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c le nouveau traitement Kodak trois 
ains pour papier Kodak Ektachrome 14 RC, 

le tirage couleur devient presque aussi 
simple que le noir et blanc. 

Réalisable à partir d'une diapositive cou- 
eur, sans internégatif, le procédé Kodak n e  

comporte pas d'exposition en cours de traitement. 
es trois opérations se décomposent en un bain de i 
t un bain d e  blanchiment fixage. Disponibles en kit, 

les produits sont présentés sous forme de  con- 
centré liquide, ce qui facilite * -* * 
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ARTICLE tCOLLECTI F)) : COUPLAGE DE DEUX PROJECTEURS 

II - Couplage de deux projecteurs Perkeo 51 0 
Objectifs S Projar F : 2,5 90 mm 

Principe : 
Les deux projecteurs sont montés l'un au-dessus de l'autre dans une 
caisse parallélépipédique construite en contreplaqué et qui sert à 
leur transport - écart entre les axes optiques : 185 mm. I ls sont ma- 
nœuvrés par deux commandes à distance indépendantes. Le projec- 
teur inférieur, que jraffecte.à la vue droite, est monté sur le plancher 
inférieur de la caisse ; il peut tourner autour de son pied arrière 
gauche dans un plan horizontal. 

Le projecteur supérieur repose de façon fixe sur une planche qui peut 
basculer d'avant en arrière (((tangage))) ou sur le côté (((roulis))) 
par rapport à un plancher intermédiaire horizontal fixé à mi-hauteur. 
J'appellerai par la suite ((avant)) de la caisse la paroi qui est la plus 
proche de l'écran. 

Les parois inférieure, supérieure e t  latérales de la caisse seront fixes, 
le panneau arrière est plein, en fait il est constitué par deux rectan- 
gles de 5 mm d'épaisseur coulissants qui sont enlevés pour la pro- 
jection. 

L'avant comporte également deux épaisseurs de 5 mm, toutes deux 
coulissantes, seule celle d'avant qui est pleine est enlevée pour la 
projection, l'autre porte les écrans polarisants et laisse passer les ma- 
gasins. 

Détails de construction : 
La caisse est construite en contreplaqué de 8 mm, seules les portes 
coulissantes comportent deux épaisseurs de 5 mm. Les assemblages 
d'arêtes et les rails de coulissement sont réalisés avec de la baguette 
de 10 x 10 mm et chacune des 4 arêtes parallèles aux axes optiques 
est renforcée extérieurement par 3 cornières galvanisées plates de 
30 x 30 mm. 

Les dimensions extérieures de la caisse sont : 
hauteur 366 mm (+ 14 mm pour les pieds), 
largeur 320 mm, 
profondeur 360 mm. 

Le couvercle (320 x 325, .le surplus de profondeur étant occupé 
par les coulisses) comporte une poignée basculante placée à 127 mm 
du bord gauche (à peu près au-dessus du centre de gravité), les vis 
de fixation prennent appui dans une contreplaque de 8 mm, le poids 
total de l'ensemble est de 15 kg. 

Le plancher est isolé du sol par 2 baguettes 14 x 14 échancrées pour 
se loger sur le plateau d'une étagère inclinable. 

Le projecteur inférieur (vue droite) repose sur le plancher de la façon 
suivante : (dispositif ultra rudimentaire !) 
- pied gauche : un bouchon de bouteille en forme de chapeau (dia- 
mètre 21 mm) est fixé sur le plancher par une punaise à 20 mm du 
bord gauche et à 11 0 mm du bord arrière du plancher. 
Le pied gauche du projecteur rentre juste dans ce petit godet qui sert 
de pivot. 
- pied droit : il est placé de la même façon dans un bouchon en poly- 
éthylène identique au premier, mais libre de glisser sur le plancher 
(glissement plus doux qu'avec le pied nu), 
-support avant (réglable en hauteur) : il est réglé en position de 
relèvement maximal. 
II repose sur un rectangle en téflon d'environ 2011 00 mm d'épais- 
seur assurant un glissement doux. 

II se trouve enserré dans une plaque de plexiglas posée sur le plan- 
cher, largeur : 35 mm, longueur : 245 mm (la partie traversant la 
paroi est rétrécie à 15 mm), l'extrémité de ce rectangle sort à droite 
de la caisse par une fente pratiquée au ras du plancher ; cette ma- 
nette permet d'orienter le projecteur en le faisant tourner autour 
du pied arrière gauche. pendant le transport, je cale le projecteur 
dans sa position gauche extrême avec un petit bloc de polystyrène 
expansé, dans cette position la manette se trouve escamotée. 



Le projecteur supérieur repose de façon fixe sur un plateau (pieds 
arrière dans des bouchons en polyéthylène fixés par punaises, rectan- 
gle avant dans un logement pratiqué dans un rectangle de contre- 
plaqué cloué sur le plateau). 

Ce plateau est mobile ; il est lié au plancher intermédiaire en trois 
points : 
a) un point situé un peu à gauche et un peu en avant du centre de 
gravité du projecteur (cela pour limiter l'effort des vis de réglage), 
la liaison avec le plancher est assurée par vis et plot en caoutchouc. 
b) le pivotement ((en tangage)) est assuré par une vis filetée ((mecca- 
no)). L'extrémité inférieure de la vis prend appui dans une petite 
cavité ménagée dans le plancher intermédiaire ; l'extrémité supé- 
rieure tourne dans le filetage d'un c(accouplement meccano)) lié par 
vis au plateau mobile. 

La rotation de la vis est assurée par une roue dentée umeccano)) 
jouant le rôle de molette et dont la partie gauche dépasse d'une 
fente pratiquée dans la paroi gauche de la caisse. 

Ce système permet de parfaire le réglage dégrossi à l'aide de la mo- 
lette du projecteur. 

Le basculement se fa i t  autour de I'axe joignant le plot fixe au point 
de réglage C. 

c) ce dispositif identique au précédent est placé contre la paroi droi- 
te, il permet le basculement ((en roulis)) autour de I'axe ab, axe qui 
est parallèle au bord avant de la caisse. 

- 

Panneau avant : 
II comporte 2 rectangles de contreplaqué de 5 mm qui sont intro- 
duits par le haut entre deux rails, I'un après I'autre car le premier 
vient se glisser sur la partie avant du couvercle. 

Ce premier volet reste en place pendant la projection : c'est lui qui 
porte les écrans polarisants et il contribue en outre à la rigidité de 
la caisse (il rentre à frottement doux entre les parois latérales). 

