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LES FABRICATIONS ROYER 

C'est avec grand plaisir que nous rappelons nos lecteurs la gamme 
variée d'accessoires utiles pour la stéréoscopie qui sont fabriqués par 
les Etablissements Marcel ROYER, Les Ricards, Plan de la Tour, 
83 120 Ste MA XIME. Ces productions ont été depuis de nombreuses 
années diffusées par le S.C. F. pour la plus grande satisfaction de ses 
membres, et peuvent être obtenues également directement auprès 
du fabricant. 

La rédaction du bulletin remercie M. ROYER pour la description 
technique de ses produits et les photos ci jointes, et M. DIRIAN 
pour quelques compléments techniques utiles qui ont été insérés 
dans 1 "article cidessous. 

LE STEREOSCOPE 
Le stéréoscope est conçu pour l'observation de couples de diapo- 
sitives en deux montures standard 5 x 5 cm séparées, quelle que 
soit leur épaisseur. Les diapositives, qui reposent sur un appui recti- 
ligne horizontal, sont appliquées par de légers presseurs sur I'une 
des faces des logements porte-vues. Outre qu'elle assure une constan- 
ce parfaite de la mise au point, cette disposition présente l'avantage 
de maintenir les vues en place, même lors d'un retournement acci- 
dentel de I'appareil. Par ailleurs, un jeu latéral suffisant a été prévu 
sur chacun des logements, permettant d'ajuster la position des 
vues pour rendre I'éqrtement des homologues à l'infini égal à celui 
des oculaires, comme il est de rigueur pour une vision dans les meil- 
leures conditions. Cette possibilité d'écartement des vues est une 
des particularités les plus appréciables de ce stéréoscope. Une longue 
ex.périence de présentation de la stéréoscopie à des néophytes nous a 
prouvé qu'il est' l'outil idéal, permettant avec facilité et  rapidité de 
placer les vues à leur entraxe minimum pour aider par une conver- 
gence accrue des regards les personnes qui auraient une difficulté de 
fusion stéréoscopique. Le succès en est garanti, même auprès des 
plus réfractaires ! 
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Les oculaires ont une distance focale de 58 mm. Leur écartement 
est fixe à 64 mm, distance optimale pour la très grande majorité des 
utilisateurs. La mise au point se fait sur une grande plage par déplace- 
ment simultané des deux oculaires, au moyen d'un bouton moleté 

l 
placé sur le côté de I'appareil. 

1 
I Un dépoli très fin à l'acide verre de 3 mm assure en éclairage ambiant 
l une uniformité parfaite. II n'est- pas prévu de système d'éclairage 

incorporé. 

II faut souligner aussi la bonne finition de cet appareil, auquel les 
parties en aluminium anodisé, le gainage façon cuir et le bouton de 
commande non déporté confèrent un aspect des plus plaisants. 

LES GLISSIÈRES. 
Ces accessoires d'encombrement réduit permettent le déplacement 
rapide de I'appareil par simple glissement. I ls  existent en deux ver- 
sions, I'une pour toutes bases jusqu'à 10 cm, l'autre pour toutes 
bases jusqu'à 20 cm. La butée réglable permet de prédéterminer les 
positions extrêmes. Le système de calage du chariot est aisé, solide 
et instantané. 

L'adaptation aux pieds photo du commerce est facile et bien équi- 
librée. 

Un emplacement est prévu pour la barrette de flash, la source lumi- 
neuse devant rester fixe lors du déplacement de I'appareil. 

LUNETTES 
Les Etablissements ROY E R fabriquent également des lunettes pour 
la projection stéréo en lumière polarisée, à monture acier nickelé 
e t  branches pliantes. Les filtres, conformes aux normes interna- 
tionales concernant la direction de polarisation, sont maintenus 
rigides par pincement dans la monture. 

Ces lunettes s'adaptent confortablement par dessus les lunettes à 
verres correcteurs, et  devraient donc satisfaire tous les amateurs de 
projections stéréo. + 

(voir photos pages centrales) 



LA MACRO-STÉRÉO 

S'il est un domaine où la stéréoscopie est une ((grande reine)), c'est 
bien dans celui de la macro. Projeter une abeille ou un moustique, en 
stéréo, sur un écran de 2 mètres relève de la féérie, et beaucoup de 
nos amis reculent devant ces réalisations qu'ils considèrent, à tort, 
comme très difficiles. 

Nos grands maîtres es-stéréo, (je ne citerai aucun nom afin de ne pas 
froisser leur modestie) qui nous montrent leurs œuvres aux séances 
du Stéréo-Club, me laissent toujours pantois ! Savoir-faire ? bien 
sûr. Patience ? . . . Beaucoup. Mais . . . si certains sont prolixes en 
renseignements, d'autres se taisent et gardent leurs secrets, œ que 
I'on comprend quand on sait la somme de travail que cela' repré- 
sente. 

Vieux photographe (et . . . surtout en stéréo !) depuis l'âge de 
douze ans - et j'en a i  73 ! ! !. J'ai tâ té un peu de tout (et avec 
tous les formats bien sûr) pour, blasé des paysages, monuments, 
portraits, revenir à la macro-stéréo, et surtout celle des insectes. 
Alors là, c'est du sport ! car allez donc faire tenir tranquille une 
guêpe, pour voir. Mais c'est possible ! II y a un truc (comme di- 
rait un célèbre prestidigitateur) que nous verrons dans un autre 
article. Je vais donc pour commencer, présenter le matériel indis- 
pensable et vous décrire ce que j'utilise, en premier lieu, à mon do- 
micile. 

En macro-stéréo, il n'est- pas pensable (à  moins d'être très habitué) 
d'utiliser un appareil de stéréo à deux objectifs. Les faibles distances 
entre le sujet et l'objectif, parfois extrêmement courtes, interdisent 
l'usage de ces appareils. II faut donc utiliser un appareil type Réflex 
mono-objectif de bonne qualité. Les modèles 24 x 36 répondent 
presque tous à l'usage que I'on veut en faire. 

