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LE NIMSLO :SIMPLE CURIOSITE 
OU L'ANNONCIATEUR D'UNE RELANCE 

DE LA STÉRÉOSCOPI E ? . . . 
La ((relance)) de la Stéréoscopie . . . Un problème épineux et bien 
controversé. 

L'évolution fulgurante des techniques audiovisuelles mobilise le 
((grand public)) avec, au premier plan, la T.V. en couleurs, le magné- 
toscope, alors que la projection des diapositives semble décroître 
quelque peu (voyez le ((Dise)) . . .) au profit des tirages sur papier. 
Le nombre des photo-amateurs s'accroît surtout dans le sens des 
((presse-boutons)), peu soucieux de faire le moindre travail pour 
obtenir de belles images . . . 

Certes, soyons réalistes : la stéréoscopie ne sera jamais (j'allais dire : 
jamais plus !) I'affaire du ((grand public)) (à  moins que la télévision ? 
Mais quand ? ? . . .). 

Cependant, que vienne sur le marché un appareil stéréoscopique mo- 
derne, automatique, pas cher, capable de faire goûter les joies de la 
((3D)) à un vaste public . . . Un bon coup de publicité. . . Beaucoup 
d'huile de coude de la part des membres du S.C.F. (sur l'air de : 
Allons Enfants de la Stéréoscopie etc.) Pan ! l'affaire serait dans le 
sac. Presse-bouton rime avec : mouton. Rime riche. 

Si je tiens en ce jour de tels propos, c'est que j'ai cru voir s'allumer 
une petite lueur d'espoir à travers les objectifs du Nimslo. 

Je voudrais donc attirer l'attention de ceux qui ne l'auraient pas en- 
core totalement découvert, sur ce petit boîtier de 340 gr que l'on 
peut fourrer dans sa poche pour l'emmener partout avec soi et chi- 
per en toutes occasions d'excellentes diapos en 3D., extrêmement 
((piquées)), et  ce, par le simple jeu d'un levier d'armement et d'un 
bouton. L'appareil est entièrement automatique, sans aucune mise 
au point. Son prix peut tenter les stéréophiles même les plus mo- 
destes. 

Oublions les critiques et les sarcasmes ridicules proférés par ceux qui 
n'avaient peut-être jamais vu, ni essayé, ce nouveau-né, procréé 
chez l'oncle SAM et Made in JAPAN (c'est écrit dessus) : uc'est du 
plastique)) . . . uc'est un gadget, . . . ac'est de la . . .B. Ecartons- 
nous vite de cette grossiéreté lamentable. La critique est aisée et 
n'hésite même pas à sentir parfois . . . la fosse d'aisance. Passons. 

Agacé par tous ces uon dit . . .,, en novembre 83, je me suis procuré 
un, puis deux, puis trois Nimslo et je me suis aperçu, dès mes pre- 
miers essais que l'enfant pourrait bien devenir une sorte de upetit 
trésor)) entre les mains de ceux qui ont pour quatre sous d'imagina- 
tion dans leur petite tête ! . . . 

Ce n'est pas du plastique ! (du moins il en contient peu, à part le 
dos, fort robuste d'ailleurs) : corps principal en alliage moulé sous 
pression (genre Zamac) très jolie mécanique alliée à une électroni- 
que astucieuse. Remarquable définition des objectifs, calés sur I'hy- 
perfocale. Tout est net, sur chaque photo prise avec le Nimslo aussi 
bien à 2 mètres qu'à l'infini. Je ne cache pas mon enthousiasme 
pour ces objectifs qui ont une couverture débordant largement 
des dimensions de .l'image (18 x 22 mm), ce qui m'a permis, entre 
autres ((expériencés, d'obtenir des couples de diapositives au for- 
mat 22 x 22 mm d'une qualité qui a dépassé mes premières espé- 
rances. Quatre mois se sont écoulés pendant lesquels j'ai fait subir à 
mes appareils toutes sortes de contraintes et je suis obligé de re- 
connaître qu'ils fonctionnent toujours à merveille après ces uder- 
niers outrages)) ! 

Quel parti peut-on en tirer en projection stéréoscopique ? 
Si vous le voulez bien, je vais vous donner, en deux étapes, deux 
facons, entièrement ((vécues,, d'utiliser le Nimslo pour des pro- 
jections sur des écrans de bonnes dimensions, en 3D. 

La première séduira surtout les débutants. On ne ucasse, pas I'ap- 
pareil. On lui ajoute simplement un petit correcteur de cellule, 
indispensable, à mon avis, et si facile à fabriquer ! 
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La deuxième étape nous entrainera sur le chemin des modifications. 
II faudra manier un peu la petite lime et le grattoir. II est utile de 
savoir ce qu'on a le droit de limer et ce qu'il ne faut pas toucher. 
Mais le résultat est au bout de la tâche : format 22 x 22 mrri couvrant 
des angles de 39 degrés en hauteur comme en largeur, soit 550 en 
diagonale, sans vignetage, avec une définition qui peut soutenir la 
comparaison avec des diapos 24 x 36. A noter que le format 22 x 22 
se monte parfaitement dans les caches (cartons 5 x 5 ou autres) 
standards de fenêtres 21,5 x 23'5. 

Ensuite; la porte restera ouverte pour tous ceux qui ont I'imagi- 
nation frémissante et le bricolage facile : compléments optiques 
pour accroître le champ des objectifs et obtenir par exemple deux 
rangées, superposées, d'images 10,5 x 18 mm ou des images 18 x 
22 mm transposées en largeur (champ en diagonale : 50 degrés). 
Etc. 

Première étape : Le Nimslo, tel qu'il est. 
Le Nimslo a été créé à l'intention d'un très vaste public composé 
en majeure partie de ((consommateurs)) de photos tirées sur ce 
que l'on appelle encore du ((papier)), par des laboratoires spécia- 
lisés. 

Petits bouts de carton atteignant rarement les dimensions d'une 
carte postale. Leur valeur sentimentale est considérable : fixation de 
l'instant qui passe, souvenirs de toutes sortes. On donnait jusqu'à 
présent ces produits de consommation sous forme d'images uplates~. 
Coup de chapeau à Nimslo qui tente d'apporter, au peuple immense 
des consommateurs, des photos uen relief, ! C'est là un acte de cou- 
rage qui mérite d'être salué et je ne suis, certes, pas le seul à souhaiter 
de tout cœur qu'une telle entreprise réussisse. C'est aussi un petit 
coup de pouce à cette STEREOSCOPIE, presque totalement ignorée 
du grand public et qui ne demande qu'à sortir de l'ombre, même si  
elle doit y parvenir par des voies détournées. 

