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ARTICLE COLLECTIF SUR LES SYSTEMES A RESEAUX 
(Suite) 

il - LE PROCEDE NIMSLO 
(voir schéma en double page centrale) 

La presse spécialisée publie périodiquement des échos sur les activi- 
tés de la Société NIMSLO, qui se propose de mettre la stéréophoto- 
graphie parallaxe à la portée du grand public. On sait que la précé- 
dente Photokina (1980) a Permis à cette société d'exposer l'appareil 
de prise de vues ((NI MSLO 3D)) conçu pour enregistrer quatre images 
18 x 24 verticales d'une même scène sur une négative couleurs du 
commerce au format 35 mm. Des vues de cet appareil, fabriqué par 
TlMEX dans son usine de Dundee (Ecosse), ont été publiées à plu- 
sieurs reprises. Sa commercialisation a commencé au printemps 1982 
en Floride, au prix de 160 1 (environ 1 000 F.), avec beaucoup de 
succès. 

Cet appareil très moderne, bien que remarquable, l'est toutefois 
beaucoup moins que les matériels qui, à partir de ces quatre images 
négatives, permettent de réaliser un tirage sur papier photographique 
à réseau lenticulaire restituant, sans port de lunettes, le relief de la 
scène photographiée. Ces matériels sont constitués essentiellement 
par ce ((papier)), dont certains échos indiquent qu'il est fabriqué par 
la Société 3M, e t  surtout par la tireuse OPTI-1 conçue par NIMSLO 
et réalisée, dit-on, avec'l'assistance de la Société PAKO, bien connue 
comme fabricante de tireuses pour laboratoires photographiques. 
Sur les caractéristiques de cette tireuse la presse s'est montrée bien 
discrète, indiquant seulement qu'il s'agit là d'un matériel très 
complexe, équipé notamment d'un ordinateur. Essayons, à I'aide 
d'un des brevets français (no 2.409.532) de la Société NIMSLO, 
d'y voir un peu plus clair. 

Celui-ci est relatif à une tireuse, schématisée à la Fig. 1, dans laquelle 
les quatre négatifs 1 l a  - 1 l d  à composer sont ((repris)) par un objectif 
12 qui en forme quatre images virtuelles agrandies 14a - 14d au ni- 
veau de la face plane d'une large lentille de champ plan-convexe 16. 

Des objectifs secondaires 20a - 20d recentrent les quatre faisceau8 
lumineux sur une plage U où se trouve un papier photographique 
26 de tirage surmonté d'un réseau lenticulaire 23, comme le montre 
Iragrandissement de la Fig. 2. 

Des considérations optiques complexes, relatives à la prise en compte 
de la position de l'appareil de prise de vues par rapport à un point 
de référence de la scène photographiée, considérations dans le détail 
desquelles nous n'entrerons pas, font qu'il est nécessaire de pouvoir 
faire varier les distances g et hl mesurées à partir de l'objectif 12; 
à I'aide d'un moteur M. II est nécessaire aussi de ((remplir, complè- 
tement la partie 21a - 21d de l'émulsion qui se trouve sous chaque 
lenticule de largeur W (Fig. 2) avec quatre bandes d'images élémen- 
taires jointives. Ceci exige un balayage de cette partie de l'émulsion 
par les quatre faisceaux élémentaires de lumière qui éclairent chaque 
lenticule. On atteint ce résultat en déplaçant, pendant le tirage, à 
la fois le papier de tirage de la position 22 à la position 22' et les ob- 
jectifs 20a - 20d de manière que, par exemple, I'objectif 20a passe 
à la position 20a'. La tringle articulée 28 schématise les organes 
utilisés pour ce faire. 

Ainsi, contrairement à ce qui se passe dans une tireure photogra- 
phique classique, la tireuse décrite ci-dessus comprend nombre d'élé- ' 

ments optiques mobiles, certains en synchronisme, les déplacements 
de ces éléments devant être réglés avec une très grande précision, ce 
qui se comprend quand on sait que le réseau lenticulaire utilisé a 
un pas de 0'1 mm environ. 

II faut rappeler qu'il ne s'agit là que d'un brevet e t  que la tireuse 
OPTI-1 construite par NIMSLO pourra s'avérer être quelque peu 
différente de ce qui vient d'être décrit, sans que cela affecte sa struc- 
ture d'ensemble. 

II faut souligner aussi que l'essentiel de l'effort de NIMSLO s'est 
porté sur la création d'une tireuse capable de soutenir une cadence 
de tirage industrielle, nécessaire pour atteindre un prix de revient 
unitaire compatible avec les possibilités financières d'une clientèle 



grand public. On annonce d'ailleurs que le prix d'une épreuve NIMSLO 
sera de l'ordre de celui d'une épreuve ((instantanée)). Il reste à at- 
tendre la commercialisation en Europe du système NIMSLO, prévue 
pour 1983. Le groupe américain KELTON-TIMEX (lié à NIMSLO 
par des accords) e t  le ministre français de la Recherche et de I'lndus- 
trie viennent d'ailleurs d'annoncer, fin septembre 1982, la construc- 
tion à Besançon d'unités de fabrication des composants du système 
NIMSLO. 

Note : Les curieux pourront consulter le brevet français cité à 
l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI), 26 bis, rue 
de Léningrad, Paris (gel. II est déposé au nom de DIMENSIONAL 
DEVELOPMENT CORP., ancienne raison sociale de NIMSLO. 

Roland LUZIAU 

Prochain article : Con tribution de M. Bernard JEQUI ER. 

LA PRÉCISION DES PROJECTEURS 

(Retour sur l'information donnée par M. J. RIFFAUD dans le 
bulletin du S.C.F. de juin 1982) 

J'utilise deux projecteurs PRESTINOX du type : 724 AF, que 
j'ai choisis, notamment, parce qu'ils possèdent une évacuation d'air 
chaud par un de leur& côtés. J'ai pu ainsi les superposer dans Un 
bâti qui forme un bloc compact, d'encombrement relativement 
réduit, facile à transporter ou à ranger et pouvant être placé sur un 
plateau de projection de petites dimensions. Des réglages sont prévus 
dans le but d'obtenir une parfaite superposition des images. Afin 
de faciliter l'accès aux réglages et aux paniers de diapositives, un 
petit espace a été laissé entre les deux projecteurs, dont les objec- 
tifs ne se trouvent qu'à 14 cm l'un au-dessus de I'autre. Les défor- 
mations trapézoïdales sont ainsi réduites au minimum . . . 

Tout aurait donc été parfait dans le meilleur des mondes stéréosco- 
piques si . . . les pièces mobiles qui font glisser les caches 5 x 5 dans 
les couloirs n'avaient pas eu, à l'origine, le fâcheux ci6facit de tss 
placer, lors de chaque manœuvre par télécommande, dans des posi- 

\ tions aléatoires, tantôt un peu trop à gauche, tantôt un peu trop à 
droite de la ((ligne idéale de projection)) déterminée par un réglage 

l initial des appareils. 

