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LA STEREOSCOPIE A L'ECOLE D'ARCHITECTURE 

A Lyon, il existe une Ecole d'Architecture : l'Unité Pédagogique 
d'Architecture de Lyon (U.P.A.L.). Elle r e~o i t  chaque année des 
élèves qui espèrent obtenir leur diplôme d'architecte après 5 ans 
d'études. 

En dernière année, chaque étudiant de 1'U.P.A.L. doit présenter un 
important «projet» comprenant notamment un texte descriptif et 
une maquette accompagnée le souvent de photographies. L'Ecole 
met à la disposition des élèves des appareils photographiques et des 
projecteurs de diapositives. 

Or, un de nos jeunes collègues du S.C.F., élève de 1'U.P.A.L.' passion- 
né par la stéréoscopie, a eu l'idée de présenter son projet en l'accom- 
pagnant de diapositives stéréoscopiques réalisées à I'aide d'un appa- 
reil photographique normal adapté à un endoscope. II a promené ce 
dernier à l'intérieur de sa maquette, l'a immobilisé en divers endroits 
judicieusement choisis, pour prendre, à chaque fois, deux vues suc- 
cessives décalées de quelques millimètres, en largeur. 

Lors de la présentation de son travail, devant le Jury de son école, il 
procéda à la projection en lumière polarisée de sa série de diaposi- 
tives stéréoscopiques, après avoir remis à chaque membre du Jury 
une de ces fameuses lunettes magiques que détient notre cher Mon- 
sieur Dirian ! (je crois bien qu'il lui en a commandé une trentaine !). 

Inutile d'insister sur l'étonnement des professeurs et sur le succès 
obtenu par notre jeune collègue. Il s'agit, en ce cas, sauf erreur de 
ma part, d'une «première», tout à fait sympathique. L'idée a été ce- 
tenue, et il est très probable qu'elle fera à l'avenir bien des adeptes. 

J'ai reçu la visite de Sylvain avant son départ pour le service mili- 
taire. Nous avons projeté ses diapositives et je dois dire que le ré- 
sultat auquel il est parvenu m'a enthousiasmé. Grâce au relief sté- 
réoscopique l'on oublie complètement les dimensions réelles du 
«quartier urbain» représenté par sa maqiiette. Alors que des photos 
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«plates» n'auraient montré que des «réductions» peu précises, sur- 
tout lorsqu'il s'agit d'intérieurs d'habitations, on assiste là à toute 
l'importance que prend la troisième dimension. Notre cerveau 
recrée, à s'y méprendre, le volume d'une salle de séjour, la perspec 
tive vue de  la fenêtre d'une pièce. Nous passons - conduits par l'ima- 
gination - sous un porche qui est là, devant nous, virtuellement eii 
grandeur nature. Descendant dans la rue nous levons les yeux pour 
regarder une belle dame qui apparaît à un balcon. On entendrait 
presquesiffler les maçons qui travaillent en face ! . . . 

Voilà donc un petit «coup de pouce» donné à la Stéréoscopie d'une 
façon bien inattendue. 

Un petit rien, certes. Mais, bravo, Sylvain ! Il faut beaucoup de ces 
modestes «coups de pouœn pour ébranler notre chère stéréo et la 
faire   vivre comme elle le mérite. 

J'ajouterai que Sylvain a comnencé à se passionner pour la stéréos- 
copie alors qu'il était en classe de Math' Sup' au Lycée du Parc, à 
Lyon. Divers calculs l'amenèrent à concevoir une première machine 
à dessiner «en relief», machine qu'il réalisa pendant ses vacances. 
Ce devint, pour lui, une habitude : d'année en année, Sylvain passa 
ses grandes vacances à construire des machines à dessiner de plis 
en plus perfectionnées. La quatrième, en 1984, produisait déjà 
des dessins stéréoscopiques, sur deux feuilles séparées, ou en anagly- 
phes, obtenus à l'aide d'un palpeur que l'on déplace sur le volume 
à copier ou sur des dessins géométriques, avec possibilité de créer 
dans l'espace des formes inmginaires, par répétition ou décalages. 

Sylvain a, d'autre part, réinventé un procédé de projections stéréos- 
copiques animées, procédé complètement oublié, mais qui fit la joie 
de certains spectateurs avides d'attractions nouvelles, dans le premier 
quart de notre siècle . . . J'ai cru pendant quelque temps que son idée 
était neuve. Mais après avoir fait bien des enquêtes auprès de nos 
collègues du S.C.F. j'ai enfin trouvé un témoin qui a bien connu 
«l'attraction» stéréoscopique en question. C'était en 1922 . . . Nous 
en reparlerons bientôt. Et, si cela vous est agréable, je vous présen- 
terai aussi la machine à faire des dessins stéréoscopiques de Sylvain 



ARNOUX, avec des exemples de divers dessins obtenus à l'aide de 
cette machine. 

Faut-il, pour mieux définir notre jeune collègue préciser que Sylvain, 
architecte et mathématicien, est aussi un bon musicien, amoureux 
de musique ancienne, qui obtint une médaille d'or de hautbois, en 
1980, au Conservatoire national de Lyon. 

Les qualités dominantes d'un bon architecte sont l'imagination et 
le sens artistique. Pourrait-il en être autrement chez un bon stéréos- 
copiste ? . . . 