L'objectif doit être du type ((macro)) ouvert à 3,5 avec focale de 
55 mm. Ces optiques permettent de ((descendre)) à une mise au point 
de 24 cm sans aucune astuce et avec un piqué maximum. 
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Le diaphragme, variant de 3'5 à 32 en général, permet, même à cour- 
te distance, une profondeur de champ appréciable en stéréo. J'utilise 
ici un jeu de trois bonnettes : une de 2 dioptries, une de 4 dioptries 
et une de 10 dioptries. Je sais que je vais faire hurler les puristes : 
(comment . . . vous utilisez des bonnettes en 1983 . . . au lieu d'un 
soufflet ou à la rigueur de bagues allonges . . . c'est une hérésie) 
Laissez dire . : . car cela coûte moins cher, c'est beaucoup plus 
léger et la déperdition de lumière est bien moindre (c'est toujours 
cela de pris pour la profondeur de champ !) et comme I'on travaille 

r avec de très petites ouvertures (22 et souvent 32) la déformation sur 
les bords (ou aux angles) est infime. C'est tout pour l'appareil. A ti- 
tre documentaire uniquement, je travaille ici avec 4 appareils : 

- un Fujica AZ1 et un ancien Pentacon F à monture à vis et optique 
macro Fujinon 3'5 de 55 mm 

-un Pentax MX et un Ricoh XR2E à optique monture K macro 
Pentax 4 de 50 mm. 

Le Ricoh est intéressant car il est à rideau vertical et synchronisé, 
au flash à 11125e mais l'optique macro de Pentax ((pique, moins 
que celle du Fujinon, ce qui fait qu'à 90 % j'utilise mon Fujica AZ1. 
Voici pour les appareils. 

Reste le plus important : la Barrette. 

Réclame non payée : j'utilise celle des Etablissements ROYER, re- 
commandée par le Stéréo-Club, le grand modèle à 20 cm de déplace- 
lent convient trés bien comme I'on verra. 

La premiére chose à faire : fixer cette barrette sur une planchette 
de 30 cm x 17 cm x 1 cm en contreplaqué bien sûr. Se munir de 
deux bouts de tige filetée de 10 cm (de 6 mm de diamètre), avec 
six écrous. A l'aide des trous (taraudés au pas Kodak) des extrémi- 
tés de la barrette, fixer cette derniére sur la planchette et ceci légè- 
rement en arriére pour la stabilité du tout sur la table qui servira 
au travail. Les quatre pieds, sous la planchette, sont faits avec 4 
bouchons en plastique de iitres de vin ! ! I .  (éviter de les boire avant 
ce petit tnvail bien sûr). La barrette est donc surélevée d'environ 
8 cm au-dessus de la planchette. 



Sur la partie «caoutchouc)) de la coulisse, fixer une petite plaquette 
en métal ou plastique rigide de mêmes dimensions que le caout- 
chouc. Coller avec colle genre cyanoiite : nous verrons plus ioin ie 
pourquoi. Pour terminer, il faut percer un trou de $5 de diamètre 
dans chaque angle aux extrémités de la réglette (à environ 1 cm des 
bords) côté avant bien sûr. 

La réglette est presque prête : reste la fixation des flashes. II en faut 
deux. J'utilise ici deux petits flashes de 15 joules, type ((160)) Natio- 
nal. (prix peu élevé, et i ls  possèdent des fils pour la synchro). Dans 
une règle de plexiglass d'écolier, de 1 cm de côté, couper deux bouts 
de 8 cm, et percer un trou de 3,5 à 1 cm des extrémités. Procurez- 
vous ou faites vous dans du fer blanc (boite à biscuits) deux griffes 
support de flash. Un trou au centre, et à I'aide d'une vis (tête fraisée) 
vous fixez une griffe sur chaque bout de plexiglass. Attention : la 
griffe doit pouvoir tourner à frottement dur sur le support plexiglass. 
Chaque support se fixe sur notre barrette dans les deux trous percés 
à cette fin comme vu plus haut. 

Ce petit système permet d'orienter les deux flashes vers le sujet 
(tout en les dégageant de I'objectif qui pourrait gêner la lumière 
des flashes sur le sujet). Munissez-vous d'une prise de flashes ((mul- 
tiple)) pour fixer sur I'appareil e t  vous êtes prêt à 90 %. Pourtant 
non ! ! ! il reste une chose fort utile : le ((porte-objet)). Oh, ce n'est 
pas sorcier à faire, mais c'est au moment d'opérer que l'on s'aper- 
çoit soudain de son utilité. 

Pour mon usage voici comment j'ai fait. J'ai trouvé dans une grosse 
quincaillerie des petits manches ((porte-mandrin)) comme utilisent 
les horlogers pour fixer leurs limes. Ce porte-mandrin peut serrer 
une tige filetée de 4 mm de diamétre et ((avale)) cette tige sur 6 cm 
environ. Mon plateau, en contreplaqué de 4 mm, mesure 20 cm x 
13 cm, il est recouvert d'aggloméré de liège très fin de 2 mm d'é- 
paisseur. Verticalement en façade, j'ai collé un morceau de ce mê- 
me liège de 20 cm x 6 cm ce qui cache à la prise de hue le support. 
La tige filetée coupée à bonne longueur est fixée au centre du 
plateau. 

L'usage découle de source. En haussant plus ou moins le plateau à 
I'aide de la tige filetée coulissant dans le porte-mandrin, on amène 
le sujet à bonne hauteur devant I'optique. Le porte-mandrin est fixé 
par une vis sur une plaquette de contreplaqué faisant pied. On peut, 
à la rigueur, utiliser une grosse boîte d'allumettes et en coulissant 
placer le sujet à bonne hauteur mais c'est un pis aller. 

Reste le ((fond)) : encore le liège aggloméré, collé sur un calendrier 
des Postes. C'est parfait pour les petits objets. Ce fond doit être 
très près du sujet : 12 cm environ (c'est-à-dire presque touchant mon 
plateau, à l'arrière bien sûr). 

Et maintenant . . . à nous la macro ! ! ! 

11 Fixer I'appareil et son optique sur la partie coulissante de la glis- 
sière, au dessus donc de la plaque métallique collée dessus. Serrer 
modérément, mais fermement quand même (la plaque métallique 
est percée à 8 mm au centre comme il se doit). 