Toutefois, dans le cas des PRESTINOX en question, la précision du 
couloir dans lequel le cache 5 x 5 (carton ou plastique) glisse et 
vient se mettre en place pour la projection est, par bonheur, tout 
à fait satisfaisante dans le plan horizontal. En d'autres termes, toutes 
les bases des caches successivement appelés se placent correctement 
sur une même ligne horizontale. C'est déjà un bon point. Mais il 
n'en va pas de même dans I'autre sens. . . Examinons brièvement le 
problème. 

Un bras mobile propulse vivement le cache et Irabandonne alors 
qu'il est encore animé d'une certaine vitesse. Certes, le construc- 
teur a prévu des frottements (ressort de pression, ingénieuse concep- 
tion du couloir, etc. . .) qui viennent amortir la fin de la course du 
cache. Mais point de butée capable d'absorber, à la fin de sa course, 
l'énergie cinétique que recèle encore le cache après avoir été lancé 
par le bras de commande, et d'amener ce cache, parfaitement inerte 
et sans rebond, à une place bien déterminée et qui demeure invaria- 
ble. Sans une telle butée, adaptée spécialement au système de trans- 
port des diapositives dans le type de projecteur dont il est question 
dans ces lignes, ce dernier est inutilisable en projection stéréosco- 
pique. 

l Je confirme donc totalement les observations déjà formulées par 
M. RIFFAUD et, plus récemment, par mon excellent ami et cama- 
rade André GOUBET. Par bonheur les projecteurs qu'il a testés 
sont différents de ceux que j'utilise. Cela va nous permettre déjà 
d'étendre le champ de nos investigations et d'envisager autant que 
possible des remèdes~efficaces adaptés à la diversité des cas. 



II serait urgent de développer l'information qui fait l'objet de la pré- 
sente discussion e t  de prier ceux de nos lecteurs qui se trouvent 
concernés par le problème en question, de bien vouloir vérifier leurs 
projecteurs et de faire connaître leurs observations personnelles à 
la rédaction du Bulletin du S.C.F. 

En effet, (que nos grands Maîtres de la Stéréoscopie me pardonnent 
d'insister sur des points qui vont leur sembler tellement évidents. . .) 
lorsque deux appareils sont accouplés pour projeter sur un écran des 
vues montées sous des caches indépendants, il est indispensable que 
ces projecteurs puissent assurer une superposition précise et cons- 
tante des images correspondantes, sinon il serait inutile de prendre 
en considération le montage précis des vues, sous des caches (les fa- 
meux caches 5 x 5 par exemple !) dans le but de faire coïncider 
tels ou tels points homologues judicieusement choisis pour obtenir, 
comme on le sait, te l  effet de ((jaillissement)) ou te l  autre effet désiré. 
A quoi bon utiliser monteuses optiques, mécaniques ou autres 
moyens de superposition de grande précision, alors que les écarts 
aléatoires dans la superposition des images sur l'écran, écarts causés 
par certains projecteurs du commerce (et parmi les meilleurs. . .) 
atteignent + 3, 4, voire 5 cm pour une largeur de projection de 
lm,25. Soit une marge d'erreur pouvant aller, au total, jusqu'à 
8 % e t  laissée à la bonne fantaisie du hasard ! ! ! . . . 

Quels sont les remèdes à apporter à une telle situation ? 

Pour ma part, je n'en vois guère que trois : 

101 OU bien se contenter d'effectuer les réglages des deux projecteurs 
lors du passage de chaque couple de vues . . . Je suppose, entre paren- 
thèses, que c'est la solution adoptée, hélas, par nombre de nos cama- 
rades . . . 
201 Ou bien dénicher l'oiseau rare, qui réponde très précisément à 
nos exigences de ((Stéréophiles)). Peut-être existe-t-il ? Gloire à celui 
qui le trouvera. Merci à celui qui l'aurait déjà trouvé, s'il veut bien le 
faire connaître. 

301 Ou bien modifier, ou perfectionner, les appareils existants qui 
présentent le défaut en question (tout en étant excellents par ail- 
leurs) et les adapter ainsi à nos propres exigences. Est-ce donc s i  
difficile ? . . . Serait-il pensable de ubaisser les bras)) et de reléguer 
peut-être même au rang des choses oubliées la magie de la projec- 
tion en relief, sous prétexte que la projection ((plate)) est tellement 
plus simple à obtenir ? ! . . . 

1 

II n'existe, certes, aucune comparaison possible entre la projection 
fixe, en deux dimensions, et la projection stéréoscopique. Alors que 
la projection animée, pratiquée par des cinéastes habiles (mouve- 
ments imprimés sans cesse à la camera devant des premiers plans 
variés, etc. . .) peut, à la rigueur, donner une impression subjective 
du relief, rien de semblable ne se produit lors d'une projection fixe 
en deux dimensions . . . Je crois qu'il est bon d'insister sur ce point 
qui motive d'ailleurs le rôle joué par notre S.C.F. 

J'ai choisi, personnellement, le troisième remède. 

Les projecteurs PRESTINOX ont d'excellentes qualités. Robustes, 
lumineux, i ls  possèdent aussi le mérite d'être français. 

Deux jours de travail (mesures précises, essais successifs d'une demi- 
douzaine de solutions) m'ont conduit à mettre au point une très 
simple butée que tout amateur (qu'il soit ou non aussi peu doué 
que moi-même pour la mécanique de précision) peut réaliser en quel- 
ques minutes et installer sur un PRE.STINOX 724 AF et, très proba- 
blement, sur les autres fabrications de la même firme. D'autre part, le 
principe de la butée qui est décrite ci-après devrait être assez facile 
à appliquer, sous diverses variantes, à bon nombre d'autres projec- 

I teurs de différentes marques. 

La Fig. 1 représente la butée en vraie grandeur, dessinée en traçant 
le contour du ((patron)) que j'ai établi pour réaliser deux butées 
identiques, montées ensuite sur mes deux projecteurs. II suffit de 
décalquer la Fig. 1 sur un morceau de carton dur qui servira de 
patron pour faciliter la confection des butées. On les découpera 



Fig. I 

dans de la feuille d'aluminium de 5/10èmes de mm à l'aide d'une 
paire de ciseaux robustes ou d'une petite cisaille. 0n.pourrait aussi 
la découper dans du fer-blanc de moindre épaisseur. 

Démonter le capot d'un PRESTINOX. Mettre en place un panier 
contenant une diapositive 5 x 5 en face du bras mobile qui pousse les 
caches dans le couloir de I'appareil. Poser le projecteur à plat sur une 
table, de telle sorte qu'il présente en avant le côté qui reçoit les pa- 
niers. En observant l'intérieur de l'appareil par dessus, on voit en ar- 
rière et à gauche, le moteur, surmonté d'une plaque oblongue, en 
matière plastique moulée, de couleur rouge-orangée, pourvue d'un 
rebord sur son pourtour et fixée par deux tiges filetées avec écrous, 
tiges de 3 mm dont les extrémités supérieures dépassent leurs écrous 
d'un bon demi-cehtimètre. Se procurer quatre écrous de 3, de pas 
standard et s'assurer qu'ils se vissent sur les tiges filetées. En visser 
un sur chaque tige et les bloquer sur les écrous existants. Le plat 
supérieur des écrous se trouve ainsi au même niveau que le dessus 
du rebord de la plaquette allongée de couleur rouge-orangée. 