Jetons un coup d'oeil sur les caractéristiques du Nimslo. La notion 
du ((champ en largeur)) couvert par ses objectifs prend une grande 





JI: 3 
511111.- Un correcteur de cellule pour le Nimslo 

Parmi les critiques justifiées qui ont été faites à l'égard du Nimslo 
dès son apparition, notons celle qui lui reprochait l'absence d'un 
quelconque système de réglage de sa cellule. Point de touche acontre- 
jour)), pas même un modeste bouton comme en possédaient les pre- 
miers ((instantanés, les plus simplifiés, pour obtenir une vue aplus 
sombre)) ou ((plus claire)). Or, lorsque le Nimslo est utilisé pour 
des prises de vues diapositives, il est très souvent nécessaire d'ap 
porter une petite correction à la cellule. A noter cependant que les 
prises au flash ne demandent généralement aucune correction. 

II est facile, heureusement, de modifier l'action de la cellule. A gau- 
che de celle-ci, sur le front de l'appareil, il existe une surface libre 
de 15 mm de haut sur 19 m m  de large. Merci Monsieur Nimslo ! 
Vous nous avez laissé, juste au bon endroit, une place idéale pour 
y loger notre correcteur de cellule !. 

Découper dans du  plastique de 1 mm d'épaisseur (récupéré par 
exemple dans les flancs d'une de ces boites qui servent à emballer 
les diapositives) deux rectangles A l  et A2 de 14 x 10 m m  ( f ig î ) .  
Dans un  morceau de plastique de 1,5 m m  d'épaisseur découper deux 
petites pièces BI et 82 de 10 x 2 mm. Couper aussi dam un ruban 
de velours noir peu épais, de 10 m m  de large, deux morceaux Cl 
et C2 de 10 mm de long. Ou encore, récupérer les lèvres de velours 
d'un chargeur 135 (genre l l ford FP4). En ce cas : décapsuler le 
chargeur, l'ouvrir largement (c'est de la tôle de fer), mouiller les 
lèvres de velours avec de l'acétone. Elles se décollent aussitôt en 
les prenant avec des précelles. Couper dans ces Ièvres qui font à 
peu près la largeur voulue, deux longueurs de 10 mm. 

Coller avec de la colle Scotch BI  et B2 le long des deux petits cô- 
tés du rectangle A2. Ces lamelles doivent arriver juste au bord des 
petits côtés, en laissant un  espace de 10 m m  entre elles. Utiliser des 
pinces ((crocodiles)) (chez tout  marchand de composants électroni- 
ques) pour les maintenir bien en place pendant un séchage de quel- 
ques minutes. 



Puis coller les carrés de velours, I'un Cl, entre les lamelles BI  et B2, 
I'autre C2, sur la pièce Al ,  de telle sorte que les deux faces ctvelou- 
tées)) soient exactement en face l'une de I'autre en plaçant A l  
sur A2. On met un peu de colle sur le dessus de BI  et de B2, et I'on 
recouvre très précisément A2 avec A l  en les pressant I'un contre 
I'autre. Deux pinces crocodiles les maintiennent ainsi pendant quel- 
ques minutes. 

On a bâti de la sorte un coulisseau de 14 mm de haut sur 10 mm de 
largeur qui, si toutes les précautions ont été prises pour, éviter des 
bavures de colle, doit être capable de laisser passer entre ses pièces 
de velours à frottement assez doux, mais ferme, des languettes de 
9 mm de large découpées dans du film noir et blanc (fig. 4). 

Vérifier, après séchage complet, le comportement du coulisseau. 
Si tout va bien, la languette peut être engagée facilement dans le 
coulisseau, le traverser sans effort, tout en étant bien guidée et bien 
maintenue dans la position où on la laisse, sans risque de déplace- 
ment intempestif au moindre choc. 

Chacun habillera le coulisseau à son goût : en l'entourant simple- 
ment d'un ruban adhésif noir mat de 1 cm de large, ou d'un morceau 
de bande de même largeur découpé dans une chute de toile pour 
gainage. 

Après quoi le dos de l'objet sera recouvert d'un adhésif double face 
(ruban pour collage de moquettes sur sols) et mis en place par sim- 
ple pression, en position verticale, comme l'indique la fig. (3). 
Le milieu du côté droit du coulisseau doit se trouver à 2 mm du 
côté gauche de la collerette de la cellule. En engageant dans le cou- 
lisseau, par son côté gauche, une languette taillée dans du film et 
ayant les dimensions et  la forme indiquées fig. (4) on doit consta- 
ter que, poussée à fond, la languette vient placer son extrémité 
droite, aux bords arrondis, exactement au dessus de la cellule et 
contre la collerette de celle-ci. 

Vous avez compris, bien sûr, que la languette, dans sa position fi- 
nale, joue le rôle d'un masque qui vient diminuer la quantité de 
lumière captée par la cellule, d'où, en fonction de la densité du 
masque, un plus ou moins grand <céclaircissementn de la vue .(dia- 
positive) prise dans de telles conditions, et la possibilité de mettre 
en place des languettes-masques de densités variées et telles que 
toutes sortes de films de diverses sensibilités, inférieures à 400 ASA/ 
ISO, puissent être utilisées. 

La confection de languettes interchangeables ne demande qu'un peu 
d'attention et quelques tâtonnements pour les étalonner. 

II est facile de se constituer une gamme de gris, à peu de frais, en 
photographiant sur une pellicule de faible sensibilité, en noir et 
blanc un ciel couvert uniformément éclairé (par exemple). Suivant 
les possibilités du boîtier dont on dispose, prendre un jeu de photos 
à F I  6 ou F I  1, à diverses vitesses : 111 25,11250,1/500,1/1000. Dé- 
velopper ugrain fin,. Au besoin, si  les densités obtenues se révèlent 
trop fortes, réduire le temps de développement. Tailler des languettes 
(fig. 4) dans les films et prendre soin de numéroter chacune d'elles 
en collant sur leur partie coudée, à l'arrière, un morceau d'étiquette 
adhésive sur lequel on inscrit un numéro 'de référence. Faute d'avoir 
à sa disposition un laboratoire équipé d'appareils de mesure sensito- 
métrique (!) l'amateur devra procéder par tâtonnements successifs 
pour l'étalonnage des languettes. Commencer par les densités les plus 
faibles. Elles sont contrôlables en regardant dans le viseur du Nimslo 
vide, mais armé, ce qui permet de faire apparaître la diode rouge ou 
verte par légère pression du bouton déclencheur. 