21 Placer les flashes et leurs prises, les orienter vers le sujet. Placer le 
sujet sur son plateau, régler la hauteur dudit plateau, et faire la mise 
au point suivant la hauteur de notre sujet (par exemple, un ((dé à 
coudre)) de 2 cm). Ce dernier devant tenir presque toute la hauteur 
du viseur, il y aura sûrement lieu de mettre la bonnette de 4 diop- 
tries. Ceci fait, et alors là, commence la difficulté, quelle ((base)) 
adopter ? C'est assez facile connaissant la règle de Colardeau chère 
à notre regretté ami M. PIZON, et qui est (souvenez-vous en) 

D Base = 2. x 3 (60 est un nombre fixe) 
60 P 

D, est la distance de I'objectif au sujet, 
P est la distance entre le sujet et le fond, 
D, est la distance entre I'optique et le fond, 
(ce qui revient aussi à dire que P = D, - D, ). 

Dans notre cas notre dé à coudre est, supposons, à 10 cm de I'ob- 
iectif, le fond à 12 cm derrière le sujet, nous avons donc : 

Base = 100 mm 220 mm '- 22 O00 - 3 mm 
60 120mm 7 200 

il faudra donc déplacer I'appareil de 3 mm entre la vue gauche et la 
vue droite. Mais ce 'n'est pas tout ! ! ! II faut tenir compte de la 
((convergence)). 



Voici le secret : 

Placer la glissière supportant I'appareil au centre (position ((10)) 
de la réglette). Comme il faut une base de 3 mm, il faudra prendre ia 
vue gauche sur 9'85 et la vue droite sur 10,15. Vous allez me dire 
((pas sorcier! ! !)) oui . . . mais sur les diapos les deux vues, elles, se- 
ront à 3 mm l'une de l'autre, et incadrables à la projection (à moins 
de les couper et projeter en 24 x 30, bien sûr). II suffit donc pour 
éviter cela de prendre la vue gauche - celle à 9'85 - en tournant 
légèrement I'appareil vers un point central du sujet. Prendre cette 
vue, amener la glissière à 10,15, à nouveau tourner I'appareil vers ce 
même point central du sujet, et prendre la vue droite. Cela se nomme 
((convergence)), les deux vues stéréo seront au centre des clichés. 
C'est afin de pouvoir faire ((converger)) I'appareil vers le sujet que 
j'ai recommandé la plaquette métallique sur la glissière, car à même 
le caoutchouc I'appareil aurait du mal à tourner ! Faut penser à 
tout ! 

Avec deux petits flashes de 15 joules de part et d'autre du sujet, vous 
pourrez bien sûr faire des essais. La vitesse d'obturation'étant en 
général 1160ème ou 11125ème sur les appareils à rideaux, seule I'ou- 
verture nous préoccupe. Je travaille ici à 32 pour un sujet clair sans 
bonnette, à 22 pour un sujet foncé ou mat sans bonnette. Avec une 
bonnette de 10 dioptries pour une vue d'insecte de très près (tête 
de guêpe par exemple) : à 16, jamais en dessous. La profondeur de 
champ est assez grande dans ces cas là, et les deux petits flashes 
qui éclatent à 15 cm de mon patient, Ga ((lumine)) pas mal, croyez- 
moi. 

Nous verrons dans un prochain article comment ((travailler en exté- 
rieur)) avec cette même barrette sans flash (mais sur pied costaud), 
mais c'est un autre sport car en stéréo, le Dieu Eole est notre ennemi 
mortel ! ! 
Bon courage. 

A. GOUBET 

Le Vérascope 40 est indiscutablement le meilleur des appareils 
stéréo, format film standard. 
Sa solidité est indéniable. 
Son dispositif de mise au point, très précis. 
Enfin, il est muni d'un télémètre couplé, ce qui est exceptionnel. 

Que lui manque-t-il alors ? 
Un posemètre de qualité qui, à défaut d'être couplé serait au moins 
incorporé pour éviter à l'usager d'avoir à chercher cet accessoire, 
dans sa poche, à chaque prise de vues. 

L'appareil est muni d'une glissière - porte accessoire, et il existe 
sur le marché, de nombreuses marques de posemètres adaptables, 
mais ceux-ci sont, pour la plupart, fragiles et peu précis - et, sans 
être volumineux, i ls sont souvent d'une forme relativement impor- 
tante en hauteur, ce qui ne facilite pas le rangement de I'appareil 
dans un sac de forme standard. 

Après avoir examiné la question e t  expérimenté l'accessoire, nous 
avons muni notre Vérascope 40 d'un Leicameter M R qui nous donne 
pleine satisfaction, pour les motifs suivants : 
1/ II est d'une épaisseur réduite et s'adapte particulièrement bien 
au Vérascope 40, à condition d'ajouter, approximativement au mi- 
lieu de celui-ci, une autre glissière porte-accessoire, car I'emplace- 
ment de celle de I'appareil ne saurait convenir, compte tenu de la 
position des différents boutons de manœuvre de I'appareil. 
21 Ce posemètre, avec ses deux graduations, est très sensible, tant 
à l'intérieur, qu'à l'extérieur. 
31 11 permet de mesurer la luminosité à l'emplacement exact de la 
prise de vues à faire, puisqu'il suffit tout en regardant dans le vi- 
seur d'appuyer sur la touche de fonctionnement pour mesurer I'in- 
tensité lumineuse. L'aiguille restant en place, il suffit alors, en pre- 
nant le temps nécessaire, de lire le résultat sur la cellule, et de régler 
I'appareil en fonction de ce résultat, avant de prendre effectivement 
les vues à l'endroit choisi. 



C'est très important. 

41 Enfin, ce posemètre est extrêmement solide, et à ce titre, digne 
du Vérascope Richard. 

Un seul inconvénient, le Leicameter M R, c'est-à-dire le dernier 
modèle à pile est, même d'occasion, d'un prix élevé (1 100 à - 
1 400 francs). 

