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V E N E Z  S O U T E N I R  

Notre initiative B destination du grand public 1 

NlULTlVlSlON EN r RELIEF INTEGRBLv 
(Avec effet de wsans-fenetrem en projection) 

Présentation grand spectacle de Haute Montagne 
La Chatne du Mont-Blanc 

Par François PEYREGNE, membre du S.( 

5 années de prises de vues dans le Mont-Blanc 
a Missions adriennes en hyper-relief à 4 600 m. 

Remontée des grands glaciers. Les refuges de Haute-Montagne. 
La montagne profonde : séracs, nhvés, précipices - Alpinisme 1 

Le Vendredi à 20 h.30 

Z.F. 

Le Dimanche à 14 h.30 et 17 h. 

Première séance : 12 avril 1985 
Grsinde salle confortable - 60 Bd de Latour-Maubourg (au coin des lnva 
lideo) - PARIS 76. 
Renseignements : ( 1) 309,04.90 (répondeur) 
Tarif pr6fdrentiel au vu de la carte S.C.F. I 
Entrée : 61 f. - Membres S.C.F. : 40 f. - Mini-stand présenta& le StBrBa-Club - 

Second spectacle préparé : Le (Oasis du ciGrand Sud, I 
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P. 2 Le choix des lampes : haute ou basse tension ? (P.F. Berger) 
L'auteur compare la luminosité des lampes quartz-iode haute tension (a mimir 
incorporé) et basse tension, et donne la préférence aux premières. 

P. 4, et PP. 14  et 1 5  Stéréoscope de Wheatstone (G. Métron) 
Un plan pour fabriquer soi-m8me un stéréoscope B miroirs pour couples d'épreuves 
13 x 18 cm. 

P. 8 Projection st6réo avecsimple lanterne 24 x 36 (M. Langlois) 
Le Sgréo Bloc Projection est un accessoire pour projeter en st6réo les wes prkm 
avec l'attache Pentax, le Nimslo ou . . . lui-mdme placé devant un objectif de 85 mm. 

P. 10 Pratique de la st6réoscopie (M. Fontannaz, R. Lagnel, M. Langlois, P.F. Berger) 
Indications concernant : le meulage des cadrss Gépé ; l'utilisation w stBréoscope 
mexicain d'agrandissements de vues Pentax ; un moyen simple d'augmenter la base 
de l'attache Pentax ; un projecteur 6 x 6. 

P. 13 Curiosités 
Le Prismac ; le stéréoscope de Claude? ;qui inventa le 6 x 13 7 

P. 17 Séance de projection du 14 février 1985 
P. 18 Informations 
P. 23 Chronologie d u  matériel usuel (P. Tavlitzki 
P. 27 Nouveaux membres -Annonces 
P. 28 Calendrier 



LE CHOIX DES LAMPES : HAUTE OU BASSE TENSION ? 

Commentaires à propos de l'article ((Transformation d'un projec- 
teur Simda)) de Ch. Boinette (bulletin no 687) 

Depuis plusieurs années, déjà, je constate que beaucoup d'amateurs 
photo et cinéma sont obnubilés par ces fameuses lampes basse 
tension Q 1 24 V 150 ou 250 W. Je note que beaucoup disent, com- 
me M. Boinette d'ailleurs : ((,La lumière est plus blanche qu'avec les 
anciennes lampes)). Non ! c'est faux : la lumière n'est pas plus blan- 
che mais moins jaune ! En effet, les lampes en question ne génèrent 
pas de lumière blanche (5500° K) mais une lumière moins jaune 
(32000 K) que les ((anciennes)) lampes (29000 K). 

Lesdites lampes apportent certes une petite amélioration quantita- 
tive à puissance électrique équivalente, mais subjectivement impres- 
sionnent fort l'amateur, parce que justement elles sont ((plus blan- 
ches)) (!) donnant l'impression de générer beaucoup plus de lu- 
mière que les ((tungstène)) ordinaires. 

En réalité les 24Vl250 W (puissance maximale disponible en 24 V.) 
ne peuvent donner plus que ce qu'elles savent faire. Et elles sont 
nettement insuffisantes pour projections stéréo sur écran de taille 
convenable (2,50 x 2,50 m) ou en ciné dans le cas de projection 
panoramique (Cinémascope par exemple) avec des écrans de base 
3 ou 4 m. 

De plus, il y a un certain travail de modifications à effectuer ainsi 
que le transformateur à loger. 

Après expérimentations, j'estime que la seule vraie solution pour 
augmenter très sensiblement la luminosité d'un appareil de pro- 
jection photo ou ciné, c'est l'utilisation des lampes haute tension 
(240 V) quartz-iode, à miroir incorporé, (il ne s'agit pas de lampes à 
miroir dichroïque) à culot GY 9,5 ou G 17 Q par exemple. 

Pourquoi ? 

- ces lampes existent en puissance de 300 à 900 W (une 1200 
est en préparation), 

- le miroir incorporé est placé derrière la  nappe de filaments ; il 
permet d'obtenir par rapport à une tungstène ordinaire, à puissance 
électrique égale (les P 28 par exemple très courantes) 130 % de 
lumière en plus. 

J'ai vérifié cette augmentation sur plusieurs de mes projecteurs ciné 
(9,5 mm et 35 mm) ainsi équipés. 

II est vrai que les lampes basse tension ont un rendement lumineux 
supérieur aux lampes haute tension de puissance égale parce que 
le filament très ramassé peut être assimilé à une source ponctuelle ; 
ce n'est pas le cas des lampes à filaments en nappe (cas des lampes 
haute tension). 

Mais en valeur absolue, la quantité de lumière émise par une 24 V I  
250 W est évidemment limitée et même si elle est bien exploitée 
parce que la source est ponctuelle, elle est largement dépassée par la 
quantité de lumière que peut émettre une lampe haute tension de 
puissance 500, 750 ou 1000 W. A fortiori lorsque cette même 
lampe possède un miroir incorporé permettant de plus que doubler 
le rendement lumineux. 

Voici un tableau comparatif extrait d'un document constructeur 
(Thorn). 