Une languette presque transparente est engagée dans le coulisseau, 
affleurant seulement son côté droit (cellule à découvert). On se 
place près d'une fenêtre et I'on vise le ciel. La diode jaunevert s'al- 
lume. En abaissant lentement l'appareil vers le plancher, il arrive un 
moment où la diode passe au rouge. Pousser alors à fond la languette 
dans le coulisseau et observer le changement qui se produit dans 
l'allumage des diodes. Le rouge doit s'allumer alors que l'appareil 
est un peu moins penché vers le sol que lors du précédent test. Un 



très-très léger voile (d'une languette) suffit en général à bien ccéclai- 
tir)) des prises de vues, qui, sans correcteur de cellule, auraient été ju- 
gées un peu trop sombres. Partant d'une observation de ce genre et 
en procédant par déductions successives à quelques essais de prises 
de vues sur des films en couleurs (diapositives) de 12 poses (6 cou- 
ples stéréo) on peut rapidement aboutir à des résultats précis. Une 
petite ((boîte à pilules)) abritera bientôt la demi-douzaine de lan- 
guettes numérotées et répertoriées du Nimslo-iste besogneux. At- 
tention, cependant, à la position du bouton : 100-400. Seuls les 
étourdis (comme moi-même !) sont concernés par cette remarque. 

II faudra refaire quelques languettes étalonnées pour le 400 ASA/ 
ISO et éventuellement pour l'utilisation de films dont la sensibilité 
est comprise entre 100 et 400 ASA. Certaines languettes étalon- 
nées pour le 100 ASA devraient pouvoir être utilisées dans ce der- 
nier domaine. Je n'ai pas encore eu le temps de faire de tels essais. 

Quelle base choisir ? 
Le Nimslo, utilisé pour confectionner des couples stéréoscopiques 
de diapositives, nous offre un choix de trois bases différentes : 
18 mm ou 37 mm ou 57 mm (en chiffres ronds). 

Laissons de c6té la plus courte qui nous entrainerait hors des li- 
mites du présent exposé, consacré à l'emploi le plus commun que 
I'on puisse faire de l'appareil en question : prise de vues de per- 
sonnes, d'objets se trouvant au minimum à 2 m de distance des ob- 
jectifs et plus généralement de sujets (groupes, foules, sites, monu- 
ments, paysages . . .) s'étendant au delà de 2 m. En ce cas, il est im- 
portant de rechercher, dans la composition de chaque prise de vue 
une succession de plans, à partir de 2 m (environ) et s'échelonnant, 
de proche en proche pour former un tout harmonieux. 

On peut faire du ((très bon relief)) avec une base de 37 mm, I'expé- 
rience le prouve, si I'on sait composer son image avec de très bons 
premiers plans. Dans le cas de prises de vues «en intérieur)), c'est 
évident. A noter, en passant, l'excellent fonctionnement du flash 
spécial Nimslo-Optilite qui peut être placé sur I'appareil e t  se trouve 
alors couplé à son système électronique. 

A l'extérieur, la grandeur de la base à utiliser fait toujours l'objet 
de controverses e t  de savants calculs. Et pourtant. . . Combien de 
fois ai-je pu constater que des paysages et même des vues contenant 
de jolis lointains étaient rendus avec un réalisme surprenant, en sté- 
réoscopie, alors que I'on s'était servi d'une base de 37 mm, à condi- 
tion toutefois que la composition des premiers plans a i t  été bien 
c( pensée)). 

Dans le Nimslo la base de 37 mm est obtenue en bouchant les objec- 
tifs no 1 et 3, ou'2 et 4 (comptés de gauche à droite, face à l'appareil). 
La base de 57 mm est disponible en utilisant les objectifs 1 et 4, 
c'est-à-dire en bouchant 2 et 3. 

On peut imaginer bien des façons de uboucher~ deux objectifs. Ex- 
térieurement, en réalisant des petites capsules avec du papier Canson 
noir et de la colle, ou une bande de carton bakélisé ou de plastique 
noirs, épousant exactement la façade en retrait qui porte les objec- 
tifs. Un tel masque sera percé de deux trous en face des objectifs à 
découvrir, chaque trou aura un diamètre un peu supérieur' à celui 
des collerettes des objectifs. II sera maintenu'en place, pour des es- 
sais provisoires, par du ruban adhésif ou, à titre plus ou moins défi- 
nitif, par de l'adhésif double face judicieusement déposé au verso du 
masque sous forme de bandes étroites, le long des côtés. Un autre 
genre de bouchage peut être fait, avec du papier Canson noir, à I'in- 
térieur des cases non utilisées, du Nimslo, son dos étant ouvert. Dé- 
couper des rectangles de papier noir de dimensions convenables qui 
seront coincés à mi-profondeur des cases dans les rainures existantes. 

A noter enfin que le montage correct des couples obtenus avec le 
Nimslo est facilité en choisissant la base de 37 mm. Les marges 
(opaques) sont très larges si I'on condamne un objectif sur deux. 
On peut monter les vues dans des cartons standards 18 x 24 du com- 
merce. La monteuse double de M. TAILLEUR convient parfaite- 
ment pour effectuer correctement ce petit travail. 

Que chacun veukle bien essayer lui-même les deux bases disponi- 
bles et retenir célle qui lui donne la plus agréable sensation de re- 



lief. On ne dira jamais assez que la grandeur de la base ne peut être 
déterminée par un simple calcul mathématique, sans faire intervenir 
des facteurs personnels multiples, puisqu'ils varient sensiblement 
d'un être humain à l'autre (facteurs physiologiques, psychologiques, 
((facons de voir)), etc.). 

En projection familiale il est assez facile de rechercher les meilleures 
conditions possibles pour faire des projections agréables et confor- 
tables en comparant les effets obtenus avec tel le ou telle base, en se 
plaçant plus ou moins près de l'écran et en donnant plus ou moins 
d'ampleur aux dimensions de la projection, toutes choses qui doi- 
vent être prises en compte pour aboutir à la plus grande satisfaction 
des spectateurs. Attention à la fragilité des yeux humains ! Certaines 
projections «époustouflantes» en hyperstéréo m'ont laissé, person- 
nellement, de bien douloureux souvenirs. 

J'arrive au terme de notre première étape. Je pense qu'elle est néces- 
saire pour faire connaissance avec le Nimslo. 

A moins que vous ne le connaissiez déjà, vous serez, je le suppose, 
agréablement surpris par le ((piqué)) de vos diapositives et, si vous 
pratiquez le ((labo couleur)) vous ne manquerez pas de mettre vos 
meilleures diapos dans l'agrandisseur et de tirer des images sur Ekta 
14 RC, ou Cibachrome ou Ektaflex ou Agfachrome-Speed. En 20 x 
25 cm ou même en 24 x 30 vous verrez sans doute que ces images 
n'ont pas grand chose à envier à de bons tirages de diapos 24 x 36. 
Essayez toujours ! 

Peut-être songerez-vous à aller jusqu'à la deuxième étape qui fera 
l'objet de mon prochain exposé. 

En ce qui me concerne, ma première étape n'a duré que 48 heures 
et je me suis vite engagé dans la seconde expérience avec un deu- 
xième appareil, bientôt suivi d'un troisième, pour toute une série 
d'autres essais. 