La butée (Flg. 1) étant découpée, percée (trous de 3'5 mm) et les 
deux courbures étant faites, à la main, suivant les indications des fi- 
gures 1 et 2 (bien noter qu'il faut couder à 30 degrés environ, vers le 
bas, la branche B suivant la ligne X, puis redresser la même branche 
en la coudant à environ 30 degrés vers le haut suivant la ligne Y) en- 
gager dans les trous C et D les tiges filetées qui dépassent de la pla- 
quette du moteur. Visser par dessus d'un côté et de l'autre les deux 
écrous restants et les bloquer pour immobiliser l'ensemble de la pièce 
de butée. 

La Fig. 2 schématise la position dans laquelle doit se trouver le bord 
Z de l'extrémité de la pièce de butée par rapport à un cache 5 x 5 
engagé à fond dans le couloir de chacun des projecteurs. 

Le réglage final de la butée se fait à la main, en pratiquant de légères 
déformations aux endroits qui seront jugés convenables pour parve- 
nir à satisfaire aux conditions suivantes (attention ! c'est de la bonne 
observation de ces conditions que dépend le bon résultat final) : 

101 L'extrémité Z de la butée doit légèrement appuyer par son mi- 
lieu et à 6 mm au-dessous du bord supérieur horizontal du cache 
contre le haut du côté vertical de ce dernier alors qu'il est poussé à 



Fig. 2 

fond, à la main, dans le couloir du projecteur, par l'intermédiaire 
du bras mobile de commande. Bien noter que l'on n'utilise pas la 
télécommande pour ces réglages. La main pousse simplement le 
bras mobile contre la diapositive, qui doit venir se placer, à fond, 
contre le bord Z de la butée dans les conditions sus-dites et le repous- 
ser de très peu en arrière. 

201 En relâchant la  pression de la main sur le bras mobile, qui pousse 
le cache 5 x 5 à fond, la butée Z doit faire un petit mouvement en 
avant e t  repousser le cache de 112 mm, en restant en contact avec 
lui. Le cache s'immobilise donc à 112 mm en arrière de sa position 

précédente, en restant appuyé contre Zaprès le retrait du bras mobile. 
II se trouve alors dans sa uposition idéale de projection,, position qui 
restera désormais invariable pour la projection de tous les caches à 
venir. 

Ces conditions, qui tiennent compte d'une certaine petite élasticité 
de la butée et qui ont fait l'objet de contrôles minutieux et maintes 
fois répétés par moi-même, sont plus longues à expliquer clairement - qu'à mettre en pratique. Le dessin de la pièce de butée, la matière 
dont elle est constituée, font qu'il est très facile de la former ou de la 
déformer à la main. On ne lui demande qu'une infime réaction élasti- 
que, qui ne risque en rien de modifier sa position à la suite de nom- 
breuses manœuvres. 

Le léger retrait de 0,5 mm que subit la butée lorsqu'elle est heurtée 
par le cache est en quelque sorte ctl'astuce)) du système. II faut donc 
bien contrôler ce ((retrait)) en poussant à la main le bras mobile, 
bien à fond, tout en regardant l'extrémité Z. Le cache doit la dépla- 
cer visiblement de 0,5 mm au-delà de sa position de repos. En relâ- 
chant le bras on doit voir Z qui revient à sa position de repos en re- 
poussant le cache de 0,5 mm tout en restant en contact avec lui. 
Point de upositions aléatoires)), point de rebond, désormais. Le cache 
revient toujours au même endroit précis. On peut le vérifier à l'aide 
des diapositives noires percées de petits trous préconisées par André 
GOUBET : les trous se superposent sans aucun problème ((à tous 
les coups)) . . . 

La réalisation de la ((butée)), telle qu'elle vient d'être décrite, est un 
jeu d'enfant. Sa mise au point finale demande seulement un peu d'at- 
tention e t  de minutie. Le résultat en vaut largement la peine ! . . . Je 
souhaite que tous les possesseurs d'excellents PRESTINOX puissent 
obtenir des résultats aussi parfaits que ceux auxquels j'ai pu aisé- 
ment parvenir en montant sur mes projecteurs la butée en question. 
Et je ne doute pas que, grâce à l'imagination inépuisable de nos 
chers camarades du S.C.F., des solutions similaires soient rapide- 
ment trouvées pour perfectionner aussi les projecteurs d'autres 
marques, qui en ont besoin. 

Constant MARTIN 



STEREO-CLUB FRANCAIS - COTISATIONS 1983 

Certains membres du Club souhaitent aider plus particulièrement au développement 
du S.C.F. : ils peuvent le faire en souscrivant une cotisation de soutien, ce dont nous 
les remercions par avance. 

Ajouter Bventuellement : 

pour frais de première adhbsion : 20 F 

pour abonnement au bulletin trimestriel de la Stereoscopic Society : 20 F 

pour abonnement au bulletin en langues française et allemande de la Société Suisse de 
StBréoscopie (3 à 4 numéros par an) : 20 F 

Cotisation 
(ne comprenant pas I'abonnement 
au bulletin) 

Cotisation 
(comprenant I'abonnement au 
bulletin, au tarif préf6rentiel 
consenti exclusivement aux 
membres du StBrBo-Club Français) 

Cotisation de soutien 
(comprenant I'abonnement 
au bulletin) 

A 

Ces règlements doivent être envoyBs au trbsorier : 
R. LESREL - 8 rue de la Prairie - 92160 ANTONY 
et libellés au nom du StBrBo Club Français (Chéques Postaux PARIS 6491-41 U) 

France 

6 5  F 

145 F 

200 F 

Etranger et D.O.M. 

Afin d'Bviter toute erreur, n'omettez pas de prBciser l'objet de vos règlements. 

envoi normal 

6 5  F 

160 F 

200 F 

M. ROHAN - rue Reynies - Puylaroque - 82240 SEPTFONDS 
Tél. : (63) 31.97.17, nous fait part des prochaines activités: 
- Du 19 au 28 novembre :exposition de stéréogrammes, à la faveur d'une expo- 
sition de la Fédération des Oeuvres Laïques du Tarn et Garorrne, à Montauban. 
Présentation de vues 6 x 13, 24 x 36, 24 x 30 e t  45 x 107 par MM. ROHAN, 
GARCIA, DANGREAUX et BOULET. Séance publique de projections 24 x 36 
le mercredi 24 novembre, à 21 h. 
-Samedi 4 décembre : séance de projection 24 x 24 au Cercle Algérianiste de 
Bordeaux. Au programme : «l'Algérie d'autrefois en 3 dimensions, 
par G.P. ROHAN. Cette représentation sera également donnée en 1983 à 
Toulouse et à Aix. 