Type de lampe Quantité de lumière en lumens 



Avec miroir incorporé, les 240 VI500 W peuvent donner environ 
25.000 lumens e t  les 240 V/900 W environ 55.000 lumens. 

Le document Thorn ne précise pas les conditions de mesure : peu 
nous importe, ce qui compte c'est la  comparaison. 

Pour résumer : la transformation consiste à changer le culot de l'an- 
cienne lampe contre celui de la nouvelle (GY 9,5 par exemple) en 
prenant soin bien sûr de positionner convenablement le filament 
en hauteur, puisque les GY 9'5 sont plus petites que les P 28. On 
peut aussi faire un culot iritermédiaire constitué d'un culot mâle 
de lampe P 28 hors service et du culot femelle GY 9'5. 

Dans les deux possibilités il faut prévoir que le filament des GY 9'5 
n'est pas positionné au même endroit pour les 300 et 500 W d'une 
part, et les 600 et 900 W d'autre part. 

P.F. BERGER 

STÉRÉOSCOPE DE WHEATSTONE 

Cet appareil, déposé en 1838, est contemporain des découvertes 
décisives de Daguerre et de Fox Talbot. Charles Wheatstone (1802- 
1875)' célèbre pour ses découvertes dans le domaine de l'électricité, 
inventa ainsi le premier stéréoscope. 

Le modèle que nous proposons ici à vos talents de bricoleur convient 
à des épreuves 13 x 18 cm. Des glissières, verticales d'un côté, ho- 
rizontales de l'autre, permettent d'ajuster les deux vues. 

Le format choisi est le plus petit que l'on puisse envisager en pra- 
tique. Le format 9 x 13 cm conduirait à une réduction de l'appareil 
telle qu'il ne serait pas possible d'accommoder, à moins d'être 
myope !. Un format supérieur n'apporterait strictement rien. 

Notre modèle est en carton très fort. Mais si vous préférez le con- 
treplaqué . . .  

Gérard MÉTRON 
Réalisation et dessin de Georgette BAUDET 

(voir en pages centrales) 

BULLETIN DE VOTE 

Je vote pour (1 ) 

BRACHEV Léon 
HUET Roger 
METRON Gérard 
MOISAN Guy 
WALSER André 

pour les sept postes à pourvoir au Conseil d'Administration. 

(1 ) Barrer le nom des candidats pour lesquels vous ne souhaitez 
pas voter. 

Bon à découper ou à photocopier, et à envoyer sous enveloppe 
double (l'enveloppe extérieure mentionnant vos nom et adresse), 
au siège du Stéréo-Club Français, CIO Pierre TAVLlTZKl - 148 rue 
de Lourmel - 7501 5 PARIS. 

Des bulletins de vote seront mis à disponibilité des membres pré- 
sents ou représentés par le pouvoir ci-dessous, à l'Assemblée Géné- 
rale. 

P O U V O I R  
(à découper ou à recopier et à remettre au mandataire) 

Jesoussigné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sociétaire No 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  donnepouvoirà 

membre du Stéréo Club Français pour me représenter et prendre 
part à toute délibération de l'Assemblée Générale du 11 avril 1985. 

SIGNATURE 



Etranger et D.O.M. 

France envoi envoi 
normal par avion 

Cotisation 
(ne comprenant pas I'abonnement 
au bulletin) 70 F. 70 F. 70 F. 

Cotisation 
(comprenant I'abonnement au 
bulletin, au tarif préférentiel 
consenti exclusivement aux 
membres du Sthréo-Club ~rançah) 180 F. 200 F. 220 F. 

Cotisation de soutien 
(comprenant I'abonnement au 
bulletin) 275 F. 275 F. 275 F. 

Certains membres du Club souhaitent aider plus particulièrement au déve- 
loppement du S.C.F. I ls peuvent le faire en souscrivant une cotisation de 
soutien, ce dont nous les remercions par avance. 

Ajouter éventuellement : 

pour frais de première adhésion : 30 F. 

NOUVEAU : ABONNEMENT PROMOTIONNEL : 
Les membres du S.C.F. désireux de faire connaître le Club B leurs amis 
peuvent leur offrir un abonnement promotionnel d'un an au prix de 60 F. 
(France ou étranger). A expiration de cet abonnement non renouvelable, 
le bénéficiaire recevra une lettre lui indiquant les conditions d'adhésion. 
Les anciens abonnés ayant interrompu leur abonnement ne pourront pas 
bénéficier de cet avantage. 

e t  libellés au nom du Stéréo Club Français 
(Chèques Postaux PARIS 6491 -41 U) 
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A QUI S'ADRESSER ? 
- Pour les cotisations, les abonnements, les changements d'adresse, 
l'animation des groupes de province : au Trésorier : 
Robert LESREL - 8 rue de la Prairie - 921 60 ANTONY 
(joindre 10 F aux demandes de changement d'adresse). 

- Pour la correspondance technique B : 
Jean-Claude PRONIER - 2 chemin des Résistants - ONCY sur ECOLE 
91 490 MlLLY LA FORET - Tél. : (6) 498.94.55 

- Pour tout ce qui concerne le bulletin, l'annuaire, le fichier : 
au Rédacteur : Pierre TAVLlTZKl - 148 rue de Lourrnel - 7501 5 PARIS 
Tél. : (1) 558.21.73 

- Pour les annonces dans le bulletin et les questions historiques et techni- 
ques concernant le matériel ancien B : 
Pierre BAYLE - 6 rue du Belvédère - VILLENEUVE sur VERBERIE 
60410 VERBERIE - Tél. : (4) 454.74.30 . 