La deuxième étape, c'est le Nimslo agrandi eu format 22 x 22 mm. 
Ce n'est pas difficile à réaliser et je crois que, pour l'époque actuelle, 
cela bat tous les records (champ couvert par les objectifs, qualité 
des vues, facilité de maniement, prix). Bien entendu, I'on peut passer 
de la première étape à la seconde avec le même appareil, mais sans 
possibilité de revenir en arrière. D'où l'intérêt, pour ceux qui veulent 
de temps en temps obtenir des photos en relief sur apapierl~, de con- 
server intact un Nimslo non agrandi au format 22 x 22 mm. Etant 
donné le  prix du Nimslo cette solution semble acceptable. 

Constant MARTIN 

LE NIMSLO : CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Type d'appareil : 35 mm automatique pour photos en relief. 

Types de films : 135 négatif couleur, pour obtenir des photographies en couleurs 
et  en relief que I'on peut observer directement sans auwn accessoire. 
Chargé avec du film 135 positif, permet d'obtenir des couples de diapositives en 
couleurs au format 18 x 22 mm que I'on peut monter sous cartons 5 x 5 stan- 
dards (fenêtres 18 x 24) et  projeter sur écran métallisé (technique habituelle, 
lumiére polarisée, filtres et  lunettes polaroïd). 

Sensibilité des films : 100 ASA121 DI N 400 ASA127 DIN. Possibilité pour I'a- 
mateur d'adjoindre à l'extérieur de l'appareil un dispositif simple cicorrecteur 
de cellulen .autorisant l'emploi de tous films positifs de sensibilités inférieures à 
400 ASA (voir texte). 

Flash Blectronique : Sabot avec contact central pour flash (toutes marques uti- 
lisables). Plot spécial pour asservissement.du flash Nimslo-Optilite. 

Viseur : Cadre lumineux format vertical largeur : 18 mm, hauteur : 22 mm, 
champ couvert par le cadre du viseur : 260 en largeur, 330 en hauteur. Image 
réelle plus grande que celle du viseur. 

Informations dans le  viseur. Diode jaune-verte indiquant que la lumière ambiante 
est suffisante et  que les piles sont uchargéesn. Diode rouge : lumière faible, em- 
ploi du flash nécessaire. 

Objectifs : Système à 4 objectifs uQuadra-lensn en verre traité. Focale :30 mm, 
F 5.6. Mise au point fixe donnant une excellente définition de 2 m à l'infini. 
Champ couvert par Chaque objectif : en largeur 320, en hauteur : 390. 



Avancement du film : Par levier d'armement à un seul aller-retour. 

Compteur de vues : Compte le nombre de photos en relief jusqu'à 18. Les nu- 
méros 6,12 et 18 sont marqués en rouge. 

Mesure de l'exposition : Une cellule CdS mesure la lumière et shlectionne la meil- 
leure combinaison vitessed'obturation et diaphragme entre 1/30ème et 1/500ème 
de seconde. Protection contre les doubles expositions accidentelles. 

Alimentation : Par trois piles de 1,6 volts à oxyde d'argent. Débit : nul au repos, 
50 à 60 milliampères suivant étaf des piles et seulement lorsque l'on appuie sur 
le bouton de déclen(,hement. 

Dimensions et poids : 135,8 x 72,5 x 42,5 mm. 340 grammes. 

ET SI NOUS REPARLIONS DE NBASE ADAPTÉE, . . . 
Le bulletin S.C.F. no 675 (décembre 83) m'a apporté deux échos à 
mon propos sur «la base adaptée au sujet, et la technique Ferwerda)), 
paru dans le bulletin no 673 (septembre 83). Quelques lettres de 
membres du S.C.F. m'avaient aussi indiqué que dés stéréoscopistes 
étaient intéressés par cette technique. Ayant directement répondu à 
ces lettres, je vais exprimer ici mes réflexions sur les avis de Mes- 
sieurs CHAUVl ERRE et LEGROS. 

Première conclusion de M. Chauvierre : ((L'approche mathématique 
du problème est illusoire)). J'en conviens ; mais ce n'était pas mon 
objectif. J'avais voulu réaliser seulement un article d'information, de 
vulgarisation, destiné à des stéréoscopistes souhaitant compléter 
leur technique pratique, sans pour ceci avoir à ingurgiter et digérer 0 
des élucubrations abstraites. Après avoir exposé la ((technique Fer- 
werda)) d'évaluation du relief, j'avais essayé de l'extrapoler à la 
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((technique de la base adaptée au sujet)). Des applications numériques 
pouvaient aider le lecteur intéressé à assimiler le tout. 

Deuxième conclusion de M. Chauvierre : ((Il est contraignant de se 
contenter d'une focale normale : il faut pouvoir utiliser un zoom)). 
Le changement de focale est certes bien tentant ; mais le problème 
technique est alors plus complexe. II a été étudié par le Général 
Hurault dans son ouvrage (paragraphes V.2 et V.3) ; ouvrage que 
M. Chauvierre, dans le deuxième paragraphe de son introduction, 

appelle ((livre de chevet de tout apprenti 3D)) et compare à mon 
article. La restitution stéréoscopique d'un sujet dans ce cas ne peut 
se faire sans déformation (ou anamorphose). Si l'épaisseur du sujet 
est relativement faible par rapport à son éloignement, la déformation 
est également réduite, et, de ce fait, tolérable. Cette technique est 
alors particulièrement appréciable. Sa mise en pratique est plus com- 
plexe ; c'est pourquoi je n'ai pas voulu l'introduire dans un article de 
vulgarisation. Quant à l'emploi de deux zooms lors de prises de vue 
simultanées, comment assurer avec assez de précision l'égalité de 
leurs focales ? 

Troisième conclusion de M. Chauvierre : ((Quoique condamné par le 
Général Hurault, il est parfois utile de faire converger les axes,. Le 
Général Hurault démontre bien que la convergence des axes, à la 
prise de vue, crée une anamorphose à la restitution ; il précise par ail- 
leurs que le parallélisme de ces axes doit être assuré à 10 près. 
D'autre part, la parallaxe à la prise de vue (qui correspond à cette 
convergence des axes) ne doit pas dépasser 20 pour ne pas créer 
une autre anamorphose (par trop faible distance du sujet). Aussi, 
de fait, ce problème a-t-il peu d'importance, tous ces angles étant 
eux-mêmes petits. 

Quatrième conclusion de M. Chauvierre : ((Il est illusoire de vouloir 
reproduire la réalité du relief)) . . . Je ne partage pas ce point de vue ; 
tout dépend de la motivation d'action du stéréoscopiste. La restitu- 
tion stéréoscopique d'un sujet peut être d'un très grand intérêt pour 
des études ou des recherches scientifiques de tous ordres. Reproduire 
fidèlement la réalité n'est pas une utopie. Mais la stéréoscopie peut 
être aussi une remarquable technique de création artistique spatiale ; 
des collègues du S.C.F. la pratiquent. 

Les six autres conclusions de M. Chauvierre ne sont pas toutes étran- 
gèrès à la technique de' la base adaptée au sujet, mais elles sont tou- 
tes, à mon avis, étrangères à la stéréoscopie d'amateurs qui était 
l'objet de mes propos. 