II comporte les évidements suivants : 
- deux cercles de diamètre 64 mm en face des objectifs ; les écrans 
polarisants sont des carrés de 70 x 70 mm qui sont placés, sur la 
face intérieure du volet, dans des glissières constituées par deux 

I épaisseurs de carton rigide (couvertures de cahiers d'écolier) collées 
à l'araldite. 
- deux rectangles 32 x 65 mm pour accès aux molettes de réglage 
des projecteurs. . - deux rectangles pour le passage des magasins : hauteur 75 mm, lar- 
geurs 70 mm pour, l'étage supérieur, 95 mm pour l'étage inférieur. 
Ces 4 dernières ouvertures jouent un certain rôle dans la ventilation. 
Le 2ème volet, à l'avant est un panneau plein avec poignée. 

Panneau arrière : 
Les deux volets pleins sont introduits dans la glissière I'un après 
l'autre comme pour I'avant (ce point n'est évidemment pas capital). 

Réflexions : 
1 .- Ce système a l'avantage d'être assez peu encombrant, facilement 
transportable - mise en batterie rapide. 
II faut cependant éviter de trop le ctbousculer)) puisque les projec- 
teurs sont seulement posés à leurs places. 
2.- Les cotes indiquées constituent des minimums surtout pour la 
largeur, 20 à 30 mm de plus seraient préférables. 
La place disponible en hauteur est acceptable pour le projecteur 
inférieur. Elle est trop petite pour le projecteur supérieur du fait 
de la place du plateau mobile. Le jeu entre plateaux est pris sur la 
hauteur. A tout prendre, il vaudrait mieux abaisser le  plancher 

q intermédiaire, ce qui réduirait l'entre-axe des objectifs. 
3.- Le principal reproche à faire concerne l'accessibilité qui apparait 
mauvaise en cas d'incident ; elle ne permet pas le passage vue par vue. 
4.- Au moment de la construction, au début de 1974 (j'étais débu- 
tant) j'avais prévu les corrections en tangage et en roulis pour cor- 
riger éventuellement, à chaque vue, les défauts de montage Je me 
suis rendu compte, à l'usage, que ce principe et tout au moins sa 
réalisation sont mauvais : on fatigue le spectateur pendant le temps 
de réglage, ce dernier n'est pas assez rapide e t  de toute façon le temps 



de projection correcte s'en trouve réduit (ou la séance allongée). 
J'utilise seulement ces réglages pour la mise en place initiale. Celle-ci 
peut alors être réalisée avec les molettes des projecteurs pour la 
hauteur tandis que l'ajustage en rotation doit pouvoir être fait une 
fois pour toutes avec des cales. L'absence de ce dispositif de réglage 
permettrait de réduire l'entre axe des objectifs. Pour construire un 
ensemble sans ces réglages il conviendrait d'assurer au départ une 
certaine convergence entre les planchers inférieur et intermédiaire 
(convergence vers un écran à distance moyenne) pour utiliser au 
mieux les réglages propres du projecteur. 

En revanche le réglage latéral me semble indispensable, compte tenu 
du moins de mon mode de montage des vues, et le dispositif adopté, 
si ((bricolé)) soit-il, me donne toute satisfaction. 

A noter que j'assure souvent la projection sans porter de lunettes 
polarisantes afin d'être plus apte à effectuer rapidement les cor- 
rections latérales. II faut dire que le port de ces lunettes ne me per- 
met pas d'effectuer la mise au point en cours de projection pour la 
vue droite en raison de la perte d'acuité visuelle de mon œil  droit. 

Je dois encore dire un mot des projecteurs. 
Ce sont des Zeiss Perkeo 510 qui m'ont causé pas mal de soucis 
sur le plan mécanique. 

J'en ai acheté deux fin 1973. J'ai eu rapidement affaire à des bloca- 
ges, surtout pour I'un des appareils que j'ai fait réparer 4 ou 5 fois 
sans résultat durable. 

De guerre lasse, j'en ai  acheté un 3ème en 1979. 11 fonctionne mieux. 
J'ai maintenant moins de difficultés, sauf pour la lère case du maga- 
sin pour laquelle le blocage est presque régulier sur I'un des projec- 
teurs. Je m'en tire (mal) de la façon suivante : 

a) je laisse régulièrement vide 1 ou 2 places en avant du magasin 
(je procède par coups brefs, donc par cheminement du magasin 
d'arrière en avant) parfois aussi 1 place à l'arrière pour le cas où 

je voudrais revenir en arrière après la dernière vue. (Je pense que 
ces blocages en bout sont en relation avec le fait que les dents ex- 
trêmes extérieures des magasins sont plus courtes). 

J'ai eu aussi quelques ennuis avec les commandes à distance : .. - coupure de fils à l'extérieur, c'est le moins grave, 
-mauvaise mobilité du bouton de commande de l'avancement, 
j'ai limé le trou de passage, 

a - ressort de rappel trop fort. 

Je me suis posé la question de l'influence d'une commande défec- 
tueuse sur les risques de blocage du projecteur. 

Enfin, concernant les magasins, j'en a i  rencontré récemment d'inu- 
tilisables. II s'agissait d'achats à bas prix dans une ((grande surface)). 
Le glissement du magasin sur rail était trop dur, cet inconvénient 
étant facilement décelable, sans même faire fonctionner le projec- 
teur : le passage ((en roue libre)) (index sorti à fond) est alors très 
pénible. 

Je n'ai pas l'expérience d'autres projecteurs à magasins rectilignes et 
je ne puis donc généraliser la mauvaise opinion que j'ai acquise sur 
les Perkeo 510 mais je serais tenté par les Carousel si cela était à 
refaire. 

Mais alors je crois que le principe du système que je1 viens de décrire 
si longuement ne leur serait pas applicable ! 

a P.S. : Cette ((boîte)) a été présentée'au Stéréo Club le 2.10.1974 
(rue Beaujon). II m'a servi à y passer une séquence le 5.3.1975. 

Dernier détail : ayant observé qu'un des projecteurs était un peu 
plus lumineux (avec un posemètre orienté vers l'écran) j'ai intercalé 
sur son alimentation une petite résistance ajustée par tâtonnement. 

Jean OPOlS 



INCITATION A LA PROPAGANDE 

Les bons propagandistes de la stéréoscopie, au premier rang des- 
quels on trouve notre ami Yves ROCHA RD, se plaignent de ce que 
le bulletin n'est pas assez axé sur l'aide à la pratique pour les débu- 
tants. 11 s'agit en fait d'un choix délibéré de la rédaction de publier 
en priorité les descriptions de nouveautés et les communiqués sur les 
sujets nouveaux, ou abordés de façon nouvelle. I I  est vrai que les 
articles pratiques en ont pâti, en particulier l'article collectif sur le 
couplage de deux projecteurs, qui a pris un sérieux retard dont nous 
demandons aux auteurs d& nous excuser. Pour réconcilier tout le 
monde, nous publions ci-dessous le texte que M. DUCREUX distri- 
bue aux spectateurs de ses séances de propagande. Nous sommes en 
effet sûrs qu'il intéresse les débutants, et qu'il donnera aux amateurs 
chevronnés des idées utiles pour leur propre incitation à la propa- 
gande. 