- Pour la stéréothèque et les séances extérieures : 
au Vice-Président : Gérard CARDON - 45 rue Jouffroy - 7501 7 PARIS 

- Pour les programmes des séances mensuelles B : 
Michel BIGNON - 33 rue ~ o u d r o ~  - 75017 PARIS 

- Pour la  fourniture de montures doubles carton, B : 
Daniel FLOQUET - Ranch le Trappeur - 60880 LE MEUX 

- Pour la fourniture de lunettes à monture carton et de polarisants, B : 
Grégoire DI R IAN - 18 boulevard de Lozère - 91 120 PALAISEAU 

- Pour ce qui concerne la documentation sur le matériel ancien, B : 
Marc BELIERES - 24 rue de la Fontaine Henri IV - 92370 CHAVl LLE 
Tél. : 750.43.89 

- Pour les sorties, à : 
Gérard METRON - 24 rue du Plateau - 94700 MAISONS ALFORT 
Tél. : 898.39.13 

- Pour les salons, foires etexpositions :au Commissaire Général, 
Jean-Pierre MOLTER - 13 rue Alfred Fournier - 92370 CHAVILLE 

N.B. Les fournitures sont destinées exclusivement aux membres 
du Stéréo-Club Français. 
Merci de joindre B toute demande de renseignements 
une enveloppe timbrée B votre adresse. 

L 



PROJECTION STÉRÉO AVEC SIMPLE LANTERNE 24 x 36 

Tous les amateurs ont dans un coin de leur placard une lanterne de 
projection 24 x 36 qui sommeille . . . pourquoi ne pas la réveiller 
pour lui insuffler un petit air de jeunesse . . . et lui faire projeter 
des vues en stéréo ? 

Le matériel de base est des plus simples, il suffit d'adjoindre à cette 
lanterne un additif optique,,le ((Stéréo bloc 'projection)) (1) qui se 
place devant l'objectif. 

Pour la  prise de vue, un système très pratique est l'attache stéréo 
qui permet à un appareil mono 24 x 36 de devenir stéréo. L'atta- 
che Asahi Pentax (utilisée avec son objectif) a une base classique 
de 65 mm, elle donne d'excellents résultats utilisée avec des dia- 
phragmes voisins de 4. On obtient ainsi des diapositives demi for- 
mat (deux images dans le cadrage du format 24 x 36 au lieu d'une) 
toutes montées au retour du développement et directement pro- 
jetables en stéréo (2). 

On peut aussi avoir une vision immédiate du relief en plein jour 
en examinant les diapos dans la visionneuse de la même marque, la  
transposition des images étant faite automatiquement à la prise 
de vue. 

Et puis, il y a maintenant le Nimslo qui, utilisé en diapositives 
donne des vues remarquables, sans aucun montage, simplement 
en prélevant sur la pellicule deux images consécutives (lère et 
2ème par exemple) (2) qui mises en cadres 24 x 36 sont également 
projetables immédiatement en relief avec le S.B.P. On découvre 
alors une toute nouvelle vision, c'est la ((stéréosc&ie homéopa- 
thique)) (petite base, grands effets) absolument étonnante de re- 
lief grâce au fabuleux Nimslo. 

Et tout cela avec une lanterne ordinaire mono . . . Certains vont 
me dire . . . du relief avec seulement 18 mm de base . . .! 

Eh, oui, c'est incroyable . . . et pourtant c'est superbe, tout se dé- 
tache, on peut photographier à partir de 1 m et quelle profondeur 
des autres plans jusqu'aux lointains ! (voir tableau de M. Y Rochard, 
bulletin no 686, page 17). 

II y a aussi les possibilités ctmacro)) en plaçant une bonnette de plus 
deux dioptries devant le Nimslo (une bonnette normale couvre deux 
objectifs) la distance de prise de vue se situe alors entre 0,25 et 
0,80 m et le résultat est absolument sensationnel avec jaillissement 
des fleurs hors de l'écran si  te l  est le cas (3). 

Pour les débutants ne possédant pas encore de Nimslo ni d'attache 
stéréoscopique et qui désirent cependant avoir des vues 3 D à pro- 
jeter, i ls  peuvent placer leur ((Stéréo bloc projection)) devant leur 
appareil photo 24 x 36, à condition qu'il soit équipé d'un télé de 
85 mm et diaphragmé à 8 (bague spéciale de fixation) i ls obtiendront 
alors de magnifiques diapos stéréo sans aucune complication, avec 
l'avantage, pour les prises de vue discrètes, d'opérer à distance avec 
le télé. 

Dans un prochain article nous publierons les caractéristiques de ce 
système de projection en utilisant soit le format Pocket 110, ou le 
19 x 36, issu du 24 x 36, pour écran en largeur. 

Maurice LANG LOIS 

(1 ) Stéréo Bloc Projection - bulletins no 677 et 680. 
(2) Pour les diapos directes issues d'attache stéréo ou du Nimslo, 
on aura intérêt si l'on veut avoir l'effet de fenêtre en projection, 
à leur coller une séparation centrale à bords nets de 3 mm de lar- 
geur. (Scotch spécial ((Letraline)) noir, mat, opaque, référence : 
475, en vente dans toutes bonnes maisons d'articles pour dessins) 
ou mieux encore, de placer la diapo dans un cadre 24 x 36 à sépa- 
ration axiale, le 18 x 24 + 18 x 24 de Gépé, référence : 6102. 



(3) Pour une correction diapo de cellule du Nimslo : prendre un 
couple de pastilles adhésives ((Velcror) noires de diamètre 16 mm, au- 
to collantes et découper à l'intérieur de chacune un trou rond ex- 
centré de 7 mm de diamètre (emporte pièce). Faire adhérer la pre- 
mière autour de l'œilleton de cellule du Nimslo et sur l'autre appli- 
quer sur la face adhésive un petit disque de cellulo de diamètre 
16 mm. Puis accrochage des deux pastilles entre elles. Le rayon de 
cellule passera au travers du cellulo qu'on pourra assombrir par une 
ou plusieurs couches de scotch e t  qu'on pourra retirer lors d'une 
prise de vues sur film négatif pour photo. 

PRATIQUE DE LA STÉRÉOSCOPIE 

NOTE DE M. FONTANNAZ, A CHAPELLE (Suisse) 
SUR LES CADRES GÉPÉ 

Suite aux articles de M. Dirian parus dans les no 681 et 687, il m'a 
paru utile de présenter brièvement la  façon dont j'emploie les ca- 
dres Gépé. Après avoir monté mes vues à l'aide de la monteuse CT 50 
double, je place mes coquilles supérieures préalablement meulées, sur 
les autres. Ce meulage est effectué sur le bord supérieur e t  inférieur 
de la monture et ainsi je conserve intacte la position de l'image par 
rapport au bord de référence ; les dénivellements dûs à la mauvaise 
superposition ou bavures des deux coquilles sont largement atténués. 