En fait, il ne se trouve avec garantie, que chez les concessionnaires 
u Leica B. .. 
II existe des modèles plus anciens fonctionnant sans pile ; de même 
forme, i ls sont également de qualité, (prix 500 à 800 francs). 
Je rappellerai également (voir bulletin no 663 d'octobre' 1982, 
page 231, la nécessité de monter sur le Vérascope des pare-soleil, 
suffisamment grands pour être efficaces,et pliants pour ne pas être 
encombrants. 

Ces paresoleil (24 mm) fabriqués par une entreprise artisanale des 
Vosges se trouvent chez Shop-Photo - 33 rue du Commandant René 
Mouchotte - Paris 14ème - Tél. : (1) 320.15.35. 

Bernard SAUVEGRAIN 

U N  NOUVEAU FORMAT STERÉO ? 

Dans le but de faire des projections stéréo avec deux projecteurs 
Prestinox (voir mes déboires à ce sujet dans les bulletins du S.C.F.) 
j'ai adopté comme standard le double 5 x 5 avec tous les inconvé- 
nients et avantages que ce format comporte. Pour moi plus dravanta- 
ges que d'inconvénients, notamment pour le montage bien simplifié 
en 5 x 5. 

Mais le gros inconvénient reste la question de deux cadres au lieu 
d'un avec le risque de se retrouver contemplant la belle mère à droite 
et le Mont-Blanc à gauche, œ qui donne un effet de relief plutôt.. . 
disons bizarre ! Et gare si, par mégarde on fait tomber la boîte qui 
se répand sur la moquette (ou au pire dans une cuvette d'eau). 

Après l'inévitable et sonore mot de Cambronne, il ne reste plus 
qu'à remettre le puzzle dans le bon ordre et c'est éprouvant pour les 
nerfs lorsque, comme c'est mon cas, la patience n'est pas la vertu 
dominante de la victime. 
J'ai donc cherché à allier la commodité des deux 5 x 5 avec la sécuri- 
t é  et la facilité d'emploi du 41 x 101 ou autre 45 x 107 et voici le 
petit truc qui est sorti de mes cogitations. 
Je fais avec du papier dessin genre ((Canson)) un petit étui englobant 
exactement une vue 5 x 5 et de 3 cm de large, que je fixe avec une 
agrafe. En son centre, j'ai glissé un carton de 1 cm de large et de 
l'épaisseur d'une diapo. 

manchon 

Ce petit manchon doit pouvoir recevoir très exactement une diapo 
sans aucun jeu et la maintenir solidement. 
Je glisse donc la vue de gauche dans le logement de gauche et la vue 
droite de l'autre côté. Jrobtiens ainsi un couple de format 50 x 110 
dont les deux images sont parfaitement solidaires et faciles à mani- 
puler. II m'a évidemment fallu transformer une visionneuse, chose 
facile pour un stéréoscopiste, œ mot étant en général synonyme de 
((bricoleur)). Un vieux 45 x 107 fait parfaitement l'affaire. 
Pour la projection, il est facile de séparer les deux diapos pour les 
mettre dans le projecteur, après la séance, il suffit de remonter les 
couples e t  le tour est joué. 
Le classement est simplifié et tous risques d'erreurs supprimés. A 
quandle50x1107 . 

Jean R I  FFAUD 



LE SYSTÈME ClNE 3 0  PA1 LLARD-BOLEX-KERN 

J'ai été, comme beaucoup de nos collègues, très intéressé par le ma- 
gistral article de M. 'Guy MOISAN intitulé «Le Cinéma d'Amateur 
en Relief)) paru dans le no 661 de Juin 1982, du présent bulletin. 
Actuellement, le film en relief semble susciter un regain d'intérêt 
et bien que l'article sus-visé n'incitât guère à faire l'expérience du 
Ciné 3D au stade amateur, j'ai quand même voulu expérimenter 
cette possibilité de l'image mouvante en trois dimensions. 

Bien que je préfère I'image fixe à I'image animée, j'ai pratiqué le 
cinéma d'amateur en deux dimensions et sous toutes ses formes, 
pour arriver, cheminement bizarre, à la stéréophotographie, ultime 
aboutissement, je suppose. 

Alors, ajouter au dynamisme du cinéma la profondeur de la stéréos- 
copie était bien tentant. 

J'ai écarté la solution trop hasardeuse du couplage de deux caméras 
et de deux projecteurs, ainsi que celle de la caméra et du projec- 
teur spécialement conqus pour le cinéma 3 0  (l'idéal), faute de pou- 
voir construire ces deux appareils par manque de connaissances mé- 
caniques, de matériel approprié et de temps disponible. Je me suis 
rabattu sur ce qui est le plus simple, le système qui a été commercia- 
lisé par la célébre firme helvétique Bolex-Paillard, auquel M. MOI- 
SAN consacre quelques lignes de son intéressant article. Celui-ci 
comporte en outre le schéma du diviseur d'image (fig. 9 dudit ar- 
ticle), la photographie de la caméra munie du système de prise de 
vues stéréo (fig. 10) et le schéma de I'objectif de projection (fig. 1 1 1. 
Donc, le présent développement se veut un complément du travail 
de M. MOISAN concernant ce système particulier Paillard Bolex 
(film 16 mm), fondé sur ma propre expérience. 

Je ne ferai pas l'historique du système et serai assez bref car je sais 
que nos amis stéréoscopistes suisses feront paraître prochainement 
un article sur le même sujet dans leur bulletin, et je crois que person- 
ne n'est plus qualifié qu'eux pour le faire. 

Le système Paillard-Bolex est tout à fait susceptible de satisfaire 
les amateur's que nous sommes (je considère que le S.C.F. est un club 
d'amateurs dont la majorité des membres demande à utiliser du ma- 
tériel simple et qui ne veut pas être écrasée par une technique de 
professionnel). 