LA PHOTO EN RELIEF . . . MAIS C'EST TRÈS SIMPLE 

Savez-vous qu'il n'est pas besoin d'un appareil spécial pour réaliser 
des photos en relief ? Cela peut se faire avec tous les appareils, sur- 
tout petit format, sans pied, sans glissière, donc économiquement. 

Pour cela il faut charger son appareil de film diapo. Un viseur précis 
est recommandé : le dépoli est idéal, mais on peut aussi faire de très 
bonnes choses avec un compact genre Minox. 

II faut, comme pour réussir toute photo, suivre quelques règles 
simples et faciles à retenir. 

- 

D'abord régler la sensibilité du film. Ensuite l'ouverture de diaphrag- 
me minimale (chiffre maximal) pour ne pas risquer de bouger. Repor- 
ter cette valeur de diaphragme de l'échelle de profondeur de champ 
sur l'objectif en face de -de l'échelle de mise au point : c'est se régler 
sur l'hyperfocale et cela donne la profondeur de champ maximale, 
votre appareil est prêt pour la plupart des sujets (valable aussi pour 
les photos ((plates))). 

Maintenant la stéréo : choisir un sujet ne comportant pas de points 
mobiles proches. Bien repérer un point précis au centre du viseur 
et prendre un premier cliché. Ensuite se décaler bien horizontalement 
de 5 à 10 cm e t  reprendre un deuxième cliché en replaçant au centre 
du viseur le même sujet repéré. Ce n'est pas plus difficile que cela. 

.. En règle générale, respecter la règle simple : déplacement de I'appa- 
reil, c'est-à-dire base stéréoscopique égale entre le 1/20 et le 1/50 

- du point le plus rapproché dans le champ. 

On peut donc faire, de la macro à 10 cm par exemple en déplaçant 
l'appareil de 3 mm environ, ou à 1 m déplacement 3 cm. Plus de dé- 
placement : effet stéréo moins supportable ; moins de déplacement , 
effet moins décelable. 

Si les premiers plans sont lointains, on peut toujours suivre cette 
même règle du 1/30 environ : soit un écartement de 3 m si le sujet 
est à 100 m. Le résultat donnera l'impression d'avoir des yeux de 
géant écartés de 3 m. Le relief sera perçu à plusieurs kilomètres 
(normalement entre 50 et 200 m). 

Vous allez recevoir du développement des couples de deux images 
presque identiques. Si vous avez bien suivi les conseils, ces couples 
seront visibles en relief sans précaution spéciale dans une visionneuse 
stéréo constituée de deux petites visionneuses à loupe reliées par une 
barette à l'écartement des yeux (Gitzo ou Agfa). II faut bien sûr 
mettre la vue prise à gauche à gauche et celle à droite à droite. 
Autrement l'effet est inversé : ce qui est en arrière passe en avant et 
réciproquement (effet intéressant pour certains sujets seulement). 

Si vous avez décalé le sujet repéré au centre, il faut recadrer une des 
deux vues en la démontant et en la remontant dans un cadre du 
commerce. 

Pour cela, examiner en les tenant par les bords les deux images de- 
vant le ciel et recadrer une vue en tenant compte du décalage de 
l'autre. Puis recadrer la deuxième d'après la première en ((bouchant 



les trous)) avec des morceaux de film noir s'il y a lieu. A I'examen, 
les décalages verticaux de plus de 1 à 2/10 de mm font que le relief 
n'est plus percu ou plus difficilement. Les décalages horizontaux 
sont mieux acceptés ; 1 à 2 mm sont acceptables au maximum. 

Vous allez penser : c'est très bien tout ça, mais j'use deux fois plus 
de film. . . Sans doute mais essayez quand même, les résultats en va- 
lent la peine. II est indiscutable que le  relief apporte une quantité de 
renseignements. Après avoir vu le sujet en relief, une photo ((plate)) 
parait fade et sans intérêt. Bien sûr, les sujets les plus intéressants 
sont ceux qui ont du relief, c'est évident. 

On peut aussi faire de la macrophoto en relief avec une roue de vélo 
(ce n'est pas un canular). Les intéressés peuvent me contacter. 

Si on veut saisir des sujets mobiles, il faut coupler deux appareils 
identiques (ou presque). Cela peut se faire en 24 x 36 pour moins 
de 500 F. appareils compris. Pour la même dépense, on peut aussi 
projeter en relief en famille. En conclusion, la stéréoscopie est une 
branche de la photo trop peu connue parce que non commerciale, 
mais qui mériterait plus d'intérêt. 

Roland DUCREUX 

OBTENTION D'ANAGLYPHES 
A PARTIR DE COUPLES STEREO NOIR ET BLANC 

II peut être intéressant pour ceux que le virus de la couleur n'a pas 
encore atteint, de savoir qu'il est relativement facile de faire des 
anaglyphes permettant d'obtenir le relief sans appareil, soit sur 
papier, soit sur diapos de projection d'après couples noir et blanc. 

II faut simplement disposer de deux projecteurs 24 x 36 et de cou- 
ples positifs noir et blanc montés en cadres 5 x 5. 

Les deux projecteurs seront disposés l'un sur l'autre par un simple 
bâti ou seulement une plaque de contreplaqué de 1 cm posé sur le 
premier appareil, le second étant posé sur ledit contreplaqué. La 
coïncidence des deux images gauche et droite sera assurée par les 
pieds vissants du projecteur du haut et latéralement par simple dé- 
placement de cet appareil. Un écran en plastique lisse (et non perlé, 
pour éviter un grain néfaste) convient parfaitement. 

- 
L'image de gauche sera filtrée par un verre vert (filtre Wratten ou 
simple carreau facile à se procurer chez un vitrier). Je dis bien - vert et non Cyan comme il est hélas trop souvent conseillé, le vert 
et non le cyan étant bien le complémentaire du rouge. L'image de 
droite sera bien entendu filtrée en rouge par le même procédé. 

- 
L'examen avec des lunettes bicolores permettra de se rendre compte 
de la parfaite superposition des images et du bon effet de relief. 
Comme vous vous êtes certainement fait ((posséder)) par le film en 
((relief)) (?) de la télé, vous devez posséder ces lunettes, sinon deux 
carreaux vert et rouge feront l'affaire. 

II suffit à présent de photographier cet écran sur film couleur : néga- 
tif si vous désirez des anaglyphes sur papier ou diapo si vous désirez 1 

faire des projections (ce dernier procédé pouvant bien entendu don- 
ner aussi des tirages papier). 