Marc FONTANNAZ 

NOTE DE M. LAGNEL, A LA FLECHE 
SU R L'ATTACHE PENTAX 

Comme MM. Langlois et Berger (bulletins 686 et 6881, j'utilise de 
temps à autre cette attache. Avec des objectifs de 50 à 58 mm de 
focales pour lesquels elle a été conçue il n'y a aucun problème 
malgré,il est vrai, la médiocrité de la visionneuse fournie. 

les deux images droite et gauche en format 6 x 6 environ et de les 
coller sur un support à 65 mm d'entraxe, ou d'examiner directement 
ces couples 9 x 13 à entraxe d'environ 75 mm par simple fusionne- 
ment en vision croisée. 

. En conclusion je pense que cette attache gagne à être connue et fe- 
rait un bon matériel d'initiation à la stéréoscopie pour les jeunes. 

J'ajoute qu'un jeune Sarthois de ma connaissance en a réalisé une co- 
pie quasi parfaite d'un prix de revient quasiment nul . . . 

René LAGNE L 

NOTE DE M. LANGLOIS, A MONTREUIL, 
SUR L'ATTACHE PENTAX 

L'excellente attache Asahi Pentax peut être améliorée d'une façon 
très simple, c'est-à-dire d'une façon ((optique, sans quincaillerie ni 
ferblanterie d'aucune sorte. 

En effet, cette attache a une base assez modeste de 62 mm (mesurée 
optiquement) car les miroirs latéraux secondaires ne sont utilisés 
qu'aux deux tiers alors qu'un tiers environ vers la sortie reste inoc- 
cupé. 

L'extension du renvoi primaire dans cette zone accentuerait un élar- 
gissement de la base, c'est-à-dire qu'il l a  porterait aux alentours de 
68 mm. Pour ce faire, dévisser les deux vis à tête fraisée qui main- 
tiennent le triangle central supportant les deux miroirs primaires 
et avancer de 6 mm ce triangle et vous aurez ainsi cette base de 
68 mm, décrochant encore mieux les plans moyens. 

Les deux vis à tête fraisée de maintien du triangle sont cachées 
par le support de l'attache qu'il suffit de démonter (4 vis à tête 
large) remontage ensuite sans difficulté. 

Ce qui parait intéressant à signaler, c'est l'agrément d'examen à 
I'aide d'un stéréoscope mexicain (de Holmes pour les puristes) des 
tirages sur papier 9 x 13 : il est facile de découper dans ces tirages 



Une précaution à prendre est de coller à l'adhésif double face une 
languette de 2,5 mm d'épaisseur (carton fort ou plastique) à l'avant, 
de chaque côté du triangle, sinon on aurait une entrée d'image direc- 
te. Autre avantage, on réduit sur la  diapo l'importance de la bande . 
noire de séparation du couple et on augmente sa netteté. 

Rien de changé pour la focale de l'objectif qui reste un 55 mm ou 
un 58 mm. 

Maurice LANG LOIS . 
NOTE DE M. BERGER, A MALAKOFF, 
SUR LE MATERIEL DE PROJECTION 6 x 6 

Voici qui peut éventuellement intéresser les amateurs de 6 x 13. 
La maison Muller - 17 rue des Plantes - 75014 Paris, vend un pro- 
jecteur de diapositives 6 x 6, fabriqué en R.D.A., le Malisix, parti- 
culièrement intéressant du point de vue rapport qualité-prix. 

Je l'ai eu à l'essai pendant une semaine ; les points forts sont : bonne 
fabrication, entièrement métallique, bonne ventilation (28% ma- 
ximum au niveau de la diapo), bon objectif, petit prix. En I'ab- 
sence de tout document constructeur j'ai établi la fiche technique 
que voici. 

Le Malisix projecteur de diapositives 6 x 6 et 4,5 x 6 : 
- construction métallique, 
- passe vue manuel vue par vue recevant les cadres standards 7 x 7, 
livré avec deux intermédiaires pour diapositives sous cadres 5 x 5, 
- lampe Q.I. 230 VI300 W, culot 6,35, 
- réglages de position de la lampe, 
- condenseur à deux lentilles dont une asphérique, 
- filtre catathermique, 
- miroir de diamètre 60 mm, 
- ventilation fonctionnant en dépression, 
- fusible 1,6 A, 
- pieds avant réglables en hauteur, 

- objectif Pentacon 2,8/150 mm, diamètre 62,5 mm, mise au point 
manuelle par rampe hélicoïdale, 
- dimensions : 43 x 15,5 x 14 cm (sans le passe-vues), 
- poids : 5,5 kg, 
- livré avec sac. 

P.F. BERGER 

C U R I O S I T É S  

Les deux derniers thèmes ont attiré la curiosité de M. Berger. 

11 Le PRISMAC 
Par compilation de renseignements extraits de différents documents 
que je possède, voici, sous réserves, ce que je peux dire : 
Appareil de format 45 x 107, utilisant du film Kodak de 40 mm 
de large. Objectifs Kenngott F 54 mm. Obturateur à guillotine. 
Utilise des prismes à réflexion totale projetant les images données 
par les objectifs dans un plan parallèle aux axes optiques effectuant 
ainsi la transposition du couple, à la prise de vue. 

L'idée serait d'un militaire, Daubresse (1902), le brevet déposé par 
Jonte, la  fabrication effectuée par Delaye (Paris). 

Remarque personnelle :si les deux prismes à réflexion totale pennet- 
tent bien la transposition à la prise de vue, chaque image est inversée 
gauche-droite. Pour obtenir une transposition à images intégralement 
inversées gauchedroite haut-bas, il faudrait des prismes pentago- 
naux mais alors, le trajet lumineux étant plus long les objectifs se- 
raient d'une distance focale supérieure à 54 mm. 