I. 

envoi par avion 

6 5  F 

180 F 

200 F 

LU DANS LE BULLETIN DE LA D.G.S. : LE SYSTEME NESH 

Je viens de prendre connaissance du bulletin de juillet de la D.G.S. (Sfereo Club 
allemand), dont je suis membre. II y figure un article sur le ~Systéme NESHB 
qui intéresserait peutêtre nos collégues français. 

II s'agit d'un procédé permettant de visionner des stéréogrammes de grand for- 
mat sur papier, les clichés D et G n'étant plus juxtaposés, mais SUPERPOSES. 
Ceci est rendu possible grâce à des tlunettes~ en plexiglass, formées de deux 
prismes : celui de droite est orienté vers le bas, celui de gauche vers le haut. 
On peut ainsi visionner des clichés 2 x (9 x 13). ou plus, occupant toute la lar- 
geur d'une page. Naturellement, la  fusion ne se fait qu'à une distance bien 
précise : six fois la hauteur de l'image, avec les prismes actuels. C'est un peu trop 
loin, et on souhaiterait des prismes à plus fort angle de réfraction, mais on ac- 
centuerait alors les problèmes d'achromatisme et de parallaxe. 

Cette réserve mise à part, le <Système NESH,, qui pour l'instant se résume à 
la production des seules lunettes, présente un intérêt certain lorsqu'il s'agit d'im- 
primer des stéréogrammes dans des livres ou revues : la fréquente grossiéreté 
de la trame, rédhibitoire pour des stéréogrammes de petit format, peut être 
compensée ici par une augmentation illimitée des dimensions de l'image impri- 
mée, en noir ou en couleurs. 

Les lunettes à prismes NESH sont en vente au prix de 10 DM (soit environ 
28 francs français) soit chez l'inventeur : 
Gerhard NEUBAUER - Stereo-Vertrieb NESH - Postfach 5726 - Südstrasse 16 - 
D 4400 MUNSTER (R.F.A.) 
soit chez : 
Marion SCHMITT - Gardenstrasse 26 - D 5559 FELL (R.F.A.) 

Voici donc ce que j'ai retenu de l'article, auquel s'ajoutaient : un schéma de 
ufonctionnement> du procédé, et surtout des stéréogrammes donnés en exem- 
ple, une lunette NESH, dans son étui plastique, étant fournie avec le bulletin, 
pour les adhérents de la D.G.S., qui auront pu ainsi se faire une opinion sur les 
qualités et les limites du <système,. 

Jean-Claude BERNARD 





COMPTE-RENDU DU WEEK-END STÉREO DES 4 e t  5 SEPTEMBRE 1982 
AU CROISIC 

Choix du lieu et de la date : Le Croisic, à 3 km de chez moi. Site touristique, trds fréquenté 
en été, disposant d'un local adapté au but envisagé et ceci gratuitement ; existence d'un 
Photo Club local dont je connaissais le président : M. LEHMANN, dont j'avais apprécié 
les qualités d'organisation matérielle et une astéréophilien certaine. 

D'un commun accord entre LEHMANN et ROCHARD, on decide la mise sur pied d'un 
week-end stéréo en fin de saison esti~ale.~Accord de la mairie du Croisic, pour disposer du 
#Foyer des anciensn les 4 et 5 septembre gratuitement. Accord de LESREL (S.C.F.) pour 
assumer à cette date les projections stéréo. 

Campagne de propagande prévue en deux temps : 
al avant la @riode des cong6s, c'est-à-dire du 15 juin au 10 juillet. 
b l  vers la fin des congés, c'est-à-dire du 20 août au 4 septembre. 
Rédaction de deux feuilles de propagande et tirage de photocopies. 
Diffusion directe et par poste de 100 exemplaires environ en juin/juillet et 100 exemplaires 
en aoûtheptembre, et ceci :aux membresS.C.F. de Loire-Atlantique, Vendée, Ille et Vilaine ; 
aux photoclubs locaux et régionaux, aux animateurs de maisons de jeunes et de culture, de 
sociétés d'études scientifiques trés diverses, de personnalités locales susceptibles d'être in- 
téressées ; aux syndicats d'initiative, comités et offices culturels. 
Diffusion dans la presse locale : Ouest-France, Presse Océan, L'Eclair, L'Echo de la pres- 
qu'ile gudrandaise, d'articles traitant de la stéréoscopie en général et du week-end stéréo au 
Croisic. 
Prêts à 10 ou 15 personnes de stéréoscope avec diapos pour les upolarisern avec baratin 
indispensable. 

Le 3 septembre, après midi, prise de possession du local par LESREL et ROCHARD. Amé- 
nagements : occultation des fenêtres par panneaux spéciaux, mise en place de l'écran et des 
projecteurs S.C.F., des chaises 
Journée du 4 septembre : B 9 h., heure de début annoncée, personne à part LESREL, RO- 
CHARD et CLAVERIE, pris au passage à la gare ;à 10 h. environ : 15 présents, 25 à 30en 
fin de matinée dont presque uniquement des membres S.C.F., quelques stéréoscopistes 
marginaux ou en semi-léthargie, quelques curieux locaux. 
Début du programme prévu : quelques projections de stéréo typiques pour la umise en 
pression», exposé ROCHARD, apparemment suivi avec intérêt, pause et bavardages techni- 
ques fort intéressants mais uà rallonges)), f in de matinée avec projections. 
Déjeuner en commun et en bavardages copieux. 

A 16 h, avec 30 h 40 assistants (membres S.C.F. arrivés entre temps) : reprise de I'exposb 
technique avec démonstration de montage de diapos en 2 ( 5  x 5). dialogues techniques 
copieux. 

\ 

Projections de diapos d'intérêts technique et artistique en 6 x 13 par JEAN, qui avait ap- 
porté projecteur et diapos et en 2 (5 x 5) par ROCHARD. Dialogues spectateurs-animateurs. 

Journée du 5 septembre : vers 9 h m 1 0  h. : une bonne vingtaine de stéréoscopistes fidè- 
les et int6ressés.DuS.C.F. : LESREL, JEAN, BELIERES, DIRIAN, ROUSSEL, CLAVERIE, 
NIATEL, BRACHEV,NOULIN, RAUTENSTRAUCH, ROYER, ROCHARD, GENESTOUX, 
LAGNEL et peutêtre quelques autres non notés ; des stéréoscopis~~ r5gionssx, dont cer- 
tains ont adhéré au S.C.F. : LAME RANT, JEANTHEAU. 
Ambiance très amicale et très technique : Présentation de remarquables anaglyphes par 
RAUTENSTRAUCH et d'une astucieuse visionneuse par JEANTHEAU ; réalisation d'une 
prise de vue en macrostéréo (en application de l'exposé technique) par LEHMANN (Le Croi- 
sic) ; petite réunion administrative du groupe u6 x 13 circulations» dont l'animation doit 
passer de ROCHARD à BELIERES à PAques 1983 ; projections 6 x 13 par JEAN. 
12 h. : ap6ritif général à la maison ROCHARD - repas en commun au Croisic 
De 15 h.30 à 18 h. : projections publiques en continu avec 40 à 50 spectateurs en renouvel- 
lement partiel en cours de séance. : fleurs et champignons de M. GROSBOIS, fontaines de 
Paris de M. CARDON, vues diverses de JEAN et ROCHARD. Ceci à la satisfaction des 
spectateurs. 