J'en arrive à l'article de M. LEGROS. II me parait d'ailleurs bien ré- 
sumi par son titre : ((Base adaptée au sujet ? Non. Sujet adapté à la 
base ? Oui)). (En ajoutant cependant ((Base normale)), je pense). 
C'est là un point de vue très respectable. Je conçois fort bien que 
l'on soit géné par un changement d'échelle du relief à chaque sujet 
traité et que, de ce fait, on préfère n'utiliser qu'une base normale, 
reconstituant ainsi la vision binoculaire normale, avec son charme, 
et ses limites. 

Pour ma part, je préfère obtenir par la stéréoscopie ce que la vision 
binoculaire normale ne peut pas toujours m'apporter, c'est-àdire un 
maximum d'effet de relief et ceci dans la plupart des cas. Bien.sûr, 
il faut continuellement changer d'échelle de relief. C'est un autre 
point de vue, auquel, d'ailleurs M. Legros n'est pas inaccessible. 
Voici une phrase de son introduction : ((II est bien évident que I'ob- 
tention d'un relief maximum est souhaitable dans tous les cas et la 
base adaptée au sujet est bien tentante)). 

La première phrase de cette introduction pose aussi, je pense, un 
problème de signification de mot , (de même d'ailleurs dans I'ouvrage 
du Général Hurault). Voici ladite phrase de M. Legros : ((L'utilisation 
d'une base d'une dimension autre que celle de l'écart entre nos deux 
yeux apporte une modification de la perspective et le sujet s'en 
trouve toujours déformé)). 

D'après le Larousse : ((Déformé : dont la forme est altérée)). Voici 
d'autre part, concernant I'ouvrage du Général Hurault, le texte en 
question, page 114, dernier paragraphe, en commentaire de la figu- 
re 54, et relativement à un changement de base seulement, avec 
k = base normalelbase utilisée. ((dans le stéréoscope d'observation, 
l'anamorphose géométrique est un parallélépipède rectangle G'H'U'V' 
homothétique de GHUV)) ; GHUV était défini initialement comme 
un ((parallélépipède rectangle)). II précise ensuite : ((Le rapport de 
similitude est Ilk. Toutes les dimensions (en largeur, hauteur, pro- 
fondeur) sont divisées par k, ainsi que les éloignements de la base)). 
II me parait évident après ceci que la restitution stéréoscopique d'un 
objet a bien la même forme que l'objet lui même ; il n'y a ni défor- 

mation (altération de la forme), ni anamorphose (image non sembla- 
ble à l'objet, d'après le Larousse). Par stéréoscopie à base adaptée au 
sujet, un cube est bien restitué par un cube, une sphère par une 
sphère, etc., etc. De même, les éloignements de la base étant corréla- 
tivement proportionnels, et à la prise de vue, et à la restitution, le 
changement de base se traduit uniquement par un changement d'é- 
chelle du relief. II faut bien noter que, quelle que soit la base, nor- 
male ou adaptée, la focale des objectifs étant conservée, les objets 
et leurs restitutions sont vus sous le même angle, donc ni agrandis, ni 
diminués. 

Excusez-moi de cctatillonner~ sur ces questions de vocabulaire, mais 
il est important, je crois, de réaliser correctement ce que chacun 
veut dire. Revenons en à l'article de M. Legros. Son propos princi- 
pal est, me semble-t-il, la ucomposition spatialen du sujet à la prise 
de vue ; et ceci dans le but d'une bonne tdistribution, du relief 
pour obtenir à la restitution un agréable effet stéréoscopique. Je 
n'entends pas discuter de la méthode de M. Legros pour réaliser ceci. 
La technique d'évaluation du relief de M. Ferwerda me parait en fait 
plus simple. II suffit d'enregistrer que, à chaque fois .que, lorsque la 
distance à un point double, l'intensité de relief correspondant dimi- 
nue de moitié, et que, d'autre part, la zone de relief restituablesans 
anamorphose, en vision .binoculaire normale, se situe entre 3 m (ceci 
d'après M. Legros, mais d'autres admettent 2 m) et une centaine de 
mètres environ. II faut en fonction du sujet, de son environnement, 
de l'équipement photographique dont on dispose, choisir son point 
de prise de vue ; tout ceci est facile à dire, l'art de la réalisation est 
plus difficile. 

Avec la technique de la base adaptée au sujet, les bases de la compo- 
sition spatiale ne sont pas les mêmes ; j'espère vous en parler plus tard. 

L 
Yves ROCHARD 



Stéréogrammes réalisés par ordinateur 
. par M. Jacques NINIO, 
de l'Université Paris VI 1. 

CINEMA 9,5 mm et 16 mm EN RELIEF.. . 
Pour les amateurs de cinéma en relief, une solution originale consis- 
terait, pour les pratiquants du 16 ou du 9,5 mm, à utiliser le pro- 
cédé de prise de vue ((Stéréo Kern Paillard)) encore disponible (voir 
bulletins no 674 et 677) donnant sur le film un couple d'images 
stéréo en hauteur (caméra à visée non reflex). 

Mais côté projection on ne trouve plus l'objectif correspondant. 

Or, une solution astucieuse consisterait à utiliser le uStéréo Bloc 
Projection)) pour la restitution du relief sur l'écran. 

Cependant en 16 mm les données ne sont pas les mêmes qu'en 18 x 36, 
notamment les homologues (5,3 au lieu des 19 habituels). 

La solution consisterait à projeter en 16 mm avec une focale de 
23 mm. Cette focale, assez inusitée, ne pourrait être obtenue qu'en 
montant sur le projecteur un zoom de Super 8, par exemple le 16- 
30 mm, qui couvre pratiquement le format 16 mm. 

Ou bien, pour les non bricoleurs, utiliser une autre combinaison, 
c'est à dire : objectif de projection de focale 25 mm suivi d'un trans- 
formateur de focale Eiki ou Elmo (Zoom converter 0,251,75). 

On pourrait ainsi retrouver facilement la focale exacte où les homo- 
logues des lointains sont confondus et obtenir un relief excellent. 

Le procédé serait également applicable au format 9,5 mm, avec 
quelques restrictions (marges de retenue latérales) dues à la diffé- 
rence des formats, donnant dans ce cas des images à champ plus 
étroit en prise de vue par augmentation fictive de la focale des ob- 
jectifs, mais l'expérience mérite d'être tentée. 

On pourrait également aller plus loin encore, c'est-à-dire faire du re- 
lief en Super 8, mais là il faut faire la part des choses, car diviser du 
Super 8 en deux, reviendrait à avoir deux images de moins de 3 mm 
de largeur. . . 



Mais enfin, ce que l'on perdrait en résolution, serait compensé par 
l'effet stéréo au charme indéniable. 

C'est à l'amateur de choisir. 