P.F. BERGER 

Voici quelques compléments, et un schéma, que donnait le bulletin 
no 535 (octobre 1969) : 

Chambre rigide en laiton gainé de maroquin noir. Base : 110 mm. 
Diaphragmes à vanne f : 1 1  et f : 18, devant les objectifs. Obtura- 





teur r> guillotine entre les diaphragmes et les objectifs, frein à air, 
cinq vitesses. L'appareil employait du film Kodak de 40 mm de 
large (type 102 pour Pocket Kodak). 

21 STÉRÉOSCOPE DE MAXWELL 
Je ne connais pas cet engin mais je puis écrire ceci en ce qui con- 
cerne le stéréoscope de Claudet (vers 1860). 

((Il s'agit d'un stéréoscope permettant l'observation, par une seule 
personne, d'images projetées obliquement sur un verre très fine- 
ment dépoli, chacune dans la direction de l'œil auquel elle corres- 
pond : chaque œil voit bien ainsi deux images mais l'une d'elle pa- 
rait beaucoup plus éclairée que l'autre. Un dispositif plus précis, 
mais d'application aussi limitée, a été décrit sous le nom de stéréos- 
cope à concentration par G. Jager (1905) ; les images sont proje- 
tées sur une lentille de champ en conditions telles que les yeux peu- 
vent occuper les conjuguées des pupilles de sortie des lentilles pro- 
jectrices)) 
(Extrait de ((La Technique Photographique)) de L.P. Clerc, 2e édi- 
tion, 1934) 

P.F. BERGER 

D'après l'historien de la stéréoscopie A. T. Gill, la première descrip- 
tion du St&réomonoscope date de septembre 1858. Je maintiens 
deux questions liées à ce thème : qu'est-ce que le stéréoscope de 
Maxwell ? Quelqu'un peut-il témobner d'avoir effectivement perçu 
tïu relief soit par cet appareil, soit par le stéréomonoscope de Clau- 
det ? 

QUA TRIEME THEME : 
I I  s'agit d'une question bien simple B formuler, mais j'avoue ne pas 
avoir réussi à trouver la réponse. Qui inventa le format 6 x 13 ? 
En quelle année'? Quelles furent les premières firmes à proposer 
pour ce format : des appareils de prise de vue 7 des stéréoscopes 7 
des plaques négatives et positives ? 

Pierre TA VL 1 TZKI 

SÉANCE DE PROJECTION DU 14 FÉVRIER 1985 

II fait moins froid. Le mercure du thermomètre se montre un peu 
plus. Nos collègues en font autant, et la salle est pleine. 

M. Soulas, dans sa harangue présidentielle demande à des bonnes 
volontés de venir plus tôt pour préparer la salle, rappelle l'existence 
du nouveau local à St-Augustin et mentionne les Congrès : en An- 
gleterre le 31 mai, et aux U.S.A., ensuite à Arlington pour I'ISU. 

Le départ des diaporamas connait, comme d'habitude, des diffi- 
cultés laborieusement vaincues. 

M. Erhardt nous projette deux diaporamas de commande réalisés 
pour le personnel d'une agence de voyages, cette agence estimant 
que ses employés doivent avoir une idée de ce qu'ils vendent. 

Format 4,5 x 6 avec deux appareils couplés qui procurent un lé- 
ger effet de maquette. 

Deux sujets : Canada et Egypte. Pour l'un, quelques villes, mais 
surtout la nature. Forte illustration sonore de musique moderne 



bien en rapport. Pour l'autre, les sites classiques de I'lslam et de 
l'égyptologie : Le Caire, Abudos, Denderah, Edfou. 

Projection réalisée en fondu-enchaîné à l'aide de quatre lanternes 
Kindermann 6 x 6 à objectif de 150 mm. Dispositif d'asservisse- 
ment modèle ((Synchro-Electro-Sonic)). C'est du professionnel de 
bon aloi. 

M. Aubert, en un montage çourt mais brillant, nous montre un Sé- 
négal aux habitants en très bonne santé. Qu'ont-ils pu réussir à ne 
pas acheter aux puissances industrielles pour être dans cet état ? 

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

SÉANCES RÉGULIERES DE STÉRÉOSCOPIE A PARIS 
Nous avons le plaisir d'annoncer aux amateurs de stéréoscopie et 
de montagne que notre collègue François Peyregne, spécialisé de- 
puis plusieurs années dans la présentation de programmes de sté- 
réoscopie a& comités d'entreprise des sociétés, organise trois fois 
par semaine (vendredi soir, et deux séances le dimanche après- 
midi) des projections publiques en relief. Pour les détails pratiques, 
se reporter à l'annonce qui figure en deuxième page de couverture. 
Cette initiative permettra au grand public parisien de se familia- 
riser avec le relief, et nous souhaitons plein succès à M. Peyregne. 

DOCUMENTATION 
ET MATER I E L EN SUISSE 
Nous avons reçu le catalogue 1985 de la société 3 D World, Post- 
fach, CH 4002 Basel, Suisse. Téléphone : (1941) 61.23.60.70. 
Agréablement présenté, il s'agit d'une présentation, avec prix en 
francs suisses, de tout ce qui est disponible auprès de cette mai- 
son d'édition e t  de distribution : 38 livres, 24 numéros de revues 
diverses, e t  des posters, reproductions de vues anciennes, tests 3 D, 
accessoires pour dessin stéréo, lunettes anaglyphiques, stéréos- 
copes, lorgnons, jeux électroniques : un ensemble exceptionnel, 

voué exclusivement à la représentation du relief, et comprenant la 
quasi totalité des ouvrages suisses, américains, allemands et fran- 
çais parus depuis 1979 sur le sujet. On y trouve à peu près tout ce 
qui a été signalé en la matière au fil des bulletins depuis cinq ans, 
plus une quantité d'autres livres et revues dont nous n'avions jamais 
entendu parler ! 

ADRESSE COMMUNIQUÉE 
Cabrit - 4 rue Léon Delhomme - 75015 Paris, est spécialisé dans la 
réparation des cellules (signalé par M. Thévenet). 