Pour en revenir à la figure 10 de l'article de M. MOISAN, je signale 
que I'objectif de prise de vues stéréo représenté est le modèle le plus 
perfectionné qui permet au moyen de prismes se plaçant devant 
les deux minuscules objectifs, de filmer à partir de 50 cm du sujét. 
II existe un autre modèle plus simple qui ne comporte pas ces pris- 
mes et qui donne des images nettes, d'après la documentation en ma 

% 
possession, à partir de 1'5 m. D'autre part, ces deux modèles de divi- 
seurs d'image peuvent également être montés sur le modèle de ca- 
méra Paillard-Bolex sans tourelle (celle que j'utilise). 

b 4  

II a été créé également deux types d'objectifs de projection. 
Celui du type Gr qui se monte à la place de I'objectif d'origine des 
projecteurs Paillard-Bolex, type G ; et celui du type Sr d'un diamè- 
tre de 30 mm, véritable bijou de mécanique et d'assemblage de préci- 
sion, qui comporte un réglage de mise au point et un réglage de la 
rotation et se monte sur les projecteurs de la marque plus récents. 
Bien entendu, ces deux types d'objectifs peuvent équiper des pro- 
jecteurs 16 mm de n'importe quelle marque dont le porte objectif 
est d'un diamètre suffisant (possibilité pour les porte-objectifs d'un 
plus grand diamètre de confectionner une bague d'adaptation) et sur- 
tout égal d'une extrémité à l'autre, car les lentilles arrières de I'ob- 
jectif de projection stéréo doivent pratiquement se trouver au ni- 
veau du film. 

La surface de I'image Super 8 ciné est de 24 mm2, celle du 16 mm, 
de 76 mm2. Avec le diviseur d'image Kern-Paillard on obtient sur ces 
76 mm2 le couple stéréoscopique dont les deux images d'environ 
30 mm2 chacune se placent de part et  d'autre d'une mince ligne sé- . paratrice. 

Les résultats obtenus avec ce matériel de très haute qualité tant au 
point de vue mécanique (caméra 16 mm avec presseur) qu'optique 
(objectifs Kern) sont tout à fait comparables à ceux résultant de 
l'emploi de très bon matériel Super 8, avec le relief en plus, mais 
avec une image en hauteur. 

On ne peut pas demander une bonne projection de Super 8 sur un 
écran de 3 ou 4 mètres de largeur, de même on ne peut pas envisa- 
ger une très grande image avec ce système de ciné 3D. A mon avis, 
la comparaison avec le Super 8 est tout à fait valable. 

(suite page 16) 





D'autre part, du fait de la perte de luminosité résultant de l'emploi 
des filtres polarisants, il est indispensable d'employer un projecteur 
très puissant. 

Le point faible de ce système semble avoir été les filtres polarisants 
situés entre deux rondelles de verre, à l'intérieur de I'objectif de 
projection. Par suite de la chaleur dégagée par la lampe de projec- 
tion, concentrée par les condenseurs et les objectifs, ces filtres se 
trouvent, à la longue,endommagés. 

Ceux garnissant lrobjeGif de projection (modèle S) que je me suis 
procuré, étaient totalement fondus et les deux rondelles de verre 
collées entre elles. 

Mais le constructeur semblait ne pas ignorer cet inconvénient car la 
monture contenant le bloc polarisant, fixée par friction, se retire très 
facilement du corps de I'objectif et s'y replace sans avoir à le démon- 
ter. Je suppose que I'on devait, à l'époque, avoir la possibilité de se 
procurer ce bloc comme on se procure actuellement un nouveau 
filtre pour un appareil 24 x 36 lorsque celui que I'on utilisait anté- 
rieurement étai t  abimé. 

II est, au surplus, avec un peu de soin, très facile de changer les fil- 
tres endommagés. J'ai remis mon objectif en état en une demi-heure, 
un peu comme, lorsque j'étais gamin, je changeais les patins des 
freins de ma bicyclette lorsqu'ils étaient usés. 

D'autre part, il semble que les filtres qui équipaient à l'origine cet 
objectif de projection étaient particulièrement minces, alors que 
ceux que I'on peut se procurer actuellement ont une épaisseur bien 
plus importante, peut-être gage d'une plus longue existence. 

A la personne qui m'a vendu cet ensemble (objectif de prise de vues, 
objectif de projection, caméra et les divers accessoires nécessaires) 
j'ai demandé si  elle avait été satisfaite du Ciné 3D. Elle m'a répondu 
qu'elle ne voyait que très peu de relief dans les rares films qu'elle 
avait faits et que les images semblaient être doubles. J'ai compris 
pourquoi lorsque j'ai examiné les filtres de I'objectif de projection 
qui étaient devenus totalement inefficaces ! 

Du reste, sur la notice d'emploi Paillard, il est bien recommandé de 
ne pas allumer la lampe de projection sans qu'un film défile dans le 
projecteur en raison de la fragilité des polarisants. 

Pour la petite histoire, ce matériel fut fabriqué pendant environ un 
an e t  moins de 1 000 pièces auraient été produites. Mais, comme je 
l'ai indiqué, je suis persuadé que nos Amis Suisses apporteront de 
très intéressantes informations sur ce système fabriqué chez eux. 

Pierre BAYLE 

MODIFICATION A LA VISIONNEUSE DE M. PRONlER 

Ayant essayé le montage de M. PRONIER (voir bulletin no 659 
d'avril 1982) avec un projecteur ETUDE modifié, j'ai pensé que la 
projection sur écran de 60 cm ne s'imposait pas et nécessitait beau- 
coup de place. De plus, I'écran étant assez loin de l'opérateur, il faut 
de très longs bras pour atteindre I'écran. N'étant par un atèle, j'ai 
cherché un moyen de rapprocher cet écran et voici le résultat de mes 
essais. 

Si I'écran est très rapproché, par exemple à 30 cm de l'œil (distance 
normale de lecture), un écran de 15 à 20 cm de côté est aussi précis 
que l'écran de 60 cm de M. PRONIER examiné à 1 ou 2 mètres. 
J'ai donc retourné le miroir réfléchissant l'image à la sortie de I'ob- 
jectif de telle sorte que ladite image se projette sur la table et devant 
le projecteur, sur un écran horizontal iplastique blanc collé sur une 
plaque de ferraille pour utilisation des guides à aimants (Cf bulletin 
du S.C.F. no 663). 

Pour éviter l'inévitable effet de parallélogramme, il m'a fallu pen- 
cher un peu l'appareil vers l'avant et incliner le porte diapos. Tout 
ceci par empirisme. n'étant pas, loin de là. un technicien. Mais ça 
marche, e t  c'est le principal, n'est-ce pas ? 