RBflexions personnelles ROCHARD : principale satisfaction : avoir apport6 une aide tan- 
gible à quelques stéréoscopistes isolés qui avaient udes problèmes», de prise de vue, certes, 
de montage de diapos, surtout. Leur avoir montré quelques unes des infinies possibilités de 
la st6réoscopie. Ils m'ont témoigné de leur satisfaction d'être venus et m'ont remercié de ce 
week-end stéréo. Retrouver toujours avec joie quelques membres du S.C.F. parisiens, dé- 
voués eux aussi à l'organisation de cette réunion. Avoir appris ou rappelé à beaucoup, 
particulièrement par la presse et les feuilles de propagande, que la stéréophoto existe tou- 
jours et pour ceux qui ont assisté aux projections, la satisfaction, les joies que l'on peut se 
créer en pratiquant la stéréo. 

Par contre, je reconnais avoir été déçu par le faible nombre de personnes qui se sont dépla- 
cées, relativement aux assez nombreuses personnes touchées par la propagande. 

Pourquoi ceci 7 
Mauvais choix de la date de ce week-end, situé à la charniére, congés-reprise du travail. 
Ceci particuliérement B la côte et du fait de l'anticyclone des Açores qui planait sur nos 
têtes. Tout compte fait, octobre aurait peutêtre été meilleur. 
Et puis parce que beaucoup de gens sont plus absorbés par leur bronzage, le maintien de 

leur pouvoir d'achat pour acheter une chaine HlF l  stéréo qui, socialement les classe mieux 
que la pratique de la st6réophoto. qui elle, exige plus de travail et d'effort personnel. 

J'avais contacté des animateurs socioculturels d'établissements d'enseignement secondaire, 
aucun n'est venu. Ils devraient pourtant être le vecteur éventuel d'une propagande stéréo au- 
près des jeunes. tAutant labourer la mer» m'écrivait récemment LESREL. Oui, mais, à 
labourer la mer, certains nous voient et seront peut-être intrigués par notre action. Quand 
ils auront compris le pourquoi de notre action, peut-être viendront-ils ulabourer la mer avec 
nous» I 

Enfin, je ne voudrais pas terminer ce compte rendu, sans remercier le Stéréo Club Français 
et ses animateurs bénévoles et déùoués qui m'ont aidé dans la réalisation de ce weekend 
stéréo du Croisic les 4 et 5 septembre 1982. LEHMANN, le dynamique président du Photo 
Ciné Club Croisicais, qui m'a lui aussi bien aidé, ((n'abandonne pas le manche» et prévoit 
une suite, ne seraitce que strictement locale, B cette démonstration stéréo. Lui aussi a 
apprécié l'effort fait par le S.C.F. et ses animateurs. Je vous tiendrai au courant de cette 
((suite)). 

Yves ROCHARD 



QUESTIONNAI RE SUR L'EMISSION DE 3DTV 

La Rédaction du Bulletin engage vivement toute personne ayant 
assisté à l'émission du 19 octobre 1982 8 répondre à ce question- 
naire, et 8 transmettre la réponse, soit à M. CHAU VIERRE - 35 ave- 
nue Le Nôtre - 92420 VAUCRESSON, soit à P. TA VLITZKI - 
148 rue de Lourmel - 75015 PA RIS. Les réponses seront transmises 
au SCA R T, organisme émetteur du questionnaire. 

A l'occasion de l'émission de 3 DTV du 19 octobre 1982, sur FR3, 
et compte tenu des recommandations du groupe ((ad hoc)) de IrU.E. R., 
le Président de la Commission Technique du SCART et M. CHAU- 
VIE R R E demandent aux membres de répondre au questionnaire 
ci-dessous et, dans la mesure du possible, de le diffuser autour 
d'eux : 
a) Avez-vous suivi l'émission du 19 octobre 1982 ? 
b) Avec quelles lunettes ? 
c) Est-ce que les deux images droite et gauche étaient bien combi- 
nées, ou bien l'une d'entre elles apparaissait-elle en surimpression ? 
d) Vous a-t-il été possible d'améliorer la vision ((3D)) en jouant sur le 
réglage ((couleur)) de votre récepteur ? 
e) Qu'en pensez-vous sur le plan technique et sur le plan psycho- 
logique ? 
f) L'apport du relief en TV monochrome est-il important ? 
g) Entre le couleur et le relief monochrome, que préférez-vous ? 
h) Si vous aviez la  couleur et le relief (comme dans certains films 
actuellement projetés à Paris) avec des lunettes polarisantes, seriez- 
vous d'accord pour la 3 DTV ? 
i) Estimez-vous que le port de lunettes spéciales soit un obstacle 
sérieux pour la 3 DTV ? II ya des systèmes à l'étude pour la vision 
directe du relief, mais il faudra des années pour leur mise au point 
dans le grand public. 

Monsieur CHAUVIERRE, qui a assisté à une projection de travail à 
FR3 le 23 septembre 1982, recommande les filtres Kodak Wratten 
26 (rouge) et 55 (vert) ou, à la rigueur, 26 e t  47 (cyan). Les filtres 
distribués par la presse sont rouge et cyan (rouge à droite). 

CONGRES DE L'1.S.U. A BUXTON 

A.N. GIRLING, rédacteur âe tStereoscop yr, nous transmet les informations sui- 
vantes : 

Le quatrième congrès de 1'I.S.U. se tiendra à Buxton (Angleterre) du jeudi 22 
au lundi 26 septembre 1983. 

Le Palace Hotel a été construit dans le grand style du iècle dernier avec tout le 
faste d'un hôtel de luxe de l'époque édouardienne. C'est maintenant un hôtel 
moderne trois Btoiles complet avec piscine couverte. II y a des facilités de garage, 
e t  le voyageur par chemin de fer sera amené à la gare de Buxton, discrétement 
cachée juste derrière l'hôtel, par la ligne de train reliant StockportILondon à 
Manchester. 

Nous utilisons pour les sessions du congrès une jolie pièce de la dimension d'un 
petit théâtre, où tous les congressistes seront à l'aise. Une grande pièce attenante 
sera utilisée pour les présentations et les attractions. De plus nous disposerons 
d'une salle de rBunion pour le comité. 

Le Palace Hotel propose les conditions exceptionnelles suivantes : 

Chambre avec breakfast : L 12.50. 
En chambre individuelle : L14.00 par personne. 

La même avec repas du soir : i! 17,OO. 
En chambre individuelle : L 18,50 par personne. 