PAR IG RAPH 85 (COMPTE RENDU) 
Le .mois dernier, le Musée de l'Holographie présentait à l'exposition 
Parigraph au CNlT les plus récentes nouveautés techniques en ma- 
tière d'holographie : holoclips (voir bulletin 685), cinéma hologra- 
phique réalisé par I'lnstitut Franco-Allemand de Recherches de 
Saint-Louis, hologramme synthétique calculé par ordinateur à 
I'lnstitut d'Optique d'Orsay, ainsi que le prototype de IrHolomatic, 
appareil complet avec laser 5 milliwatts permettant d'effectuer 
soi-même des hologrammes. Nous reparlerons prochainement d'ho- 
lographie dans le bulletin. 

ARTICLE COLLECTIF 
Thème : stéréophotographie avec rapports de grandissement de 1 
Zi 10 : faites-nous part de vos théories, méthodes, expériences, ré- 
sultats. Faut-il parler dans ce cas de «micro» ou de ((macre)) ? A- 
dressez vos courriers à P. Tavlitzki - 148 rue de Lourmel - 75015 
Paris. 

C.S.V. 3000 
Le kit stéréoscopique mis au point par M. Cuvillier (voir bulletin de 
mars, page 27) sera commercialisé par C.S.V. - 7 rue Sainte-Anne - 
21000 Dijon, e t  comprendra : l'appareil Nimslo ; un flash électro- 
nique couplé ; un jeu de bonnettes ; un objectif de projection en re- 
lief se montant sur la plupart des projecteurs 24 x 36 ;quatre paires 
de lunettes. Une fois impressionnés, les films seront envoyés à un 
laboratoire spécialisé qui se chargera du montage du couple dans 
une monture unique 5 x 5. C'est le laboratoire qui se chargera, en 



fonction du sujet, de choisir entre les trois bases possibles du Nimslo 
(18, 36, 54 mm). Cette société se chargera-t-elle de f0urni.r ou de 
conseiller le choix de l'écran ? 

UN STAND DE STÉRÉO 
AU SALON DE HAYANGE 
Notre collègue M. Guillot, membre du Groupe d'Amateurs Photogra- 
phes de Hayange (GAPH), participera au 5ème Salon International 
d'Art Photographique qui aura lieu à Hayange (Moselle) du 27 avril 
au 5 mai 1985. 11 y présentera pendant une à deux heures chaque 
jour des vues dans des stéréoscopes, ainsi que le matériel qu'il utilise, 
afin de susciter des vocations stéréoscopiques. 

CONGRES D'AMATEURS DE STÉRÉOSCOPIE 
EN ALLEMAGNE 
Les 4 e t  5 mai prochains se tiendra à Neu-lsenburg (à  mi-chemin 
entre Francfort e t  Offenbach) un congrès de stéréoscopie, avec pro- 
jections et communications. Tous renseignements auprès de M. Heinz 
Otto, Buchenbusch 1, D 6078 Neu Isenburg. 
Téléphone : (0) 6102 - 3.92.66. 

DOCUMENTATION 
Les dernières rentrées de la documentation, tenue par Marc Bélières 
sont : des vues stéréo de M. Serge Gauthier (Summum 6 x 131, le 
mode d'emploi du Vérascope F 40 (donné par M. Guillot) e t  une 
importante documentation sur les appareils, projecteurs, visionneu- 
ses et accessoires de format américain (Revere, Realist, Wollensack) 
que nous devons, ainsi que le catalogue 1985 de Reel 3 D Enterpri- 
ses, à la bienveillance d'un de nos adhérents les plus éloignés : M. 
Smekal de West Vancouver. 

8 AVENUE CÉSAR CAIRE 

C'est le nouveau local du Club. C'est aussi un renouveau de I'ani- 
mation. 

Les séances techniques sont maintenues. Comment fonctionne le 
phénomène stéréoscopique ? Qu'est-ce qu'une vue bien montée ? 

Quelle base ? Quelle focale ? M. Mallard nous aidera à y voir clair, 
le ler lundi de chaque mois à 20 h.45. 

M. Duchene continuera ses séances techniques axées sur la compo- 
sition, la pratique, la  présentation de matériel le 3ème lundi de cha- 
que mois à 20 h.45. 

Mais un nouveau type de séances vous est proposé (peut-être pas 
si nouveau que cela d'ailleurs !), où chacun pourra présenter libre- 
ment ses vues, celles qu'il a envie de montrer, quelque soit son 
format de prédilection, même si elles ne sont pas tout à fait bien 
montées, même si elles sont en petit nombre ou sans lien entre 
elles. 

Apportez vos belles images à la séance de 
PROJECTION LIBRE 

le 4ème jeudi de chaque mois 
à 20 h.45 

8, avenue César Caire ( à  côté de St Augustin) 

Nous disposerons d'un écran dr1,80 m, d'un projecteur Simda 
basse tension à iode pour le double 5 x 5, le 41 x 101, le 36 x 106, 
d'un projecteur 6 x 13 - mais oui, vive le 6 x 13 ! - et de deux 
Carousel. Et pour le 45 x 107, on trouvera bien une solution. 

Ce qui importe, c'est que chacun.vienne avec, dans sa poche, une 
poignée de vues et, s i  possible, ses lunettes polarisantes ! 

ATTENTION 
LA PORTE DE L'IMMEUBLE FERME A 21 h.00 ! 

Gérard METRON 

Pour la séance mensuelle au F.I.A.P., le 2ème jeudi de chaque mois, 
rien n'est changé. 



RÉG ION CHAMPENOISE 

Nos amis de la région champenoise sont cordialement invités à la 
réunion du Club qui se tiendra le : 

samedi 1 1 mai 1985 à 1 5 heures 
dans les locaux et avec la participation du Photo Club Reims PTT 
Loisirs, 121 rue Gambetta à Reims (2e étage). 

Au programme projection des diapositives stéréo des membres par- 
ticipants (format 2 x 5 x 5). Présentation duA~imslo. 

Un repas amical réunira le soir les membres du Club. 

Renseignements et inscriptions auprès de notre ami : R. Ducreux - 
57 rue Maldan - 51 100 Reims. 

RÉGION DE BOURGOGNE 

Nos amis de la  région de Macon et des environs sont cordialement 
invités à la  réunion du Club qui se tiendra le : 

samedi 20 avril 1985 
avec la participation du Photo Club Maconnais dans les locaux de 
la M.J.C. de I'Héritan, 24 rue de I'Héritan à Macon. 