Quant à l'utiliser pour le montage, ceci est une autre affaire et  j'y 
ai purement et simplement renoncé. Je tire un grand coup de cha- 
peau à M. PRONIER s'il y arrive ! Quant à moi j'utilise cet appareil 
comme visionneuse mono et j'en suis très satisfait. II me permet 
de voir en 20 x 20 mes films au retour du développement et de faire 
ma sélection en vue du montage. C'est bien supérieur aux habituelles 
visionneuses en bande. Merci donc M. PRONIER pour votre bonne 
idée, et j'ai eu beaucoup de plaisir à construire ce petit appareil. 

Ecran 

Voici deux additifs récents à cette méthode : 

11 M. PRON lE R se plaignait d'un léger vignettage. J'ai réussi à le 
faire disparaître en modifiant légèrement le condenseur (ou conden- 
sateur, je ne sais plus comment on doit dire !) :ayant retiré comme le 
conseille M. PRONIER une lentille, j'ai également retiré la lentille 
la plus proche de la vue que j'ai transportée contre la diapo, c'est-à- 
dire à l'horizontale (voir schéma). Le vignettage, de ce fait devient 
pratiquement inexistant. 

Lentille retirée 

. ' .  
Ampoule 220V 

21 J'utilise avec assez de facilité cet appareil pour visionner les vues 
stéréo obtenues avec une attache PENTAX ou autre. II suffit de 
projeter le couple (24 x 36) en faisant en sorte que l'écartement 
des points homologues soit à la bonne distance et d'observer le tout 
avec un stéréoscope ((mexicain)). Pour plus de facilités, j'ai modifié 
un de ces appareils en coupant simplement la barre du porte-vues. 
Les résultats sont excellents. 

Jean RIFFAUD 



COMPTES RENDUS 

4ème fête des photographes à Bièvres le samedi 4 juin 1983 

La fête étai t  organisée dans le parc du Musée français de la Photogra- 
phie (78 rue de Paris à Bièvres - 91 ). Notre association étai t  présente 
sur un stand où l'on pouvait voir les réalisations de nos sociétaires : 
couplage d'appareils photo, visionneuses stéréo, glissières, etc. et  
quelques matériels (visionneuse stéréo, glissière) existant sur le mar- 
ché, neufs à la vente. Des agrandissements photographiques sur 
papier et en couleurs permettaient d'attirer l'attention des nom- 
breux visiteurs. Ces agrandissements couleurs concernaient les cou- 
plages d'appareils photo 24 x 36 actuels (reflex et non reflex com- 
pact), notamment ceux réalisés par nos Collègues Roger HUET et 
Jean-Pierre MOLTE R. 

En complément du stand S.C.F., une des deux tentes installées dans 
le parc du Musée a permis de montrer toute la journée des projec- 
tions en relief de diapositives stéréo. Ces projections ont été assu- 
rées par nos Collègues : Gérard CARDON, Michel BIGNON, Jean 
HEBERT, Jean-Pierre MOLTER. La permanence au stand S.C.F. a 
été assurée par nos collègues : Léon BRACHEV, Roland DUCHENE, 
Robert LES RE LI Jean-Pierre MOLTE R. 

20ème foire à la photo à Bièvres le dimanche 5 juin 1983 
14ème marché des occasions et antiquités de la photographie 

Organisées par le Photo-Club du Val de Bièvres, Phot-Argus et le 
Musée français de la photographie, ces manifestations groupées sur 
la place de la Mairie à Bièvres (Essonne) ont amené beaucoup de 
visiteurs aux nombreux stands dont celui du Stéréo-Club Français. 
En complément des matériels et documents concernant la stéréo- 
photographie et l'image en relief, les agrandissements vue gauche, 
vue droite en couleurs de notre collègue Jean-Paul HAUTDUCOEUR 
étaient visionnables en relief avec un stéréoscope adapté. 

La permanence au stand a été assurée par Léon BRACHEV, Roland 
DUCHENE, Jean-Paul HAUTDUCOEUR, Jean HEBERT, Robert 
LES RE L, Pieïre TAL'LITZKI et  Jean-Pierre MC?LTE R. Précisons 
la venue durant ces deux jours de notre Président : Jean SOULAS. 
Nous remercions les organisateurs de ces manifestations qui ont 
contribué par leur énergique action à la réussite de ces rencontres 
culturelles photographiques. 

Le Commissaire général 
Jean-Pierre MOLTE R 

INFORMATION SUR LE COUPLAGE DE DEUX CANON 

J'ai fait coupler deux boitiers CANON A T 1, ce sont des réflex à 
réglage manuel, visée à pleine ouverture, télémètre à champs croisés, 
deux aiguilles suiveuses pour le diaphragme et les vitesses. Obtura- 
teur électronique à électro. 

Le couplage a été fait au Blanc Mesnil, chez CANON, au Centre d'af- 
faires Paris Nord (ou Parinor) Bâtiment Ampère II I  (Bus no 350 - 
gare de l'Est) avec accord préalable auprès de MM. FRÉNOY et  
DARTOIS, adjoints de M. RETY. 

Nous avons utilisé les prises de flash, que nous relions avec un fil 
muni de deux prises semblables (contact central avec contact cen- 
tral, masse avec masse). Le poussoir déclencheur du boitier de 
droite déclenche les deux boitiers, quand i ls sont couplés ; les boi- 
tiers conservent leur autonomie, quand i ls  sont séparés. Pour le flash, 
je me sers du sabot. Temps d'attente environ 2 heures, prix 270 F. 
J'ai passé une bobine de dias (qui sont au développement) tout 
a l'air de marcher parfaitement. 

. Maurice COMPl N 



Monsieur Christian Georg STAEH EL1 N nous a fait parvenir un très 
remarquable ouvrage qu'il a récemment édité. ((Reise ins Land der 
3 Dimension)), de Hans KNUCHEL, jeune photographe suisse, pré- 
sente en 90 pages une quarantaine de stéréogrammes de très grande 
qualité technique. 