Pour ceci, aucune difficulté : vous placez votre reflex entre les deux 
objectifs en cadrant l'écran au mieux (un viseur d'angle serait souhai- 
table, mais non indispensable) et surtout, n'oubliez pas le filtre 
Wratten 80 A absolument indispensable. Poser selon 'la cellule, mais 
en surexposant de 1 ou 2 diaphragmes, car à l'examen à travers 
les lunettes bicolores, il y aura une forte perte de luminosité que 
cette surex position corrigera. 

Je n'ai pas fait d'essais avec des diapositives couleur, j'ignore donc si  
le procédé leur est applicable. A vous de tenter l'expérience. 

Vous pourriez être tenté de faire la projection sur écran transpa- 
rent et de le photographier par l'arrière pensant que ce serait plus 
simple. Hélas, ca ne marche pas. 

Jean RIFFAUD 
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STÉRÉO-CLUB FRANCAIS - COTISATIONS 1983 

l 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 premidre adhésion ; 20 F 

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

pour abonnement au bulletin en langues française et allemande de la SociBté Suisse de 
Stéréoscopie (3 A 4 numeros par an) : 20 F 

J 

C a  règlements doivent être envoybs au trBsorier : 
R. LESREL - 8 rue de la Prairie - 92160 ANTONY 
et libellhs au nom du Sté* Club Français (Chèques Postaux PARIS 649141 U) 

Afin d'éviter toute erreur, n'omettez pas de préciser l'objet de vos règlements. 

Cotisation 
(ne comprenant pas I'abonnement 
au bulletin) 

Cotisation 
(comprenant I'abonnement au 
bulletin, au tarif préfhrentiel 
consenti exclusivement aux 
membres du StéréoGlub Français) 

Cotisation de soutien 
(comprenant I'abonnement 
au bulletin) 

A QUI S'ADRESSER ? 

- Pour les cotisations, les abonnements, les changement d'adresse, 
l'animation des groupes de province : au Trésorier : 
Robert LESREL - 8 rue de la Prairie - 92160 ANTONY 
(Joindre 10 F aux demandes de changement d'adresse) 

- Pour la correspondance technique à : 
Jean-Claude PRONIER - 2 chemin des Résistants - ONCY sur ECOLE 
91 490 MI LLY LA FORET - Tél. : (6) 498.94.55 
(Merci de joindre à toutd demande de renseignements une enveloppe 
timbrée à votre adresse) 

- Pour tout ce qui concerne le bulletin, l'annuaire, le fichier : 
au Rédacteur : Pierre TAVLlTZKl - 148 rue de Lourmel - 
75015 PARIS - Tél. : (1) 558.21.73 

- Pour les annonces dans le bulletin, e t  les questions historiques et  
techniques concernant le matériel ancien à : 
Pierre BAYLE - 6 rue du Belvédère - VILLENEUVE sur VERBERIE 
60410 VERBERI E - Tél. : (4) 454.70.69 

- Pour la stéréothèque e t  les concours de séquences audio-visuelles : 
au Vice-Président : Gérard CARDON - 45 rue Jouffroy - 75017 PARIS 

- Pour les programmes des seances mensuelles à : 
Michel BIGNON - 33 rue Jouffroy - 75017 PARIS 

- Pour la fourniture de montures doubles carton, e t  les relations avec 
1'I.S.U. (y compris les abonnements à la revue ((Stereoscopy))), à : 
Roland LOUIS - 12 avenue Alphonse Karr - 941 00 ST MAUR 

- Pour la  fourniture de stéréoscopes, glissières, lunettes, à : 
Grégoire DI R IAN - 18 boulevard de Lozère - 91 120 PALAISEAU 

N.B. Les fournitures sont destinées exclusivement aux membres du 
Stéréo-Club Français. 

France 

65 F 

145 F 

200F 

- 
Etranger et D.O.M. 

envoi normal 

65 F 

160 F 

200F 

envoi par avion 

65 F 

180 F 

200F 
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L'ECLAI RAGE D U  STÉRÉOSCOPE 

Dans les sorties photographiques en campagne, j'emporte habituel- 
lement un Heidoscope 6 x 13 pour les vues courantes, plus deux re- 
flex 6 x 6 montés sur une planchette pour les vues à base adaptée 
(10 à 60 cm). Ce volumineux matériel attire évidemment l'attention, 
et il m'arrive assez souvent d'être arrêté par des personnes qui se 
demandent à quoi peut bien servir tout cet attirail. 

J'explique brièvement de 'mon mieux les principes de la stéréo et 
les résultats qu'elle donne, mais la plupart des interlocuteurs igno- 
rent jusqu'au nom de stéréoscopie ; il est certain que l'examen de 
quelques vues leur donnerait une idée infiniment plus précise de 
ce procédé que tous les discours. 

II serait bien sûr facile d'emporter un stéréoscope avec une boîte 
de vues, mais tout le monde sait que les diapos couleurs doivent 
être examinées à la lumière artificielle, la lumière du jour étant 
trop bleue et dénaturant les couleurs, surtout si l'on dirigeait le 
stéréoscope vers un ciel bleu. 

J'ai eu I'occasion de décrire dans le bulletin une boîte à lumière 
à éclairage indirect dont sont munis mes stéréoscopes, très facile 
à fabriquer, et avec laquelle les stéréos sont examinées dans les 
meilleurs conditions possibles. Mais on reste tributaire d'une prise 
de courant. 

En vue de réaliser une boîte à éclairage autonome, un essai a été fait 
avec des ampoules 4'5 volts de lampe de poche, mais le résultat a été 
mauvais, même en éclairant directement chaque image 6 x 6 avec 
une ampoule, à travers un verre diffuseur. II y a certes des lampes 
portatives alimentées par des piles à fortes capacités et d'intensité 
supérieure, ou même par de petits accus, mais on arriverait ainsi à un 
poids et un encombrement exagéré. 

J'ai donc pensé à brancher la boîte à lumière sur les accus de la voi- 
ture. La réalisation est très simple. II faut se procurer chez un mar- 
chand d'accessoires pour autos : une ampoule 21 watts 12 volts - une 

douille comportant un support percé de deux trous qui peut se fixer 
aisément avec des vis ou de petits boulons - une prise s'adaptant 
sur l'allume-cigares du tableau de bord. L'interrupteur placé sur le 
côté de la boîte est conservé. Le résultat est parfait, aussi bon qu'en 
220 volts. 

IMPORTANT - II faut obligatoirement respecter la polarité dans le 
branchement de la douille et de la prise ; le vendeur vous indiquera 
pour chacune de ces pièces le positif et le négatif. Pour éviter toute 
erreur, il est recommandé d'employer un cordon d'alimentation com- 
portant deux fils gaînés de couleurs différentes. 