Chambre avec breakfast, café en matinée, déjeuner-buffet, thé en après-midi 
et dfner : L23,50. 
En chambre individuelle : L25,OO par personne. 

Tous ces prix incluent taxes et services. Tous les pourboires seront effectués par 
les organisateurs. De plus les membres pourront utiliser le snack-bar, se procurer 
des repas légers ou un service normal de restauration. Ces conditions seront éga- 
lement offertes aux membres qui désireront prolonger la durée de leur séjour 
avant ou après la pBriode du congrès. 

Nous sommes certains que ces conditions attractives engageront la majorité des 
congressistes à résider à l'hôtel. D'autres détails serant fournis sur demande. 

Nous louons les commodités de l'hôtel à la journée et le droit d'entrée au 
congrès se montera à L 3 par jour (par exemple L3 pour une journée, L 15 pour 
les cinq jours). Cette somme sera payable d'avance à titre de provision lors de la 
réservation. Le détail sur la procédure de réservation sera notifié plus tard. 



Le programme du Congrès commence à prendre forme et laine prévoir la meil- 
leure qualité que la stéréo internationale puisse offrir. On note parmi les propo- 
sitions de prbsentationscelles de Pat WHITEHOUSE (G.B.), Paul WlNG (U.S.A.), 
Allan GRIFFIN (Australie), Dr. J.G. FERWERDA (Pays-Bas), Dr. W. WEISER 
(R.F.A.), et on espère la participation de Guy VENTOUI LLAC (France). 

Dans la salle de spectacle nous préparons une projection automatique et une 
grande varibté d'attractions. 11 3 aura des facilités pour se procurer du matériel 
et des cartes stéréoscopiques. La formule tSymposium~ qui eut tant de succès 
au Congres d'York sera reprise, les membres pouvant se rencontrer de façon 
informelle dans un bavardage général, avec leurs équipements et leur gadgets. 
I I  y aura une vente aux enchères de matériel stéréo, une excursion en cars, et 
à la fin le dîn'er du congrès. Tout ce qu'il faut pour faire un magnifique congrès ! 

Si vous pensez pouvoir assister au congrès, merci de communiquer dès mainte- 
nant vos coordonnées, sans aucun engagement de votre part, à : 
A.N. G I R L I N G  - 13 Gleneagle Road - STREATHAM - LONDON SW 16 6AY - 
Angleterre. Vous serez mis au courant directement de l'avancement des projets. 

Traduit de l'anglais 
par P. TAVLITZKI 

FOURNITURES 

LUNETTES POLARISANTES 
Nous informons les membres du S.C.F. que le stock de lunettes dont nous dis- 
posions est à présent épuisé, et que les ventes en sont donc provisoirement 
interrompues. 

GLISSIERES 20 cm - STEREOSCOPES doubles 5 x 5 cm 
Pour se procurer ces fournitures, les membres du S.C.F. peuvent s'adresser à 
notre collègue G. DIRIAN - 18 boulevard de Lozète - 91120 PALAISEAU. 
Merci de bien vouloir libeller les chèques à l'ordre du Stéréo-Club Français. 

CADRES CARTON 
Le Club met à la disposition de ses membres des cadres carton stéréo auto- 
adhésifs par paquets de 50 dans les conditions suivantes : 

Format 41 x 101 avec 2 fenêtres 23 x 24 - Réf. SK 24 
Format 41 x 101 avec 2 fenêtres 23 x 29 - Réf. SK 30 
Format 36 x 106 avec 2 fenêtres 23 x 29 - Réf. SK 40 
Format 45 x 107 avec 2 fenêtres 37 x 37 - Réf. SF 44 
Format 41 x 101 avec 2 fenêtres 12 x 19 - Réf. SIMDA 

(Le modèle SIMDA M avec une fenêtre 12 x 1.9 n'est plus approvisionné). 

Nouveau tarif : 22,50 F. par paquet de 50 pour toutes ces références. 

Ajouter frais d'expédition suivant barême suivant : 
1 ou 2 paquets : 11 F 
3 ou 4 paquets : 16 F 
5 à 8 paquets : 21 F 

S'adresser à noire collègue R. LOUIS - 12 avenue Alphonse Karr - 
94100 ST MAUR. 
Merci de bien vouloir libeller les chèques à l'ordre du Stéréo-Club Français. 

ABONNEMENTS GROUPES AUX REVUES SPECIALISEES 

Comme chaque année, nous vous offrons la possiblité de vous abonner à votre 
(vos) revue(s) préférée(s) avec un tarif préférentiel. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  PHOTO CINEMA MAGAZINE :. .97 F (remise 37 %). 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  PHOTO REVUE : .100 F (remise 37 %) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  PHOT'ARGUS : .108 F (remise 37 %) 

Ces abonnements partent du numéro de janvier. Ne tardez pas à vous inscrire 
ce qui évitera toute interruption dans le service de votre revue. 

Pour ce faire, adressez un chèque (global s'il concerne plusieurs revues) à notre 
collègue : 
A. ROMAN - 30 rue Louis Barthou - 93110 ROSNY SOUS BOIS 
chèque bancaire ou postal à l'exclusion de -tout autre mode de versement en 
mentionnant bien au talon le'nom de votre revue, l'adresse où le semce doit 
être assuré et le code postal. (C.C.P. de M. ROMAN N~ 6663.07.C Paris) n'a- 
dressez pas le virement postal au centre postal, vous compliqueriez notre tâche) 
ATTENTION : Ne versez pas votre cotisation S.C.F. à M. ROMAN car il s'agit 
là d'une comptabilité différente. 



INFORMATIONS ET COMMUNIQUES 

«PARASITE,, FILM EN RELIEF 

Ce film d'horreur est passé récemment sur les écrans français. Voici ce que re- 
marque à ce sujet notre collègue P. Y. BARBESANT : 

t o n  vend des lunettes à filtres polarisants pour 3 F, en carton, très pratiques 
(achat facultatif) e t  à la fin du spectacle, on peut ramasser les lunettes jetées 
(ce que j'ai fait !). 

«Le générique est extraordinairement en relief mais cela s'arrête là ! Le relief 
est apparent sur les choses situées à courtes distances : 5 m, 10 m maximum 
(au delà, c'est le plat . . .). 
((Les couleurs sont ternes et j'ai remarqué la même chose sur beaucoui de vues 
diapositives Ektachrome lumière du jour en relief. Quelqu'un pourrait-il me dire 
à quoi cela est dû ?B. 

UTILISATION EN STERÉO DE L'ECRAN SODISFOM 402 

M. BARBESANT nous signale que cet écran-visionneuse de prix raisonnable 
((permet de visionner tous les formats 5 x 5, 6 x 6, etc. mais surtout s'adapte er  
permet la vision en relief avec lunettes polarisantes (essai effectué avec projec- 
teur Super Duplex Super 7 ) ~ .  