Nous voyons ainsi défiler, grâce à un stéréoscope très simple indis- 
sociable de la reliure de l'ouvrage, des sujets curieux ou étonnants : 
dessins, stéréogrammes de Julesz, photos stéréo parfaitement compo- 
sées avec une grande profondeur. Les trompe-l'œil sont très remar- 
quables : changement d'échelle (une maquette de train électrique 
photographiée avec une très petite base donne un effet de réalisme 
tout à fait remarquable), positionnements spatiaux inattendus. Un 
colimaqon réalisé à la façon Julesz est sans doute le premier du 
genre. Le livre se termine par la photo stéréo d'un groupe d'excur- 
sionnistes du club suisse (S.S.S.). 

Le petit format de ce livre permet de l'avoir facilement à portée 
de la main, et de vanter partout ((preuves à l'appui)) les possibili- 
tés et mérites de la stéréoscopie. Un texte en allemand, en regard 
de chaque stéréogramme, fournit explications et  astuces, de faqon 
très sympathique. 

On peut l'obtenir au prix de 48'80 francs suisses (plus port), au- 
près de l'éditeur : 

Tanner + Staehelin Verlag - Waserstrasse 16 - CH 8029 ZURICH - 
Téléphone : 01 -55 59 29 

Pierre TAVLITZKI 

RETARDS DE COTISATION 

Par suite de mauvaise transmission, de type estivale, entre le tréso- 
rier e t  le rédacteur, il n'a pas été possibie ae fournir aux coiiègues 
qui n'ont réglé qu'en juin, le présent bulletin dès sa parution. En 
payant en retard, vous accumulez les difficultés pour notre travail 
bénévole : soyez gentils d'être plus attentif à vos renouvellements 
de cotisation en 1984. 

LA GEOMETRIE DE L'OEIL ET D U  CERVEAU 

M. Jacques NI NIO, maître de recherche au C.N.R.S., nous commu- 
nique ie iivre ((L'Espace et le Temps Aujourd'hui)), publié récemment 
par les éditions du Seuil dans la collection ((Sciences)). 

II s'agit d'un recueil d'entretiens, diffusés sur France Culture, avec 
des physiciens, des biologistes, des psychologues, parmi lesquels 
notre collègue, qui a traité «la géométrie de l'œil et du cerveau)). 

II rappelle le caractère non-euclidien de la représentation construite 
par le cerveau, et remarque que dans la représentation mentale 
certains sujets familiers, le visgle par exemple, garde une grandeur 
constante quelle que soit la distance d'observation. II remarque 
que la reconstitution par le cerveau des trois dimensions à I'aide 
des informations fournies par les deux yeux est automatique et 
naturelle, bien que le modèle mathématique qui permet de recons- 
truire un espace à partir de deux projections soit extrêmement 
compliqué. Suivent des considérations sur les expériences de HUBEL 
et WIESEL (qui intéresseront les amateurs d'électrophysiologie) 
et sur l'interprétation de l'espace à l'aide des mouvements de la 
tête. 

Cet entretien est illustré de trois stéréogrammes faits à l'ordinateur 
dans la technique de Julesz, que J. NlNlO a amélioré en supprimant 
le pointillisme tout en conservant le camouflage intégral de la struc- 
ture représentée. 

Pierre TAVLITZKI 

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

ACCUEIL DE STÉREOSCOPISTES ETRANGERS 

MM. SOULAS et LESREL demandent aux collègues pouvant parti- 
ciper à l'accueil e t  à l'hébergement de stéréoscopistes étrangers 
désirant passer en France à la fin du congrès I.S.U. de Buxton (22 
au 26 septembre) de bien vouloir les contacter. 



LIVRE SUR LA STER€OSCOP~E 
Notre collègue René GIAUQUE - B.O. 136 - CH 121 3 PETIT LANCY, 
déjà bien connu des amateurs de stéréoscopie pour le système 
complet (prise de vue, projection) qu'il développe et fabrique, vient 
d'éditer un livre de 96 pages, illustré de 120 dessins, sous le titre : 
(Vision 3D, théorie et pratique stéréoscopique~. Disponible auprès 
de l'auteur. Prix : 25 francs suisses, plus port. 

ASSOCIATIO~~ P O ~ R  LE CONTROLE DES OPTIQUES 

Le Studio Péret - Tél. : (1) 206.96.91, nous fait part de la création 
de l'association uobjectif Qualité Image, pour aider les amateurs 
dans le choix des optiques, et le retour des pièces défectueuses, et 
pour tenter d'obtenir la création de normes officielles de qualité. 

SALON DES ANTIQUITES DE LA PHOTOGRAPHIE 

Le 1 er Salon l nternational des Antiquités de la Photographie se tien- 
dra du 20 au 23 octobre à l'hôtel Holiday Inn - boulevard Victor - 
de 10 à 19 h. tous les jours (sauf le jour d'ouverture : de 14 à 19 h.). 
Ces dates ont été choisies de façon à permettre aux visiteurs de cou: 
pler cette visite à celle du 35ème Salon International Photo Cinéma 
Video (Porte de Vwsailles, 1 5 au 22 octobre). 

CONCOURS DE SEQUENCES 
Le premier prix a été attribué au cours de la séance mensuelle de 
juin à M. PRAT, seul compétiteur à avoir respecté le délai imposé, 
pour un excellent montage sur les paysages et animaux des Aravis. 
Ce montage sera présenté en septembre au congrès de 1'I.S.U. à 
Buxton. A 

POUR CEUX QUI SERONT AUX ETATS-UNIS 

Deux manifestations où la stéréoscopie sera représentée : 
- Congrès de la N.S.A. à Washington D.C. du 5 au 7 août. 
-Congrès de 50ème anniversaire de la P.S.A. à San Francisco du 
8 au 13 août. 
On peut obtenir les renseignements utiles auprès de M. MOLTE R. 

EXCUSES 

Le retard important pris par le bulletin de mai (envoyé aux abonnés 
le 14 juin) est dû à la défaillance de notre photograveur habituel. Les 
temps sont difficiles I De ce fait, le présent bu!letin a été nommé 
((juin-juillet)) et  sera suivi d'un bulletin ((août-septembre)), à paraître 
à la mi-septembre. Ensuite, le rythme normal sera retrouvé, et la 
collection 1983 comprendra bien 10 numéros, comme toutes les 
précédentes. 