Tout ceci n'intéresse sans doute que les usagers du 6 x 13 ; les ama- 
teurs de petit format ont sans doute d'autres possibilités (tel que le 
stéréoscope à éclairage incorporé pour Vérascope 40). 

Je profite de I'occasion pour saluer et remercier vivement M. Pierre 
BAYLE pour son article paru dans le bulletin de décembre 1982 : 
((Le 6 x 13 est mort, vive le 6 x 13 ! )) 

Maurice TRONC 

PROPOSITION DE PROCEDÉ DE TÉLÉVlSlON EN RELIEF 
APPLICABLE AU STANDARD SECAM 

Notre collègue le Dr. R. COR VIOLE nous communique le texte sui- 
vant relatif à une de ses inventions. I I  est en relation avec la télévi- 
sion française et avec une firme étrangère en vue de l'exploitation 
de son brevet. 

II est reconnu que l'impression de relief est satisfaisante, lorsqu'elle 
est donnée par un procédé stéréoscopique. 

Les problèmes soulevés lors de l'application de ce procédé à la télé- 
vision sont : 



- 1/ Compatibilité avec le matériel existant, éventuellement utili- 
sation d'un matériel additif, aisément adaptable et économique. 
- 21 Possibilité de transmettre simultanément les images en relief 
et les images en deux dimensions. 
- 3/ Obtenir une définition suffisante pour la 2ème vue du couple 
stéréoscopique. 
- 4/ Transmettre le ou les signaux supplémentaires sans élargir le 
spectre de fréquences occupé par l'émetteur, en respectant les rè- 
glements internationaux. 
- 5/ Lorsque la différenciation des voies gauche e t  droite est basée 
sur la décomposition des ~ouleurs, obtenir une restitution correcte 
de I'image en relief, définition et couleurs. 
- 61 Pouvoir régler la base et la  convergence stéréoscopique. 
Accessoirement, on peut envisager les conditions non impératives : 
- 7/ Avoir la possibilité de retransmettre les films stéréo existants. 
- 8/ Pouvoir enregistrer sur magnétoscope les émissions en relief. 

Aucun système utilisé actuellement ne remplit toutes ces conditions. 
I ls  sont soit en chaîne fermée, soit utilisés en standard autre que le 
SECAM et altèrent profondément les couleurs. 

L'objet de la présente invention concerne une chaîne permettant la 
retransmission des images en relief, remplissant les 6 premières 
conditions ci-dessus. 

Cette chaîne n'est pas incompatible avec les 7ème et 8ème condi- 
tions mais celles-ci nécessiteraient une transformation plus pro- 
fonde du matériel de télécinéma et de magnétoscopes lorsque l'on 
désire conserver la compatibilité 2D/3D. 

- 

Par contre elle permet l'enregistrement par les téléspectateurs sans 
aucune modification des magnétoscopes existants. 

Le brevet comprend deux parties distinctes : 

11 La transmission proprement dite qui est caractérisée par I'intro- 
duction d'une information supplémentaire dans le spectre de fré- 

quences du SECAM pour fournir la deuxième vue stéréoscopique ; 
procédé analogue à celui déjà établi aux Etats-Unis pour les sys- 
tèmes PAL et NTSC. 

Une première caméra alimente l'émission en deux dimensions suivant 
les normes SECAM. 

La sous porteuse chrominance, modulée en fréquence est également 
modulée en amplitude par le signal rouge d'une deuxième caméra 
assurant la vue gauche du couple stéréoscopique. 

Un circuit adaptable à un récepteur couleur permet la réception 
normale en deux dimensions ou en relief. 

21 Un dispositif destiné à décoder l'image en relief de l'écran sans 
altérer les couleurs. 

La restitution des couleurs par des lunettes filtrantes, rouge et cyan, 
n'est pas fidèle pour les causes suivantes : 
La diminution de luminosité due au filtrage et la séparation des cou- 
leurs pour chaque œi l  provoque une dilatation des pupilles. Cette 
dilatation est fonction de la longueur d'onde de la lumière filtrée 
et est variable d'un spectateur à I'autre. 
L'émission importante d'U.V. par I'écran du récepteur réduit la dila- 
tation de la pupille côté cyan par rapport à celle du côté rouge. 
Les rayons lumineux, plus ou moins modulés et non identiques pour 
les deux yeux, passent autour des lunettes, réduisant irrégulière- 
ment la dilatation des pupilles, ce qui perturbe la restitution exacte 
des couleurs par le cortex visuel, e t  diminue la luminosité de I'image 
reconstituée. 
L'œil plus ou moins directeur et différent d'un spectateur à I'autre, 
provoque une dominante de la couleur du filtre qui lui est attribué. 
Un œi l  peut présenter une différence ou un trouble visuel passager. 
Le dispositif utilisé permet d'obtenir des images correctement colo- 
rées pour tous les spectateurs ne présentant pas de troubles visuels 
trop importants. 

II s'agit d'une paire de lunettes à filtres réglables, permettant de les 
adapter à la vue de chaque spectateur. Ce dernier dispositif est appli- 
cable au cinéma, aux projections de diapositives et aux tirages en 
relief. 

Dr. CORVIOLE 



COMMENTAIRES SUR L'EMISSION DE TELEVISION 
D U  19 OCTOBRE 1982 

M. Marc FONTANNAZ, de Lausanne, nous écrit : 

J'ai lu avec intérêt l'article sur l'émission TV du 19 octobre 1982 
écrit par M. CHAUVIERRE. Je tiens à préciser un point : 

La copie retravaillée qui avait été diffusée sur la RTBF avait été réa- 
lisée par des techniciens de la Télévision romande, sous la respon- 
sabilité de M. Bruno EDERA, programmateur (et membre de la 
SSS) avec l'assistance de M. Claude MEX. Cette copie a d'abord été 
diffusée sur la chaîne suisse, avant d'être demandée par la RTBF 
pour sa propre chaîne. Le principal travail semble avoir été celui de 
corriger la tonalité des couleurs, celles-ci étant d'intensité inégale 
sur la copie d'origine. 

Les téléspectateurs ont pu comparer la qualité des deux copies, 
car en Suisse nous recevons aussi bien la TVR que FR3 et pour cette 
dernière les critiques furent plus sévères. Mais le problème n'est pas 
tellement dans la qualité de l'image (cela pourrait s'améliorer) mais 
dans celui des proportions : les effets 3D du film étaient prévus pour 
le grand écran, la réduction de celui-ci entraîne inévitablement une 
atténuation considérable du relief. Pour me prouver cette théorie 
bien connue, j'ai filmé des extraits de ces deux diffusions à l'aide 
d'une caméra super 8 et projeté cela sur un écran de lm,40. Mal- 
gré le balayage TV les effets 3D sont nettement supérieurs. Donc, 
si l'on veut diffuser une émission TV 3D, il faut que celle-ci soit 
faite en fonction de la grandeur de l'écran, avec du matériel vidéo 
moderne. Cette option a d'ailleurs déjà été appliquée avec plus ou 
moins de succès en Allemagne. 