Au programme : 
9 h.30 Entretien sur la  stéréo 

10 h.30 Circuit prises de vues 
12 h.30 Déjeuner amical 
après-midi projection des vues apportées par les participants 
(format 2 x 5 x 5) 

Renseignements et inscriptions auprès de M. Patrice Nicolas - La 
Grisière - Sancé - 71000 Macon - Tél. : (85) 34.37.35. 

NOS CONTEMPORAINS EN 3 D 

Au moment de mettre sous presse, nous apprenons que le Musée de 
l'Holographie (Forum des Halles, 15 à 21 Grand Balcon, 75001 Pa- 
r is )  présente une nouvelle exposition sous le titre ((Nos Conternpo- 
rains en 3 Dn. 
Photos 3 D de Bernard CHAZAL et Maurice ROUGEMONT, 
Portraits holographiques fixes et animés de Nicole AEBISCHER, 
Stéréogrammes holographiques et holoclips de Anne-Marie CHRIS- 
TAKIS. 

CHRONOLOGIE DU MATERIEL USUEL (suite) 

Demaria propose sa jumelle Capsa 45 x 107, stéréoscopique à trans- 
formation panoramique et double décentrement vertical, avec ob- 
jectifs de la marque, à grande ouverture. 

Korsten présente la Litote, jumelle stéréoscopique simple et légère, 
en 5 dimensions avec 3 séries d'objectifs. 

Mackenstein et Bellieni ne donnent pas de précision. 

1 En résumé, contrairement à ce qu'on pourrait croire, les grands 
formats (8 x 16, 8,5 x 17 et 9 x 18) sont déjà en nette régression 
au profit des appareils de poche (45 x 107), et les foldings stéréos- 
copiques sont pratiquement inexistants en France. 

J. Fleury-Hermagis, à Paris, adapte ses objectifs à de nombreux ap- 
pareils stéréoscopiques, dont les Gaumont, et d'autres à nom bi- 
zarre qui sont peut-être fabriqués par la marque : Stéréo-Complète 
panoramique, rigide ou pliante 6 x 13 et 8 x 16, Stéréo-Multiple 
avec obturateur de plaque permettant de prendre des nies simples 
ou stéréoscopiques 9 x 12 et 13 x 18, le Micromegas Stéréo Pochette 
8 x 16 à encombrement réduit, et enfin, en 6 x 13 ,8  x 16 et 9 x 18, 



1'Hippographe Stéréo, l'universel Stéréo et le Folding Stéréo. La 
nouveauté : des objectifs 1 : 6,8 à 6 lentilles. 

On trouve également un choix important en matière de plaques néga- 
tives et positives, et de papiers, brillants et mats. Les fournisseurs en 
sont J. Jougla à Paris, E. Grieshaber et Cie à Paris (marque «As de 
Trèfle»), Société Lumière à Lyon, R. Guilleminot, Boespflug et Cie 
à Paris, Dr E. Clément (marque «Thor>) à Paris. 

Particularités : Jougla et Clément proposent des plaques rayons X, 
et Grieshaber met l'accent sur les nouvelles plaques «Integrum>~ et 
les papiers uBromy1, qui donnent une grande finesse de tons. 

Eastman-Kodak, à Paris et Lyon préconise les papiers «Velours» 
permettant d'avoir des gradations dans les demi-teintes sans présen- 
ter les difficultés des papiers au charbon. 

Les révélateurs et virages sont préparés par Jougla, Lumière, Clé- 
ment, Cristallos à Paris, et Société Industrielle de Photographie 
(S.I.P.) à Rueil. 

<Photo-Richelieu, à Paris, dépositaire de Bellieni et des plaques et 
papiers Ilford, propose des développements par la méthode Hemdé 
(développement lent) et en fait des démonstrations publiques. 

Les chassis transposeurs et les agrandisseurs sont proposés par De- 
maria et Korsten, ce dernier disposant de lampes à arc pour pro- 
jections pour débits jusqu'à 25 Ampères. S.I.P. propose 3000 vues 
stéréoscopiques, de tous pays. 

Il n'est fait allusion nulle part aux stéréoscopes à main, ce matériel 
étant sans doute trop courant. 

Par contre, les amateurs de stéréoscopes classeurs trouveront ce 
qu'il leur faut chez Richard ou Gaumont. 

Le Taxiphote Richard existe en quatre formats : 45 x 107, 6 x 13, 
7 x 13 et 8,s  x 17. Ce stéréoscope, contenant 300 vues, sert aussi 
pour la projection. L'écartement des oculaires est variable. La sélec- 
tion des vues, placées dans une boîte classeur, s'opère sans modifica- 
tion du classement en appuyant sur un levier. 

Son concurrent chez Gaumont est le Stéréodrome, utilisable égale- 
ment pour la projection. Pour être complet, remercions (78 ans plus 
tard !) deux sociétés non photographiques qui aidaient le S.C.F. par 
leurs publicités : Chocolat Menier et Waterman. 

Soit, en tout, 19 annonceurs pour ce seul bulletin. Faire de la stéré- 
oscopie, c'est facile : il y a tout ce qu'il faut ! 

COURANT 1907 

L'évènement en matière de matériel est le modèle 6 x 13 du Stéréo- 
Block-Notes Gaumont, pliant et métallique comme le 45 x 107, 
vitesses et diaphragmes, objectifs décentrés par construction. 

Richard présente le modèle 1907 de Vérascope, à grande ouverture 
(Zeiss ou Krauss f : 6,3), ainsi que de nouveaux modèles de Taxi- 
photes à court foyer. 

Gaumont diffuse la collection de wes 6 x 13 «Elgé;é, sur verre, tan- 
dis que Richard propose 45.000 sujets en 45 x 107. 

La couleur est enfin mise à la disposition des amateurs. Elle est tout 
d'abord annoncée par Jougla (sortie prochaine de la plaque Omnico- 
lore selon les procédés Ducos de Hauron et de Bercegol) puis, aussi- 
tôt après, par Lumière (photographie directe des couleurs par plaques 
Autochromes). 