Dans ce cas la prise de vue serait faite avec une attache stér6osco- 
pique, à prismes, genre attache Cuvillier, en focalisant le zoom de 
prise de vue aux alentours de 8 mm. 

Pour la projection elle seraitqeffectuée obligatoirement avec un zoom 
très lumineux, genre Xénovaron 1,1 -de 1 1-30 mm, calé vers 1 1,7 mm 
de focale e t  le ((Stéréo Bloc Projection)) placé devant. On obtiendrait 
un bon relief assez facilement. 

Avis aux amateurs. 
Maurice LANG LOIS 

UNE PROJECTION STÉREOSCOPIQUE A REIMS 

Le samedi 7 avril, à 15 heures, des passionnés de relief de la région 
ChampagneArdennes s'étaient donnés rendez-vous rue de I'Etape, au 
siège de l'Union Photographique Rémoise, amicalement mis à notre 
disposition par son dévoué Président Monsieur Gérard ANTOINE. 

Le Stéréo-Club Français était représenté par son Président Monsieur 
SOULAS. et son trésorier Monsieur LESRE L, venus de Paris spéciale- 
ment pour animer cette rencontre avec leur matériel de projection, 
projecteurs Carousel, écran démontable, sans oublier les lunettes 
polarisantes et des paniers vides et même un projecteur pour vues 
stéréo 6 x 13, appareil sans doute unique construit par M. JEAN. 

La séance commença par la présentation du systèmestéréo GIAUQUE, 
prise de vue et projection de deux images 18 x 24 mm en un cadre 
5 x 5, format horizontal panoramique. Ce système a l'avantage de 
s'adapter sur tous les 24 x 36 réflex et de ne nécessiter qu'un seul 
projecteur qui doit être assez lumineux. 

Nous avons apprécié des vues d'intérieur avec personnages, effet de 
présence réel créé par le relief. 

Ensuite, les passionnés de stéréo, dont certains, Messieurs MEUNIER 
de Thionville, Jacques ROUET de Charleville, venus spécialement de 
loin pour voir leurs images en projection sur écran, purent nous 
montrer leurs meilleures vues stéréo. 

II y en avait pour tous les goûts : des très belles images du Canada, 
des gorges du Tarn, statues de la cathédrale de Reims, macro-photos 
de fleurs et insectes toujours appréciées. 

Ces rencontres, toujours profitables, permettent d'échanger des 
techniques, des contacts fructueux, de se perfectionner. 

La réunion se termina vers 19 h., pour quelques membres, par un 
repas très animé de technique stéréo dans un restaurant à deux pas 
de la place dlErlon. 

Roland DUCREUX 
Photo-Ciné Club SNCF 

Stéréo Club Français 

COMPTE-RENDU DU BUREAU DU 29 FEVRIER 1984 

Présents : BIGNON, BRACHEV, CARDON, HAUTDUCOEUR, 
LESREL, LOUIS, MALLARD, MOISAN, MOLTER, SOULAS, 
TAVLITZKI, VENTOUILLAC. . 

Matériel :.à la demande de M. VENTOUI LLAC, une nouvelle répar- 
tition de l'entrepôt du matériel est effectuée. M. MALLARD propose 
qu'on relève ou qu'on attribue un numéro unique d'identification 
pour répertorier chaque matériel. On arriverait ainsi à résoudre pe- 
tit à petit les points d'ombre et à compléter l'inventaire. II propose 
également le concept d'unités collectives indissociables : par exemple, 
un projecteur rie pourrait pas être déplacé sans sa mallette, son cable 
d'alimentation-électrique, son objectif e t  son topeur. 



Congrès I.S.U. : la résolution du congrès de Buxton, proposant que 
le prochain congrès se tienne aux U.S.A. n'a pas encore eu de suites. 

Assemblée générale : organisation. 

Séances extérieures : bilans et projets. M. LESREL est chargé de fa- 
briquer deux tables de projection transportables et deux écrans de 
2,80 m x 1,82 m. M. HAUTDUCOEUR assure l'achat et l a  mise en 
œuvre de deux paires d'enceintes et d'un ampli en kit, mono, avec 
petit tuner FM incorporé (avec l'idée de se procurer ultérieurement 
un micro-émetteur FM sans fil). M. LESREL rappelle sa propostiion 
de normalisation pour les programmes (publiée par ailleurs dans ce 
bulletin). 

M. MOISAN fera dupliquer son montage ((El Condor)) pour complé- 
ter les programmes proposés. M. CARDON préparera une séance 
consacrée à des vues de M. BELLONTE. 

Stéréothèque : M. TAVLlTZKl demande quelles mesures pratiques le 
S.C.F. compte prendre pour assurer les propriétaires qui confient 
leurs couples qu'aucune recopie ultérieure ne sera effectuée à des 
fins commerciales. 

Pour certains couples appartenant au patrimoine du S.C.F., des auto- 
risations de copies pourront éventuellement être envisagées sur la 
base de 200 à 300 F. le couple. 

M. METRON a demandé l'achat d'un boîtier Olympus à affecter à 
la duplication de vues. Le bureau marque son accord. 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DU 17 AVRIL 1984 

Présents : BIGNON, BRACHEV, CARDON, HAUTDUCOEUR, 
LECOUFLE, LESREL, LOUIS, MALLARD, METRON, MOLTER, 
SOULAS, TAVLITZKI, VENTOUI LLAC. 

M. LOUIS s'étonne qu'il y a i t  eu encore d'((étranges cafouillages, à 
la projection qui a suivi l'Assemblée Générale. II y a des difficultés à 
((pianoter)) sur les appareils sans bien connaître le programme. En 
fait, c'est l'auteur lui-même qui devrait œuvrer de préférence. Les 
Carousel ont beaucoup de jeu, entre une commande avant ou arrière 
de la mise au point, surtout avec les objectifs de 140 mm qui sont 
très lourds. Ces appareils sont surtout destinés aux projections 
automatiques avec vues sous-verres et sans retouche de mise au point. 
II faudra faire à nouveau un essai avec les Perkeo, mais leur auto- 
focus est très sensible à la chaleur, mal évacuée. 

M. SOULAS propose de coopter M. METRON, qui réalise déjà des 
copies couleurs ou noir et blanc de vues anciennes, et a organisé 
une promenade Marais - Carnavalet très suivie. M. TAVLlTZKl 
propose à la cooptation M. MOUREAU, de Metz, qui a déjà beau- 
coup d'activités : expositions, etc. Le conseil accepte ces coopta- 
tions. 

M. SOULAS propose de profiter de la fin de son mandat et de son 
déménagement pour que le club change de président, afin d'éviter 
les problèmes de changements trop fréquents de siège social. Après 
consultation des statuts, la proposition de M. TAVLlTZKl de placer 
le siège social à son domicile est acceptée. Ceci permettra de déchar- 
ger M. SOULAS d'une partie du courrier, tout en lui conservant sa 
charge de Président. 