RELIEF POUR LES BORGNES.. . ET LES AUTRES 

Le numéro de mars-avril 1983 de ((Stereo World)) mentionne, avec 
malheureusement plus de 6 mois de retard, une expérience extrê- 
mement intéressante qui a été effectuée le 10 août 1982 par la chaî- 
ne de télévision américaine ABC. 

Pendant une quinzaine de secondes (valeur typique, car la durée 
d'accommodation n'était .pas la même pour tous), les téléspectateurs 
ont pu voir sans avoir été prévenus au préalable, donc sans s'être 
procurés le moindre accessoire te l  que lunettes, filtres, trames ou au- 
tres, une séquence en relief sur leur poste récepteur. Ce relief avait 
la particularité d'être parfaitement perçu par les borgnes comme par 
les bien-voyants stéréoscopiques. 

Les auteurs de ce procédé baptisé VlSlDEP (Drs Edwin JONES, Le 
Conte CATHEY et Porter Mc LAURI N, de l'University of Southern 
Carolina) admettent que leur système est basé sur la stéréoscopie 
classique : une image gauche et une image droite. Un ((codeur)) spé- 
cial permet la vision du relief. Des conversions de formats sont 
possibles : par exemple, des images issues de couples de diapositives 
peuvent être retraitées en video. Le Dr JONES déclare qu'il n'y a 
pas d'empêchement à ce que le procédé soit également appliqué au 
cinéma. 

Outre l'effet de relief, les spectateurs ont pu remarquer une sorte de 
tremblotement de l'image dans le sens horizontal, et un tremblement 
bien moindre dans le sens vertical. 

Je n'ai pas vu l'émission en question, bien entendu (je l'aurais relatée 
beaucoup plus tôt, car c'est véritablement un évènement). Toutefois, 
je me hasarderai cidessous à en proposer une explication. Je mettrai 
avec d'autant plus de plaisir de l'eau au moulin des amateurs de 
stéréoscopie classique que la solution proposée est simple et complè- 
te, et que les physiciens de I'USC me semblent ne pas avoir pris bien 
au sérieux notre collègue de Stereo World, et avoir fait beaucoup 
de mystères, dans le but sans doute de conserver l'exclusivité com- 



merciale de ce qui n'est apparemment qu'une application à la video 
d'un procédé connu depuis fort longtemps. 

J'ai décrit dans le bulletin d'avril 1980 le stéréoscope à éclipses 
(principe dû à DrALMEIDAr 1858) : II s'agit de deux projecteurs 
contenant chacun une des vues du couple stéréoscopique. Une pla- 
que tournante convenablement percée obture successivement les 
deux projecteurs. Le mouvement de rotation de cet obturateur est 
transmis par courroie à un obturateur similaire qui tourne devant 
les yeux. Ainsi, chaque œil voit exclusivement la vue qui lui est 
destinée. 

J'aMis ajouté dans ce même article la question suivante : ((Qu'obser- 
ve-t-on si I'on regarde l'écran directement ? L'effet considéré, dépend 
de la fréquence des éclipses. II a été présenté par M. VENTOUI LLAC 
à une séance technique du S.C.F. à la suite d'une suggestion de 
M. ALFERO, qui en avait vu une démonstration il y a quelques 
années. 
Nous ne savons pas qui a observé le premier cet effet. Si vous ne trou- 
vez pas, réalisez l'expérience : elle est extrêmement simple pour un 
bon bricoleur ! )) 

Devant l'absence totale de réponses ou commentaires (les membres 
du S.C.F. sont-ils donc si peu curieux ?) j'avais laissé la question en 
suspens, puis l'avais oubliée. 

Voici les résultats de l'expérience, qui consistait donc, telle que je 
l'ai décrite ci-dessus, à projeter sur un écran alternativement les deux 
vues (sans que celles-ci puissent être à aucun moment projetées 
simultanément). 

Lorsque la fréquence est faible (une dizaine d'illuminations par 
seconde), on voit successivement I'une des images et l'autre, dans 
un ballottement perpétuel désagréable. 

Lorsqu'on atteint de l'ordre de vingt à trente illuminations par se- 
conde (10 à 15 pour chaque vue), le relief se détache très nette- 
ment, tel que décrit par les Américains, avec le même tremblement 
caractéristique. 

Lorsqu'on augmente la fréquence encore un peu (il faudrait refaire 
I'expérience pour retrouver les valeurs limites exactes, qui n'avaient 
pas été mesurées ce jour-là), on observe simplement les deux images 
I'une sur I'autre, comme lorsque I'on relève les lunettes lors d'une 
projection en lumière polarisée. 

L'effet du relief de la phase ((vingt à trente)) ci-dessus est incontes- 
table, et a été vérifié avec des vues abstraites de Guy VENTOUIL- 
LAC. Par exemple, un petit champignon se dressant sur un plan de 
feuilles mortes était invisible en photo mono, et se détachait parfai- 
tement avec un relièf très fin lors de la vision en alternance du cou- 
pie stéréo. L'effet de relief lorsqu'on ouvrait les deux yeux était 
comparable à une projection stéréo à sélection classique. L'effet 
de relief était légèrement moins bon semble-t-il lorsqu'on fermait 
un œil. Dans les deux cas, le tremblotement horizontal était un peu 
agaqant. Les effets de maquette de I'hyperstéréo étaient également 
maintenus. 

Les physiologistes s'intéresseront particulièrement à cette vision du 
relief stéréoscopique par observation monoculaire. I ls en déduiront 
qu'un système de croisement des axones de neurones ganglionnaires 
au niveau du chiasma permettent à la partie du cortex visuel chargé 
de décoder les informations en provenance d'une des rétines de re- 
cueillir une proportion non négligeable d'informations en provenance 
de I'autre rétine (les membres du club intéressés par ce type de ques- 
tions se reporteront avec profit aux qrticles du Dr CARRICABURU 
dans les bulletins de janvier à mai 1977). 

L'explication phénoménologique me semble compréhensible, si I'on 
raisonne à partir des travellings classiques du cinéma, ou du paysage 
que I'on voit défiler de la fenêtre du train (ou mieux, de l'impression 
de relief tout à fait étonnante que I'on éprouve au décollage d'un 
avion, lorsque celui-ci est pourtant à une altitude déjà très au-delà 
de l'infini de la perception stéréoscopique). 

