michel - 26 rue Jacques Baudry - 75015 PARIS 
DEMOLON Olivier - La Chartreuse - 27920ST PIERRE DE BAILLEUL 
DI NCKEL Lucien - 13 rue du Raisin - 67400 GEISPOLSHEIM GARE 
DUPUIS Paul - rue du Vieux Pont - 34390 OLARGUES 
LE BORGNE Guy - 26 rue de Turin - 75008 PARlS 
MARLIAC Jean-Pierre - 4 avenue de Villiers - 75017 PARlS 
NICOT Jacques - 8 rue de Castiglione - 75001 PARlS 
TAPISSIER Pierre - 5bis rue Larmeroux - Bât. C - 92170 VANVES 

ANNONCES (Stéréoscopie exdusivement) 
L'insertion des annonces est gratuite pour les membres du Club 

O ACHETE MBtascope mat te^ 6 x 13 - garanti bon Btat - en ordre de marche 
PROUZEAU - 49 avenue Verdier - 92120MONTROUGE - TBI. :655 95 12 
O VENDS VBrascope 45 x 107 objectifs Zeiss - mise au point - 4000 - magasin film et 
magasin plaques : 1 500 F. 
A. MAURIOT - 142 rue de Javal - 75015 PARlS - TBI. : (1) 558 40 13 
O ACHETE paniers 6 x 13 MBtascope et un pendule latéral et un déclencheur pompe d'lso- 
graphe 6 x 13 - J. DEMESY - quartier du Chfiteau - 06640 ST JEANNET 
O VENDS projecteur stérBo SIMDA, type PrBsident à magasins rotatifs Braun - version 
mono en fondu enchaine - possibilité passe vue glissière - prise synchro - objectifs 85 et  
140 mm : 2 500 F. - Magdto stérBo B bandes Philips avec synchro dia : 400 F. - Synchro- 
diadparé : 100F. 
COMPIN Maurice - 7 rue des Amicales - 61100 FLERS - TBI. : (33) 65 03 06 heures repas 
O VENDS dquipement complet Super-Duplex comprenant appareil stéréo pose B, 1/10 B 
11200 - F. 3'5 à 22 - synchro flash magnes. et 4lectr. avec sac tout pri3t - parfait Btat - 
coupeuse pour montage des couples dans les chassis plastiques et visionneuse avec e l a g e  
et mise au point (alimentation secteur jointe) : 650 F. 
Jean-Louis BRESSON - 139 bis rue de Saussure - 75017 PARlS 
O RECHERCHE Ontoscope - accessoires stëréoscopiques Leica - visionneuse B prismes 
Richard 24 x 30 et visionneuse Richard 24 x 30 classique - Belplasca et Rollaidoscop 6 x 13 
vues autochromes et vues stéréo de la guerre 1418 - cartolines stéréo. 
J.P. POLLET - TBI. : heures de bureau (42) 59 99 10 et après 16h.30 : (42) 09 97 40 
O ACHETE Belplasea - Ontoscope 24 x 30 - Stéréchrome - lsographe - chambre stéréo en 
bois apparent - visionneuse à prismes d r h o  - visionneuse 24 x 30 Richard - projecteur 
stBréo Richard - visionneuse stéréo ancienne en bois - graphoscope et tout matériel stéréo. 
Echange possible. 
O VENDS appareils stérBo format 24 x 24 B télBm&tre coupli. 
BAYLE - 6 rue du BelvB&re - 60410 VILLENEUVE SUR VERBERIE - TBI. : (4) 454 70 69 
O VENDS appareil de projection Super 7 PLANET 7 x 7 avec valise. L'ensemble à I'Btat 
neuf : 3 000 F. - COMBECAU - 16 av. du Val - 91420 MORANGIS - TBI. : 448 68 76 
O ACWETE appareil stér6o Kodak 24 x 24 - LANSTROFFER - 15 rue André Derain - 
91600 SAVIGNY SUR ORGE - TBI. : 996 70 81 

VENDS StBrélux 6 x 13 Lumière adapté pour film 120 - très bon pique (Bpreuves B 
i'appui) - sac cuir : 1 000 F. - J.C. PRONIER - 2 chemin des RBsistants 
91490 ONCY SUR ÉCOLE - TBI. :soir 498 94 55 (insister) 
O ACHETE disques View-Master - coupeuse et lentilles additionnelles pour appareil View 
Master Personal - Echange disques View-Master 
Wolfgang TRAXEL - Suedring 21 - D6747 ANNWEILER - R.FA. 
O VENDS bel appareil FATA (collection, mais fonctionnel, acajou verni et cuivre) -formats 
plan-film 10 x 15 et 9 x 12 cm - dos pellicule - positions vertical et horizontal - obt. B rideau 
obj. anast. Euiygraphe - avec accessoires : 2 000 F. 
Guy P. ROHAN - rue Reyniès - Puylaroque - 82240 SEPTFONDS - TBI. : (63) 31 97 17 



DATES DES PROCHAINES RÉUNIONS DU S.C.F. 

' SÉANCE MENSUELLE DE PROJECTION 
Le deuxième jeudi de chaque mois de 20 h.45 à 23 h., dans la Salle 
de Conférence du F.I.A.P. - 30 rue Cabanis - 75014 PARIS 
Métro : Glacière 

8 octobre 1981 - 12 novembre 1981 - 10 décembre 1981 - 
7 janvier 1982 (exceptionnellement : ler jeudi du mois) - 
1 1 février 1982 - 1 1 mars 1982 - 8 avril 1982 - 13 mai 1982 - 
10 juin 1982 - 14 octobre 1982 - 1 1 novembre 1982 - . 
9 décembre 1 982 
Au programme d'octobre :vues diverses par M. GROSBOIS 

REUNIONS TECHNIQUES DU VENDREDI AU F.I.A.P. 
(même adresse que ci-dessus) - salle 12 - à 20 h.30 

2 octobre 1981 - 16 octobre 1981 - 20 novembre 1981 - 
4 décembre 1981 - 18 décembre 1981 - 
15 janvier 1982 - 5 février 1982 - 19 février 1982 - 5 mars 1982 - 
19 mars 1982 - 2 avril 1982 - 16 avril 1982 - 7 mai 1982 - 
21 mai 1982 - 4 juin 1982 - 18 juin 1982 

La réunion technique du 6 novembre aura lieu en salle 11. 

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

Le Gérant 
Jean SOU LAS 

- 
Documentation sur demande : 

Soci6t6 TECHNIQUE l 
A U D I O - V I S U E L L E  
D é p ô t  S I M D A  

PROJECTEURS ET SYSTÈMES 54, ~ u e  Petit 

FONDU-ENCHAINÉS S I M D A  
75019 PARIS 

Téldphone 203-20-40 

- - i 
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ASSOCIATION CULTURELLE POUR LA RECHERCHE ET LA PRESERVATION D'APPAREIL 

D'IMAGES ET DE DOCUMENTS PHOTOGRAPHIQUES ET CINEMATOCRAPHIQUES. 

l 
Renseignements et Adhésion 

Pierre BRIS 35 rue de la b 'ANE 93100 Montreuil FRANCE Tél. 

- - 
IARE A L 
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