Les statuts stipulent que le Bureau se réunit valablement avec le Pré- 
sident ou les deux Vice-Présidents, à condition que cinq membres 
titulaires en tout au moins soient présents. En attendant de propo- 
ser une révision statutaire à la prochaine Assemblée Générale, autori- 
sant de tenir un Bureau avec le Président ou un seul des Vice-Prési- 
dents, on convient d'adopter provisoirement cette solution, moins 
contraignante. 

I 

Dépenses acceptées : à la demande de M. MOLTER, renouvellement 
des tirages montrant des couples d'appareils (500 F.) ;sur proposi- 
tion de M. TAVtlTZKI, achat, en vue de la cession aux membres de 



200 reliures à f i l  de fer amovible (4 500 F.) ; à la demande de 
M. METRON, achat d'un boîtier OM2 Olympus pour la duplication 
des vues, avec verre de visée gradué et adaptateur secteur ou accus 
( 3 O00 F.). 

Pour pallier au manque de livres de M. PIZON, une étude de prix 
sera effectuée pour un nouveau tirage identique au précédent. 
M. MALLARD considère qu'une remise à jour partielle n'est pas en- 
visageable : il faudrait réécrire le livre. 

M. MOLTER demande des prêts de matériel pour montrer aux vi- 
siteurs de Biévres. Des renseignements seront pris en vue de l'achat 
éventuel d'une armoire-kit à vitrine démontable. 

M. METRON indique le programme des prochaines sopies : Musée 
des Transports (26 mai), Etampes (24 juin), Autun (16 et 17 sep- 
tembre, avec prestations hôtelièrà et projection 21 l'ancien séminaire, 
et transport par car, p w r  un prix global estimé à 360 F. par per- 
sonne). 

M. TAVLlTZKl souhaite une utilisation plus fréquente de la cabine 
de projections du Salon. 

M. METRON propose un échange régulier de couples stéréo avec nos 
correspondants japonais. 

M. HAUTDUCOEUR rappelle qu'il souhaite un remplaçant ou suc- 
cesseur pour une partie du secrétariat. 

PROPOSITION DE STANDARDISATION 
DES PROJECTIONS AUTOMATIQUES 

EXPOSE : II apparaît que de plus en plus les membres du club mon- 
tent des programmes sonorisés et commentés à marche automatique. 
Ces programmes sont susceptibles d'être projetés dans les réunions ou 
manifestations du S.C.F. par des opérateurs différents de I'auteur. 

Pour éviter les incidents et aléas de projection, il serait souhaitable 
d'adopter au sein du club quelques dispositions pratiques, de sorte 
que tous les programmes soient constitués de la même façon : une 
norme S.C.F. ! 

PROPOSITION DE NORME 
1. FORMAT : tous formats pouvant être montés en cadres 5 x 5 
séparés. 
2. CADRES : plastiques, à l'exclusion des cartons, et portant le re- 
pérage suivant : 
- en haut et à droite pour l'opérateur regardant l'écran : un rond 
vert sur la vue droite, et un rond rouge sur la vue gauche. 
- lisible pour I'opérateur : un numéro d'ordre indiquant la succes- 
sion des vues dans l'ordre où elles doivent être projetées (même nu- 
méro à droite et à gauche). 
- le premier cadre porte une vue opaque noire avec le numéro 0. 
3. CHARGEMENT DES PAN l ERS (à assurer par I'auteur et  non par 
I'opérateur lorsque les paniers sont mis à sa disposition à l'avance par 
le S.C.F. : 
a) Programmes de moins de 80 vues : chacune des vues O est mise 
dans la case 1 de son panier, et ainsi de suite pour la gauche et la 
droite, 
b) Programmes de plus de 80 vues : 
Vues de gauche : Premier panier - la vue O vient dans la case 1, et ain- 
si de suite ; la vue 80 vient dans la case O. 
Deuxième panier - la vue 81 vient dans la case 1, et ainsi de suite jus- 
qu'à la case 80 ; la case O reste libre. 
Et ainsi de suite. 
Vues de droite : Premier panier - la vue O vient dans la case 5, et ain- 
si de suite ; la vue 75 vient dans la case O. 
Deuxième panier - la vue 76 vient dans la case 1, et ainsi de suite ; 
la case O reste libre. 
Et ainsi de suite. 
4. REPÉRAGE DES PANIERS. Chaque panier porte sur le couver- 
cle une étiquette autocollante sur laquelle sont mentionnés : 
- le nom de l'auteur, 
- le titre du programme, 
- l'indication ((Gauche)) ou ((Droite)). 



5. CASSETTE. La cassette sera enregistrée sur une seule face, et por- 
tera bien en apparence l'indication de la face utilisée et le titre du 
programme. Elle sera topée de telle sorte que le premier top -provo- 
que le passage de la vue O à la vue 1. 

Robert LESREL 

FETE et FOIRE à la PHOTO à BIEVRES 

Dimanche 3 juin 1984, toute la journée jusqu'à 19 heures, place de 
la Mairie à Bièvres : 
- 21ème Foire à la Photo de Bièvres, organisée par le Photo-Club 
du Val de Bièvre. 
- 15ème Marché International des Occasions et Antiquités de la 
Photographie, organisé par PhotrArgus. 
- 2ème Forum des Techniques Photographiques, organisé par Chas- 
seur d'Images. 

Samedi 2 Juin 1984 de 9 h. à 19 h. : 5ème Fête des Photographes, 
avec ateliers de prise de vues, dans le Parc du Musée Français de la 
Photographie (organisée par le Musée, ent~ée payante). 

MECANISME DE LA VISION DU RELIEF 

Des expériences seront présentées par stéréogrammes au cours d'une 
exposition permanente du C.N.R.S. au mois de juin à Paris. Au mo- 
ment de la mise sous presse, nous n'avions pas encore les coordon- 
nées exactes de cette exposition. Se'renseigner auprès de M. TAV- 
LlTZKl (Tél. : (1 ) 558.21.73, le soir). 

RELIURES 

Les reliures pouvant contenir chacune dix huit bulletins, sont dis- 
ponibles auprès de Pierre TAVLITZKI - 14811 52 rue de Lourmel - 
75015 Paris - Tél. : (1) 558.21.73. Prix : 25 F. + port (pour le 
port, compter 210 gr: par pièce, ou, de préférence, pour nous éviter 
la tâche fastidieuse de préparation des colis, prendre rendez-vous 
avec M. TAVLITZKI). 

EXCURSION DU DIMANCHE 24 JUIN 
A ETAMPES ET AU PARC DE JEURRE 

Rendez-vous Gare d'Austerlitz, guichet Grandes lignes à 8 h.30 
pour départ 8 h.57 (Billet de groupe). 