TABLE RECAPlTULATlVE PAR MATIERES 

M. BELIERES a effectué une compilation par sujet traité des articles parus 
dans le Bulletin du S.C.F. de janvier 1971 à juin 1982. On peut se l a  procurer 
en en faisant la  demande auprès de P. TAVLlTZKl - 148 rue de Lourmel - 
7501 5 PARIS. (Joindre 2 timbres à 1.80 FI. 

CONGRES PROFESSIONNEL 

M. CHAUVIERRE nous informe de la prbparation d'un séminaire en anglais 
sur l'image 3D, essentiellement consacré à l'holographie et à la télévision, organi- 
sé par le S.P.I.E., soci6té internationale pour l'ingénierie optique, et qui se tien- 
dra à Genève du 18 au 22 avril 1983. 

Adresse de la société organisatrice : SPIE - 1983 ConférenceIEuropeProgram 
Comrnittee - P.O. Box 10 - Bellingham -Washington 98227-0010 U.S.A. 

DISQUES DE MONTAGE POUR VIEW MASTER 

Notre collégue J.C. BERNARD nous signale que les disques View-Master peuvent 
être commandés, contre virement de 163 francs français pour chaqs boite de 
36 disques, à l'adresse suivante : 

View Master International - Hoogkamerstraat 38 - B 2700 SINT NIKLAAS - 
Belgique 

REMARQUES SUR LES PROJECTEURS CAROUSEL 

Un petit paragraphe au sujet du fonctionnement des projecteurs Carousel avec 
des diapos à t montage carton,. 

En début de projection : impeccable. 

Après une dizaine de diapos projetées : catastrophique et ceci d'autant plus que 
le temps passe. 

A mon avis, btant donné la  disposition des organes de l'appareil et sa puissance 
thermique, le panier chauffe ; les diapos se trouvent dans une étuve, se cintrent, 
la  mise au pointdevient impossible. 

Conclusion :avec les Carousel, jamais de diapos montées carton. Avec les diapos 
cartons, jamais de Carousel, mais plus heureusement des projecteurs à paniers 
linéaires et ventilation latérale opposée. 

Yves ROCHARD 

PARE-SOLEIL POUR VERASCOPE 40 

Suite au trés intéressant article de M. BAYLE sur le Verascope 40, qui précise 
à juste titre (page 9 du dernier bulletin) « qu'il est souhaitable de coiffer cha- 
que objectif du Verascope 40 d'un bon pare-soleil,, et sachant que les pare-so- 
leil Richard, métalliques, par conséquent .non pliables, et se montant par fric- 
tion, ne sont pas pratiques, je signale que les pare-soleils en caoutchouc du Rol- 
lei 35, objectif 3,5, s'adaptent parfaitement sur les objectifs du Verascope 40. 
II suffit, par exemple, de les y coller sur cyanolite. 

I ls sont légers, pliables, et par conséquent peu encombrants. C'est parfait de les 
avoir à demeure sur le Verascope. 

On peut se les procurer facilement, à la FNAC par exemple. 
Bernard SAUVEG RAlN 



PROCHAIN ARTICLE COLLECTIF : 

COUPLAGE DE DEUX PROJECTEURS 5 x 5 

Quels types de projecteurs peut-on utiliser ? Comment les disposer 
pour faire facilement les réglages ? Comment choisir la focale des 
objectifs ? Peut-on utiliser des zooms ? 

Merci d'envoyer votre contribution avant le ler décembre à : 
P. TAVLlTZKl - 148 rue de Lourmel - 75015 PARIS 

NIMSLO : PREMIERES IMAGES 

Nous remercions notre collègue René MARTIN-PREVEL d'avoir bien voulu 
nous communiquer deux de ses premières images Nimslo. L'effet de relief 
est  indéniable, et la qualité du réseau, et surtout du tirage sous réseau effectué 
par un laboratoire d'Atlanta, est  remarquable. Une bonne continuité dans le  
sujet permet d'éviter l'effet «plaques de verre)) trop fréquent, sinon systémati- 
que, dans les cartes postales en relief. Toutefois, comme la profondeur appa- 
rente lors de l'observation reste très faible, l'amateur de prise de vues relief 
devra chercher des sujets aux premiers plans trés rapprochés. Les limites du 
procédé, sur le plan esthétique, sont sans doute atteintes rapidement. 

P. TAVLITZKI 

DESSIN STEREO 

Les revues stéréo internationales semblent montrer un regain d'intérêt pour le 
dessin stéréo, e t  plus particulièrement la bande dessinée. 
Dans le no 19 de ctStereoscopyu, revue de 1'I.S.U.. le grand magicien du des- 
sin stéréo, A.N. GIRLING, nous donne quelques-uns de ses secrets. Sa méthode 
est assez analogue à celle décrite par Hal MORGAN et Daniel L. SYMMES 
dans un livre (((Amazing 3D,) qui doit paraître dans les prochains mois, e t  dont 
l'excellente revue de la National Stereoscopic Association, ((Stereo World)), 
publie de très intéressants extraits dans son numéro de septembre-octobre 82. 
II est curieux de noter que des dessins très complexes, permettant de réaliser 
des bandes dessinées complètes, ont pu ainsi être mis en relief par un nombre 
à chaque fois faible (quatre, cinq. . .) des distances des différents plans appa- 
rents de la scène, sans aucune recherche d'effets 3D dans l'obliquité. 
L'impression de relief complet e t  continu n'est donné alors que par les jeux de 
perpective, plus ou moins réussis selon les dessins. 
La grande époque de la B.D. 3D correspond à celle du cinéma 3D (1953). La 
technique alors utilisée pour la publication était anaglyphique. 

P. TAVLlTZKl 

REMARQUES SUR LE MONTAGE (METHODE PRONIER) 

Dans le no 659 du Bulletin, vous avez décrit le procédé de montage de Monsieur 
PRONIER (un peu compliqué mais rbellement fiable) et vous incitiez à donner 
des améliorations à ce procédé. 

On pourrait remplacer l'écran en liége (très vite transformé en passoire !) par un 
écran de ferraille recouvert de papier blanc, qui permettrait de positionner les 
repères constitués par des petits aimants, sur lesquels on collerait des petites 
fléches de carton noir. Cela se déplace trés facilement et reste en place solide- 
ment. 

Je signale également que les lampes de ces projecteurs tE tude~ chauffent terri- 
blement (ma femme avait envisagé de faire cuire sa popote pendant la projec- 
tion en l'utilisant comme cuisinière) et que leur durée de vie est brève. Je suggère 
donc de dévolter légérernent cette lampe à 180 volts environ. L'affaiblissement 
est minime, l'échauffement considérablement moindre et, de ce fait, la durée 
de vie presque double (à 50 F la lampe, c'est appréciable 1). 