LES SEANCES DU VENDREDI AU F.1 .A.P. 

Ces séances seront désormais réparties en deux catégories : 

-Séances techniques, avec exposés et projections, le ler vendredi 
de chaque mois, à partir du 4 novembre (20 h.30). 

- Permanence du S.C.F., avec conversations libres et projections, 
le 3ème vendredi de chaque mois, à partir du 18 novembre (20 h.30). 

Cette modification à nos habitudes a été décidée par le Conseil 
pour préparer les futures permanences régulières du S.C.F., lorsque 
celui-ci aura un local. Ceci dit, l'aboutissement de ce projet de local 
est encore loin d'être en vue, mais venez donc bavarder . . . et nous 
encourager ! 

FOURNITURES 

Les instruments et accessoiresfabriqués par notrecollègue M. ROYER 
peuvent être obtenus, soit directement auprès de lui (Ets. Royer - 
Les Ricards - Plan de la Tour - 83120 Ste MAXIME - 
Tél. : (16) 94.43.70.51), soit, par l'intermédiaire du S.C.F. (dans ce 
cas, libeller les chèques à l'ordre du S.C.F.), auprès de M. DIRIAN - 
18 boulevard de Lozère - 91 120 PALAISEAU. 
Prix spéciaux pour les membres du S.C.F. : 
Stéréoscope 280 F. + 20 F. de port. 
Glissière 20 cm : 170 F. + 20 F. de port. 
Glissière 10 cm : 155 F. + 20 F. de port 
Lunettes 20 F. pièce + port. 



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, et les questions historiques et 
techniques concernant le matériel ancien à : 
Pierre BAY LE - 6 rue du Belvédère - VILLENEUVE sur VERBE R l E 
60410 VERBERI E - Tél. : (4) 454.70.69 

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

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

- Pour la fourniture de montures doubles carton, et les relations avec 
IrI.S.U. (y compris les abonnements à la revue (tStereoscopy))), à : 
Roland LOUIS - 12 avenue Alphonse Karr - 94100 ST MAUR 

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

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

NOUVEAUX MEMBRES (liste établie au 15 juin) 

DELAN Jacques - 15bis rue des Pommiers - 78340 LES CLAYES SOUS BOIS 
GASQUET André - Les Chauveaux - 17800 PONS 
GIRARD Michel - 39 Grande Rue - 14111 LOUVIGNY 
GIRARD Pierre - 8 avenue H. de la Touche - 92290 CHATENAY MALABRY 
LEBON Maurice - 54 avenue Gambetta - 38500 VOIRON 
MAIL LOT Claude - 1 rue de la Prairie - 921 60 ANTONY 
RONK Bernard - 19 rue Jean Lurçat - 91 230 MONTGERON 

CHANGEMENTS D'ADRESSE ET REINSCRIPTIONS 

BESSETTE Michel - avenue de l'Aérodrome - Landouée - 87100 LIMOGES 
DELRUE Robert - Architecte - 83980 LE LAVANDOU 
De FONTGUYON Pierre - St Amant de Nouère - 16170 ROUILLAC 
GROULT Paul - 15 rue de Montreuil - 78000 VERSAILLES 
KEBEDJIS Georges - 72 quai Blanqui - 94140 ALFORTVILLE 

TARIFS DE PUBLICITE (T.T.C.) 

Pour dix numéros : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - la page entière .2  000 F. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - la demi-page. . 1  200 F. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - le quart de page. 700 F. 

au nurn6ro : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - la page entière 300 F. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - la demi-page. 200 F. 
.................................. - le quart de page. 150 F. 

- Petites annonces : 50 F. (gratuit pour les membres du S.C.F.) 

Les documents (textes, dessins au trait ou photos tramées compa- 
tibles avec l'impression offset) doivent être envoyés deux mois 
avant la date de parution souhaitée à : R. LESREL - 8 rue de la 
Prairie - 921 60 ANTONY. 
Les chèques doivent être libellés à l'ordre du Stéréo Club Français. 
Les publicités au numéro sont payables d'avance. 



A N N O N C E S  
(Stéréoscopie exclusivement) 1 PROJECTEURS ET 1 

I SYNCHRONISATEURS 
FONDU- ENCHAINE. 

ACHETE bon appareil prises de vues 6 x 13 sur film 120 
René LAGNEL - Les Douves - 72200 LA FLECHE - Tél. : (43) 94.51.21 

VENDS appareil stéréo LlNEX pour film 16 mm et divers accessoire6 : 850 F. 
plus port ou échange contre PANORASCOPE SlMDA 
François BEAULIEU - 3157 Lacombe - MONTREAL P.Q. - H3T I L 6  -Canada 

VENDS VERASCOPE 40, Flor 3,5, contact X, parasoleil, sac, excellent état. 
3 O00 F. plus port 
MAL LET Marc - 26 rue du Collège - 591 63 CONDE SUR ESCAUT 
Tél. : (27) 40.13.57 apds 19 h.30 

RECHERCHE tireuse pour HOMEOS, Cunctator, Taxiphote court foyer 
mécanique, Vérampe 45 x 107 en mauvais état, Prismac et Stéréo Kern 
Pierre BAYLE -60410 VILLENEUVE SUR VERBERIE ~ocumentati~, . ,,,,,,, ,,, . 

I U W  
SlMRA Tél. 200.67.01 VENDS projecteur SIMDA Président (alimentation automatique, fondu) 

2 O00 F. 
KACZMAREK - 387 rue Noël Seyssen - 95120 ERMONT - Tél. : 959.10.31 1 18 

rue Goubet 75940 PARIS CEDEX 19 
m 

Nous rappelons que les textes des annonces sont à adresser à : 
Pierre BAYLE - 6 rue du Beluié&re - 60410 VILLENEUVE SUR VERBERIE 

Le Gérant 
Jean SOULAS 

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

iSOCIATION CUL? 'URELLE POUR LA RECHER -A PRESE RVATIOP 

EMb 

iJ D'APPAI 

SES ET D: E DOCUM PHIQUES 

Pierre 1 O Montreu iil FRANC 
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