Arrivée à Etampes 9 h.30, où un car spécial nous conduira au parc 
du château de Jeurre (Fabriques du XVllle S., temple rond, colonne 
rostrale . . .). 
Cette visite durera la matinée et le car nous ramènera à Etampes pour 
le déjeuner au ((.Grand Monarqueb (cuisine fine, connue de M. SOU- 
LAS). (Terrine du chef, mousse de truite à l'estragon, navarin d'a- 
gneau, plateau de fromages, pâtisserie maison). 

a Après-midi à Etampes (donjon, églises, vieilles maisons, remparts, 
petits ponts . . .). 

Retour à Paris-Austerlitz, en fin d'après-midi; 

Le prix de l'excursion, fixé à 135 F., comprend le transport par 
train et  autocar et le repas de midi (boisson non comprise). 

Inscriptions par chèque bancaire ou postal à l'ordre de Gérard 
MÉTRON adressé avant le 10 juin à Gérard MÉTRON - 24 rue du 

. Plateau - 94700 MAISONS-ALFORT, ou, au plus tard, à la séance 
mensuelle du 14 juin. 

Les collègues qui ne viennent pas de Paris ou banlieue et voudraient 
se rendre à Etampes par leurs propres moyens s'inscriront en adres- 
sant un chèque de 90 F. comprenant le repas et le transport à Jeurre 
en autocar. 

Pour tout renseignement, appeler G. METRON, le soir (1) 898.39.13. 

VENEZ NOMBREUX : cela m'encouragera à poursuivre ce nouveau 
programme de sorties. Vos remarques, vos suggestions me seront 
utiles. 



EXCURSION SUIVANTE : Samedi 15 et Dimanche 16 septembre 
A Autun, en autocar, tous repas et nuis assurés, projection amicale 
le samedi soir, car à disposition les deux jours, le tout pour 300 F. 
environ (c'est le  prix du seul TGV !). 

Si cette sortie vous intéresse, appelez-moi : j'ai besoin de connai- 
tre approximativement le nombre des participants. 

G. MÉTRON 

POUR LES PRATIQUANTS DU FORMAT 24 x 30 

Beaucoup d'utilisateurs du Verascope Richard ou du Belplasca se 
plaignent d'utiliser pour la projection les seuls caches 5 x 5 en car- 
ton disponibles sur le marché, qui sont relativement fragiles et 
passent mal dans les projecteurs. 

Les montures GEPE avec verres sont onéreuses et présentent I'incon- 
vénient de créer les cernes dus aux moisissures qui se développent 
entre les verres et la couche sensible. 

Des caches au format utile 24 x 29 seront disponibles à partir du 
mois prochain. Constitués en papier métallisé opaque, i ls  compor- 
tent une partie adhésive qui permet de les fixer partiellement dans 
l'emplacement réservé aux films (format 35 x 38) des montures 
plastiques 5 x 5 pour diapos 24 x 36. 

Prix de vente : 35 F. le cent 

S'adresser à M. AUBERT - 8 Parc Briançon - 78570 ANDRÉSY 
Tél. : (3) 974.70.70 

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

VENDS plaques verre stBréo extra-min- 45 x 107 négatives : 1 F. pièce, 
6 x 13 ndgatives : 1,50 F. pièce, 6 x 13 positives : de 2 à 5 F. pièce selon sujet 
et qualit6, par boite de 20 pièces. 
STRASBOURG PHOTO - 55 rue du Château d'Eau - 75010 PARIS 
TBI. : (1) 770 67 99 

VENDS Taxiphote 45 x 107, paniers Taxiphote 45 x 107 et 6 x 13, paniers 
Planox 6 x 13 et barrettes, paniers Planox pour vues doublées, vues stéréo 45 x 
107 et 6 x 13, N. et B et autochromes, sujets, régions, pays divers, guerre 1914- 
1918 et Projecteur stBr6o. 
J.C. BONNEVAL - ((Beaumanoir, - TOUVRE - 16600 RUELLE 
Tél. : (45) 65 60 60 

VENDS couplage de deux appareils Minox 35 EL, format 24 x 36, parfaite 
synchronisation Blectronique, couplés sur barrette avec parasoleils et fiitres 1A. 
Révision et réglages garantis 6 mois : 2 000 F. 
Guy VENTOUILLAC - 2, allée du Roule - 94260 FRESNES 
TBI. : 666 11 54 

VENDS Vdrascope F 40 avec stéréoscope Richard à écartement réglable : 
3 500 F. (avec sac). 
Roland ROUXEL - route de St Ismier - 38330 BlVlERS 
TBI. : à partir du 15 juin : (76) 52 01 38 

ACHETE et ECHANGE tout materiel stBréoscopique et photographique an- 
cien. 
P. BAYLE - 60410 VILLENEUVE SIVERBERIE 

l TBl. : (4) 454 74 30 (heures repas) 

Rappel : les textes des annonces à publier doivent être envoy.4~ à : 
P. BA YLE - 60410 VIL LENEUVE SUR VERBERIE 



CALENDRIER DE JUIN 1984 

Jeudi 14 Juin 1984 à 20 h.45 
Séance mensuelle de projection, salle de conférence (au sous-sol 
à gauche du FlAP - 30 rue Cabanis.- 75014 Paris. 
Métro : Glacière. 

Les participants sont invités à venir avec leurs lunettes polarisantes 
personnelles. Ceux qui n'en ont pas pourront s'en procurer à I'en- 
trée de la salle au prix de 4 F. 

Une participation aux frais de 5 F. est également demandée aux 
participants. 

Le programme n'était pas encore connu au moment de la mise sous 
presse de ce bulletin. 

SORTI ES 
Samedi 26 mai : Musée des Transports à St Mandé et Foire du Trône 
(voir bulletin de mai, page 23). Rendez-vous à 14 h.30, métro Porte 
Dorée, angle de l'avenue Daumesnil et du boulevard Soult). 

Dimanche 24 juin : Etampes (voir en pages intérieures) 

Septembre : projet de sortie de deux jours à Autun. 

SEANCES TECHNIQUES AU FI AP (20 h.45) 
Animée par M. MALLARD, le vendredi ler juin, 
animée par M. DUCHENE, le vendredi 15 juin. 

ATTENTION APPELÉE 
Comme chaque année, les activités sont interrompues pendant 
l'été. Reprise en octobre. 

~éalish en offset 
Maison DENIS 
63 rue de Provence 
75009 Paris 
Tél. : ( 1 ) 874.82.06 

. Le Gérant 
Jean SOU LAS 

PROJECTEURS ET 
SYNCHRONISATEURS 

Documentation sur demande 

ASsoCIATION CULTURELLE POUR LA RECHERCHE ET LA P-RESERVATION D'APPARI 

D'IMAGES ET DE DOCUMENTS PHOTOGRAPHIQUES ET CINEMATOGRAPHIQUES, 

1 

Reme5gnements et Adhesion 

BRïS 35 rue de la MARE A L'ANE 93100 Montreuq FRANLB lei. 287 13 41 
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