Devant nos yeux immobiles, les plans semblent se déplacer d'autant 
plus vite qu'ils sont plus rapprochés, et il s'ensuit cette impression 



de relief très agréable, qui est partiellement maintenue lorsque l'on 
ferme un œil. 

Que s'est-il passé lors de notre expérience ? Lorsque la période d'il- 
lumination étai t  de l'ordre de grandeur de la permanence rétinienne 
(mais supérieure à la moitié de celle-ci pour éviter les phénomènes 
d'allers et retours au cours d'une même ((pulsation))), la vision suc- 
cessive d'un point d'une vue et de son homologue de l'autre sem- 
blait un mouvement d'autant plus grand que les points étaient plus 
écartés l'un de I'autre sur. I'écran. La durée du mouvement étant 
bien évidemment la même pour tous les couples de points homo- 
logues, la permanence rétinienne (il s'agit ici rigoureusement du 
même phénomène que celui qui permet le cinéma) laissait supposer 
un mouvement d'autant plus rapide que le chemin à parcourir entre 
les homologues était plus éloigné. La ((rapidité)) des plans dépendait 
ainsi directement de la distance de l'objectif de prise de vue au sujet 
photographié. 

Les points superposés semblaient se trouver dans le plan de I'écran. 
Les points croisés paraissaient en jaillissement, les points non croisés 
en profondeur. Les points superposés ne présentaient pas le tremblo- 
tement caractéristique. Les vues sans effets de perspective pouvaient 
à certains moments fugitifs être interprétées de façon erronée, les 
parties devant jaillir étant par exemple rejetées vers l'arrière plan, 
d'autant plus loin qu'elles auraient dû être plus en avant. Ce leurre 
est à comparer au fait que le déplacement relatif à sens contraire 
de deux plans fixes est inconnu dans la nature : vu de la fenêtre du 
train, tous les plans fixes semblent se déplacer dans le même sens. 
C'est la raison pour laquelle les présentateurs américains ont réglé 
leur image entièrement en arrière de I'écran, et prétendent qu'il y a 
un obstacle ((plus psychologique que technique)) au jaillissement. 

Notre collègue du Stereo World a demandé au Dr JONES si le très 
léger tremblotement vertical avait un rôle théorique dans le procédé. 
Le physicien a répondu quelque chose d'évasif, comme ((Regardez 
mieux, et vous verrez . . .)). II n'aurait pas trahi de grands secrets 
en se contentant d'admettre que sa vue était mal montée ! 

Pierre TAVLITZKI 

I N F O R M A T I O N S  

APPEL ENTENDU 
Les Etablissements ROYER (Les Ricards, Plan de la Tour, 
83120 STE MAXIME) qui nous fournissent depuis plus de cinq ans 
les stéréoscopes et glissières que nos adhérents connaissent bien, nous 
informent qu'ils sont tout disposés à élargir leur clientèle. Nous don- 
nerons dans un prochain bulletin une description détaillée de ces ex- 
cellentes fabrications, et souhaitons qu'elles trouveront également au- 
près des amateurs désireux de pratiquer dans de bonnes conditions 
la stéréophotographie le succès qu'elles méritent. 

Z.Y.X. BlNO (Nouvelle attache stéréo) 
La première Foire à la Photo de Chelles fut l'occasion pour la société 
((IMAGES OPTIQUES)) de présenter pour la première fois au public 
parisien sa nouvelle attache stéréoscopique. Rappelons que le Z.Y.X. 
BINO, que nous avions évoqué dans le bulletin de mars, page 27, 
s'adapte, en se vissant, sur n'importe quel objectif de prise de vue ou 
de projection usuel du commerce. Grâce à un système redresseur, 
les vues présentent un format horizontal panoramique dans une dis- 
position base contre base. L'avantage de cette attache par rapport 
aux procédés Savoye ou Giauque réside dans le fait que le boî- 
tier est tenu en position normale lors de la prise de vue. Le Z.Y.X. 
BlNO est commercialisé par M. WEISSLER - lmagesoptiques - 
Résidence les Mûriers - 91 800 BOUSSY ST ANTOINE 
Téléphone : (6) 900 29 01. 

LE SYSTEME LEEP 
Notre coliègue François BEAULIEU nws écrit : 
((Un américain a conçu un appareil assez original qu'il compte met- 
tre sur le marché d'ici peu. II s'agit de LEEP, un appareil grand for- 
mat qui ravira certainement les adeptes du 6 x 13. On m'assure 
que j'aurai cet appareil en main en septembre 1983)). 

Le prospectus joint à ce courrier, et dont on pourra se procurer une 
photocopie en s'adressant à M. TAVLITZKI, montre ce curieux ap- 
pareil, qui utilise le film 120 et présente deux objectifs fish-eye 



de 35 mm de focale, embrassant chacun le champ de vision de 1400. 
Le viseur spécial rétablit les perspectives correctes (selon le pros- 
pectus !). Ce procédé étant d'une conception, comme on le voit, 
entièrement nouvelle, il est difficile d'imaginer à l'avance quels 
en seront les résultats, mais il ne semble pas y avoir de raison ma- 
jeure pour que cela ne ((marche)) pas. La société qui lance ce projet 
est : POP OPTlX LABS - 16 Berwick Road - Newton Centre - 
MA 021 59 USA 

LE (tPOLARELIEF)) CHANGE DE NOM 
M. Roger PASQUIER, Président Directeur Général de la société 
SACMÉ - 20 avenue des Chèvrefeuil les - B.P. 43 - 93220 GAGNY - 
Tél. : 330.31 27 - nous informe que sa société poursuit sa fabrica- 
tion de la visionneuse e t  du support permettant le jumelage de'deux 
appareils Polasonic ou bien la synchronisation de deux Polaroïd 
1000 sous l'appellation nouvelle de SACMÉ-3D. Le S.C.F. remercie 
de cette information la société SACMÉ, qui réserve un prix spécial 
aux membres du club pour ces appareils. 

FOI RE DE BIEVRES (Essonnes) 
Le Photo-Club du Val de Bièvre, Phot'Argus e t  le Musée de la Photo- 
graphie organisent le dimanche 5 juin 1983 de 9 h. à 19 h. - place 
de la Mairie à Bièvres la 20ème Foire à la Photo et le 14ème Marché 
des occasions et antiquités de la photographie. La veille aura eu lieu 
dans le parc du musée la 4ème Fête des photographes. 

HOMMAGE A BILL DALGOUTTE 
La Stereoxopic Society nous apprend la disparition de ce grand pro- 
pagandiste de la stéréo, qui créa leur bulletin en 1963 et le  dirigea 
avec une haute compétence jusqu'en 1981. 11 était également un bon 
praticien de la stéréo, et ses surimpressions étaient d'une grande 
originalité. Le club anglais perd encore un de ses dirigeants les plus 
compétents, moins d'un an après la disparition de Ken SYMONS. 
Nous rendons hommage à notre regretté collègue. 