Kodak, déjà très actif, vante ses pellicules, plaques, appareils et 
cuves. 



En alternance avec Waterman, L. et C.Hardtmuth proposent un 
nécessaire pour la retouche photographique. 

1908, L'ANNEE DE LA COULEUR 

Deux dominantes : la couleur et Gaumont. 
Lumière annonce que les" autochromes donnent aussi le relief par 
la stéréoscopie, et Gaumont, Richard et Leroy mentionnent cette 
possibilité. 

Gaumont, commercialement très dynamique, prend toutes les pages 
2, 3 et 4 de couverture du bulletin pour sa publicité, qui est très 
variée. Misant beaucoup sur la couleur, il en oublie le Stéréo Block 
Notes 45 x 107 au profit des autres appareils 6 x 1 3  et 8 x 16 déjà 
cités, en mentionnant qu'avec ces grands formats «le grain des 
plaques autochromes est presque invisible». Il propose pour le 
6 x 13  couleur une cuve en nickel dite Hemera utilisable en plein 
jour, des écrans et chassis spéciaux, une planchette calibrée pour 
la coupe des plaques. Le tout accompagné d'un ((Manuel de l'auto- 
chromiste» donnant le temps de pose à adopter. Il est signalé que le 
Stéréospido est à magasin indépendant, et mise au point par mon- 
ture hélicoïdale réglable par bielle. 

Moins glorieux : Jougla n'a pas réussi à sortir son Omnicolore pro- 
mis en 1907 et annonce en décembre qu'celle n'a pas craint d'en 
retarder la vente qu'elle considère maintenant comme très pro- 
chaine B .  

Richard améliore toujours régulièrement son matériel. Le modèle 
1908 du Vérascope est muni d'objectifs à grande ouverture F : 4,5, 
et un modèle est adapté pour l'emploi des films packs Premo. Des 
améliorations sont annoncées concernant obturateur et déclencheur 
(Chronomos). (à suivre) P. TAVLITZKI 

NOUVEAUX MEMBRES 
(Liste au 1 5 mars 1985) 

LEROY Jean - Les Joannins - 26780 MALATAVERNE 
LOPAT Edouard - 71 rue dfAlleray - 75015 PARIS 
MANEVY Georges - 109 rue de Paris - 91570 BIEVRES 
MIRALLES Antoine - 20 Les Platanes - 38760 VARCES 
PIEDON Gérard - 19 rue Théophile Chollet - 45000 ORLEANS 
SAUVAGEOT Michel - 3 rue A. Briand - Froideconche - 
70300 LUXEUIL 

CHANGEMENT D'ADRESSE 
FIEFFE GCrard - 18 rue de IfEst - 75020 PARIS 

A N N O N C E S  
(STEREOSCOPIE EXCLUSIVEMENT) 

CHERCHE matériel View-Master, projecteur, disques, etc 
A. DAMOTTE - résidence Beau Soleil no 220 - Froncles - 
52320 Froncles Buxières - TBI. : (25) 02.36.96 

ACHETE découpeuse View-Master et appareil 
DELANNOIS - 95 rue Colonel Chaltin - Bruxelles 1180 (Belgique) 

.CEDE en échange d'appareils anciens intéressants appareils s t f i s  24 x 30, 
23 x 24, 6 x 13, View-Master et Simda, le tout opérationnel et empioyant des 
films disponibles, ainsi qu'accessoires. 
P. BAYLE - Tél. : (4) 454.74.30. le soir. 

Prière aux annonceurs de faire parvenir les textes à insgrer (écrits en lettres 
majuscules ou dactylographiésl B : 
P. BA YL E - 60410 VIL LENEUSE SUR VERBERIE 



CALENDRIER D'AVRIL 1985 

JEUDI 11 AVRIL 1985 A 20 h.30 PRÉCISES 
Assemblée générale, salle de conférence (au sous-sol à gauche) du 
F.I.A.P. - 30 rue Cabanis - 75014 PARIS. 
Métro : Glacière. 

Après l'assemblée générale se tiendra la séance mensuelle de projec- 
tion. Les participants sont invités à venir avec leurs lunettes polari- 
santes personnelles. Ceux qui 'n'en ont pas pourront s'en procurer 
à l'entrée de la salle au prix de 5 F. 

Participation aux frais (pour la projection) : 5 F. 

AU PROGRAMME : 
Vues variées, par M. Huet, avec accompagnement musical en direct 
dans la salle par Jacques et  Nickie Gabelout. Thèmes :Sport et Mon- 
tagne. Paysages. Variétés stéréoscopiques. 

RÉUNIONS AU LOCAL S.C.F. - 8 avenue César Caire - 75008 Paris : 
lundis 1 er e t  15 avril, et jeudi 28 mars à 20 h.45. 
ATTENTION : 
l'accès à l'immeuble étant bloqué le soir, les participants devront im- 
pérativement entrer dans la  salle avant 21 heures très précises. 
Au programme du lundi 15 avril : le Nimslo de 25 cm à l'infini, 
par M. Cuvillier. 

EN MAI : 
Séance mensuelle le jeudi 9 mai, au F.1 .A.P. - Les soirées de l'avenue César Caire : lundis 6 et 20 mai, et jeudi 
23 mai. 

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

Le Gérant 
Jean SOU LAS 

24 x 36 REFLEX STÉREO 
Couplage da X600 MINOLTA avec tous rer 
a v a n m  : auto ou semi auto, TTL au flash, 
objsctif standard Minolta intarchangaabla. Pour 
le a6rOo : 1 seul fllm. 1 ml armement, 1 seul 
cMcIenchwr, rynchronlretlon Blrctronique, donne 
18 cwpirr 24 x 34,6 sur une prlllcuk 36 p ~ l ( ~ ,  

I b a r  74,6 mm. 

Documanmtlon sur dernando. 
En démonstration chez : 

ASSOCIATION CULTURELLE POUR LA RECHERCHE Eï LA PRESERVATKlN D'AWAREILS. I I 
D'IMAGES ET DE DOCUMENTS PHOTOGRAPHIQUES ET CINEMATOGRAPHIQUES. l 

Renseignements et Adhésion 
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