Jean RIFFAUD 

APPAREILS STEREOSCOPIQUES MODERNES 
ET SEMI-MODERNES 

II - LE GALLUS à film de format 6 x 13 

La firme GALLUS, dont les usines étaient situées à Courbevoie - 
73 boulevard de la Mission Marchand - s'est consacrée à la fabrica- 
tion d'appareils photographiques pendant environ 40 ans. Son der- 
nier appareil, mono objectif, le Derlux de format 3 x 4, figure encore 
sur les catalogues de 1952, puis, la vogue de ce format prenant fin, 
les usines Gallus cessèrent la fabrication de tout matériel photo- 
graphique. 

Les appareils d'avant-guerre portent gravée sur leur façade avant, 
dans le métal, la figure d'un gaulois de fière allure. 

Le GALLUS faisant l'objet de la présente étude possède la parti- 
cularité d'utiliser le film 120 et ne figure, à ma connaissance, sur 
aucun catalogue. Aucun' auteur de l'histoire des appareils stéréos- 
copiques n'en fait mention, bref, cet appareil est superbement 
ignoré et aurait fini dans les oubliettes stéréoscopiques si le collec- 



tionneur que je suis, affameur comme tous les collectionneurs 
d'après certains, du pauvre amateur qui attend, sans se donner la 
peine de chercher, qu'on lui envoie un appareil opérationnel franco 
de port et d'emballage, ne l'avait redécouvert. 
Donc, ce GALLUS est relativement ancien ; la platine avant équipe 
«la jumelle 6 x 13, série 100)) figurant sur un catalogue de 1922. 

Le célèbre Rolleidoscope 6 x 13 n'a été commercialisé qu'en 1926. 
Ne pourrait-on pas, à juste titre, se demander si l e  GALLUS à film 
n'est pas le premier appareil stéréoscopique 6 x 13 employant le 
film en rouleau ? pourquoi cet appareil est-il méconnu e t  n'a-t-il 
été fabriqué qu'en un nombre d'exemplaires très réduit (le regretté 
Bernard VlAL en connaissait, parait-il, un autre). Je vois diverses 
raisons dont la principale est que même en 1940 nos prédécesleurs 
stéréophotographes ne juraient encore que par la  plaque émulsionnée ; 
le film souple, à tort ou à raison, éta i t  décrié. Alors, mon bon Mon- 

sieur, je vous laisse à penser quelles devaient être les réactions du sté- 
réoscopiste distingué des années vingt à qui l'on proposait un appa- 
reil 6 x 13 à film. La firme GALLUS n'avait pas non plus I'envergge 
ni la notoriété de Franke et Heidecke pour imposer une nouvelle 
conception d'appareil comme ces constructeurs allemands ont su le 
faire pour leur Rolleidoscope. Et puis, il faut bien le dire et l'écrire, 
le GALLUS à film certainement parce que plus ancien que le Rollei- 
doscope, ne supporte pas avantageusement pour lui la comparaison 
avec ce bel appareil. 

Les diaphragmes du type à vanne ouvrent à 4,5, 9 et 18, le levier 
central arme l'obturateur qui donne la pose à un et deux temps et 
les vitesses s'échelonnent du 1 /5e de seconde au 1/200e. 

Comme sur pratiquement tous les anciens appareils, il y a possibi- 
l i té  de décentrement en hauteur et un niveau à bulle existe. II res- 
sort de cet appareil une impression de robustesse et aussi de rusti- 
cité, bien que la finition ne laisse rien à désirer. Les parties métalli- 
ques non apparents sont gainées noires. L'appareil décrit est équipé 
d'objectifs Stylor Roussel distants de 65 mm, mais à l'époque il 
était tout à fait possible de commander un appareil avec les objec- 
tifs de son choix. 

II ne sembla pas, enfin, que la firme GALLUS a i t  commercialisé 
des accessoires tels que stéréoscopes, projecteurs ou autres. 

P. BAY LE 

L'appareil décrit porte le no 771 1. 

A N N O N C E S  
(Stéiéoscopie exclusivement) 

VENDS Stereflektoskop 6 x 13 dos film, très bon Btat, sac cuir d'origine : 3 000 F. 
J. C. PRONIER - 2 chemin des RBsistants - 91490 ONCY sur ECOLE - 
TBI. : 498.94.55 le soir (insister) 

VENDS Verascope 40, sac tout prêt, 2 pare-soleil, 2 filtres U.V. : 2 500 F. 
CLAVERIE - St MBdard bEyrans - 33650 LE BREDE - TBI. : (56) 23.74.67 

VENDS système Super 7 comprenant : Super Duplex, sac, cellule, projecteur Super 7 
Studio, bloc st6réo pour Super 7, Bcran mBtallid 150 x 150, lunettes : 3 000 F. 
M. CANDELIER - 6, rue Georges Appay - 92150 SURESNES 
Tbl. : (1) 602.50.00 - Porte 8417, heures de bureau. 



a VENDS Verascope 45 x 107 dos film, objectifs Tessar, sac : 808 F. 
a VENDS ou ECHANGE boites de clastement pour stérBogramrne>r 41 x 101, stBrBogramme 
guerre 1914-1918, SterBo Realist Manual. 
a ACHETE tout materiel stér6o peu courant. 
P. BAYLE - 60410 VILLENEUVE sur VERBERIE - TBI. : 14) 454.70.69 heures repas 

a VENDS Verascope 40, Flor 3.5 - Contact X - Pas tr. beau mais excellent Btat mécanique 
et optique, sac : 3 000 F. 
a VENDS Kodak Stereo Camera 2 x 23 x 24, Kodak Anaston 3.5 - 35 m m  traités - sac - 
aspect et Btat neufs : 1 500 F. 
a VENDS appareil artisanal sterBo 2 x 28 x 28 utilisant 2 films 126 (20 par chargement), 
obj. traites ouverts 8, mise au point fixe, cellules commandant les diaphragmes, flash 
cube X, sans sac. neuf : 600 F. 
Pour chacun de ces appareils :garantie 6 mois par l'annonceur. Frais d'envoi : 28 F. 
Melchior SUGIER - rue du Chanoine-LarbOt - 30160 BESSEGES 

a VENDS st6rBo J. Richard 45 x 107 mise au point magasin films, petit defaut sur f u t  : 
900 F. 
MAURIOT - 161. : 558.40.13 

C A L E N D R I E R  DE N O V E M B R E  1982 

SÉANCE MENSUELLE DE PROJECTION 
Jeudi 11 novembre 1982 à 20 h.45 
Salle de conférence (au sous-sol à gauche) du F.I.A.P. 
30 rue Cabanis - 75014 PARIS - Métro : Glacière 

AU PROGRAMME : 
Fleurs, par M. PICKER 
La Vallée des Merveilles et vues diverses, par M. LECOU F LE 
Bavière : région de IrAmmergau, par M. BIGNON 

ENTRETIENS TECHNIQUES DU VENDREDI 
ler et 3ème vendredi de chaque mois, à 20 h.30 
au F.I.A.P. (adresse ci-dessus), salle 12. 
Prochaines réunions : 5 et 18 novembre - 3 et 17 décembre. 

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

Le Gérant 
Jean SOU LAS 

ROJECTEURS ET SYSTÈMI 
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