PROGRAMME PREVISIONNEL DU CONGRES I.S.U. 
DE BUXTON (ANGLETERRE) 

JEUDI 22 SEPTEMBRE 
11 h. 30 - Ouverture, par le Président Paul WlNG 
14 h. 00 - Séquences primées au concours de la P.S.A. 
15 h. 15 - Séquences présentées par le S.C.F. 
20 h. 00 - Vues primées du concours de la Third Dimension Society 

VENDREDI 23 SEPTEMBRE 
9 h. 30 - «The Stereoscope in America)), par Paul WlNG 

11 h. 00 - Présentation par le Sydney Camera Club 
14 h. 00 - ((Underwater Stereo from the North Sea to the Red 

Sea)), par Hans H. KOEPPE, qui présentera le matériel 
utilisé. 
uwinter)), montage sonorisé, par Werner WEISER 

15 h. 30 - ((Action», par Allan GRIFFIN 
20 h. 30 - Soirée Guy VENTOUILLAC 

SAMEDI 24 SEPTEMBRE 
14 h.00 - Stereo Equipment Symposium : vente et échange de 

matériel et d'idées entre congressistes 
15 h.30 - Réunion de la Commission technique 
20 h.30 - Soirée Pat WH ITEHOUSE 

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 
10 h.00 - Excursion en car à Chatsworth House 
20 h.30 - Vente aux enchères 

LUNDI 26 SEPTEMBRE 
9 h. 30 - Courtes séquences par Harry zur KLElNSMlEDE 

11 h. 00 - ((Holrnes Museum)), par John WIALDSMITH de la Natio- 
nal Stereoscopic Association 

14 h. 00 - Vues présentées par les congressistes 
15 h. 15 - Assemblée générale de 1'I.S.U. 
19 h. 30 - Réception suivie du Dîner du Congrès. 



Le projectionniste officiel du congrès sera Hugo de WlJS . Des 
dessins de Jacques PER RlN et Arthur Gl RLlNG seront èxposés. 

Sont également prévus, à des heures non déterminées : 
((Comment pratiquer la stéréoscopie avec le matériel disponible)), 
par Thomas HANDSCHIN. 
Macrostéréos par Enar SIMONSON. 

STAND DU STEREO-CLUB AU SALON DE LA PHOTO 

Le 35ème Salon International Photo-Cinéma-Video aura lieu du 
samedi 15 au samedi 22 octobre 1983, porte de Versailles à Paris. 

Afin de présenter aux nombreux visiteurs du prochain Salon 
(1 41 050 visiteurs recensés au salon de 1981) les réalisations de 
nos collègues, il serait souhaitable d'envisager et de réaliser I'ac- 
tion suivante : 

Envoyer au Commissaire général du S.C.F. : 

Jean-Pierre MOLTE R - 13 rue Alfred Fournier - 92370 CHAVILLE, 
des diapositives 24 x 36, ou des couples stéréoscopiques montés 
en cadres 5 x 5 cm, représentant des réalisations techniques telles 
que : 

couplage de deux appareils photo ; visionneuse double (stéréoscope) ; 
glissière, attache, barrette pour la photo en relief ; accessoires de 
grande utilité (montage, etc.). 

Chaque diapositive ou couple stéréoscopique devra être envoyé avec 
le nom e t  l'adresse du réalisateur avant le ler octobre 1983. La 
diapositive sera ensuite agrandie sur papier couleur en format 
18 x 24 cm ou 50 x 70 cm compte tenu des dimensions du stand 
S.C.F., ou projetée en mono ou stéréo. 

Merci à l'avance pour votre action. 

SECTION REGIONALE BRETAGNE SUD 

La réunion de la section Bretagne Sud du Stéréo Club Français 
aura lieu : 

le jeudi 19 mai à 20 h. 30 
Salle du Foyer des Anciens - LE CROISIC 

Un repas amical réunira à 19 h. nos amis et associés qui le désire- 
raient. 

Projection de vues en 2 x 5 x 5 et 6 x 13. 

Cette réunion est organisée par notre associé dévoué : 
Yves ROCHARD - 34 rue de l'Atlantique - 44740 BATZ sur MER 

NOUVEAUXMEMBRES 
(liste établie au 20 avril) 

CHANGEMENTS D'ADRESSE 



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

ACHETE pour adaptation, attache stéréo Zeiss lkon Stérk tar  pour focale 
50 mm. 
Maurice LANGLOIS - 60 rue de la Révolution - 93100 MONTREUIL 

VENDS o u  ECHANGE appareil stéréo Super-Duplex, état neuf 
ACHETE tout  matériel stéréo de qualité. 

Pierre BAYLE - 6 rue d u  BelvédBre - 60410 VILLENEUVE SUR VERBERIE 

CHERCHE pour essais de couplage appareils 18 x 24 de rebut (bas prix, port 
a ma charge). 
Paul CL IN  - 14 allée des Peupliers - 78390 BOIS D'ARCY - Tél. : 460 05 62 

Nous rappelons que les textes des annonces doivent être adressés à : 
Pierre BAYLE - 6 rue du Belvédère - 60410 VILLENEUVE SUR VERBERIE 

C A L E N D R I E R  

DATES DES PROCHAINES SEANCES MENSUELLES 
Jeudi 5 mai 1983 à 20 h. 45 
Jeudi 9 juin 1983 à 20 h. 45 
Salle de conférence (au sous-sol à gauche) du F.I.A.P. - 
30 rue Cabanis - 75014 PARIS - Métro : Glacière 

ENTRETIENS TECHNIQUES 
au F.I.A.P. - adresse ci-dessus - Salle 12 
Vendredi 6 mai 1983 à 20 h. 30 
Vendredi 3 juin 1983 à 20 h. 30 - 

Réalisé en offset : 
Maison DENIS 
63 rue de Provence 
75009 PAR lS 
Tél. : (1 ) 874.82.06 

Le Gérant 
Jean SOU LAS 

PROJECTEURS ET 
SYNCHRONISATEURS 
FONDU- ENCHAINE. I 

«Emplacement publici taire libre» 

Documentation sur demande 

TBL 200.67.01 I 1 18 rue Gaiôet 75940 PARIS CEDU 19 I 

D'IMAGES ET DE DOCUMENTS PHOTOGRAPHIQUES ET CINEMATOCRAPHIQUES. 

I 

Renkignements et Adhésion 4 
Piem BRIS 35 rue de h MARE A L'ANE 93100 Montreuil FRANCE Tél. 287 13 41 
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