C. MARTIN 

UNE NOUVELLE REALISATION DE L'ARMEMENT 
INDEPENDANT DU NIMSLO 

Ayant entrepris la vivisection d'un Nimslo pour lui adjoindre un 
armement de l'obturateur indépendant de l'avancement du film, 
après avoir lu et relu l'article de M. Martin (Bulletin S.C.F. 684 - 
nov. 1984) traitant du problème à résoudre, je réfléchissais, devant 
les viscères du sujet, aux possibilités de réalisation. L'addition d'un 
bouton poussoir encombrant et fragile ne me paraissant pas la meil- 
leure solution, j'en suis arrivé à lui préférer une tirette souple : une 
boucle de fil en nylon. Opération terminée et réussie, m'estimant 
satisfait, je pense pouvoir en faire profiter éventuellement des sté- 
réoscopistes intéressés. 

Tout d'abord, bien lire et digérer la remarquable analyse du problè- 
me faite par M. Martin dans le bulletin S.C.F. 684, puis s'intéresser 
au croquis ci-joint, peu de précisions complémentaires me sem- 
blent nécessaires : 

Matériel à prévoir : 
- 12 cm de fil de nylon pour pêche, 0 = 0,8 mm environ, 
- 5 cm de fil de fer, 0 = 0,6 mm,environ, 
- 1 ressort à boudin, récupéré sur un vieux jouet, 0 ext. = 3 mm, 
en fil d'acier fin, de longueur 9 mm, pouvant s'allonger de sa propre 
longueur. 



Pour la réalisation, disposer de : 
- 1 miniperceuse avec un foret de 1 mm, 
- 1 fer à souder et  de la soudure à l'étain. 
- un peu de colle Scotch cellulo pour le blocage des nœuds de fil 
nylon. 
Placer le ressort aussi haut que possible pour ne pas gêner le déplace- 
ment de la came du dispositif d'avance, ceci par la forme et la dis- 
position des boucles de fixation. 

Terminer l'opération par la confection de la boucle du fil nylon dans 
la boucle du fil de fer, ceci* pour le réglage précis du mécanisme. 

Avant de remettre le capot, faire une petite encoche pour le passage 
du fil nylon, près de la boucle de tirage. 

Y. ROCHARD 

L'INTERNATIONAL STEREOSCOPIC UNION 

Le président HANDSCHIN annonce que «Stereoscopy», organe de 
l'I.S.U., paraitra 3 fois en 1986, avec des articles, des informations, 
et  la reproduction des meilleurs couples stéréo du congrès d'Arling- 
ton. Le 6ème congrès de 1'I.S.U. se tiendra du l e r  au 5 octobre 1987 

Interlaken (Suisse). Cette date a été judicieusement choisie pour 
que les participants d'Outre-Atlantique puissent coupler leur voyage 
avec la visite au Salon de la Photo de Paris (10 au 18 octobre 1987). 

Nouveaux tarifs de  1'I.S.U. (incluant ~Stereoscopym) : 
............................. Particuliers : 14  US Sou 3 6  DM 

................................. Clubs :. 35  US Sou 90 DM 

Pour recevoir les «Technical Supplementsn, ajouter 2 US Sou 5 DM. 
S'adress~r au trésorier cle 1'I.S.U. : 

F.K. DUD, HoheLohe-Strasse 1, ,D 6450 HANAU 6, R.F.A. 

STÉRÉO-CLUB FRANÇAIS -COTISATIONS 1986 

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

* Tout excédent par rapport à la cotisation de base donne droit à une 
attestation, à demander au trésorier, à joindre à votre déclaration d'im- 
pôt pour en déduire le montant sur votre revenu imposable. 

ABONNEMENT PROMOTIONNEL : 
Les membres du S.C.F. désireux de faire connaître le Club à leurs amis 
peuvent leur offrir un abonnement promotionnel d'un an au prix de  60  F. 
(France ou étranger). A expiration d e  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 d e  cet avantage. 

w 

Cotisation 
(ne comprenant pas l'abonnement 
au bulletin) 

Cotisation 
(comprenant l'abonnement au 
bulletin, au tarif préférentiel 
consenti exclusivement aux 
membres du StéréoClub Français) 

Cotisation de  soutien 
(comprenant l'abonnement au 
bulletin) 
t 

Abonnement annuel au bulletin des clubs étrangers : 
- Stereoscopic Society (en anglais) : 40 F. 
- Société Suisse d e  Stéréoscopie (en allemand et  français) : 40 F 

France 

90 F . .  

200 F. 

300F .*  

Ces règlements doivent être envoyés au trésorier : 
R. LESREL - 15 avenue Jeanne d'Arc - 92160 ANTONY 
et libellés au nom du Stéréo Club Français 
(Chèques Postaux PARIS 6491 -41 U) 

b 

1 
Etranger et D.O.M. 

Afin d'éviter touteerreur, n'omettez pasde préciser l'objet de  vos règlements. 

envoi 
normal 

90 F. 

220 F. 

300F.  

envoi 
par avion 

90 F. 

240 F. 

300 F. 



UN OBTURATEUR ALTERNATIF ROTATIF 
POUR LA PROJECTION 

Ce dispositif permet la projection, sur écran normal, de couples sté- 
réoscopiques de diapositives couleur. Il repose sur le principe qui 
est à la base de la cinématographie, c'est-àdire qu'il met à profit 
la persistance des impressions lumineuses sur la rétine de l'œil. Il ne 
fait donc pas appel à des filtres polarisants : d'une part, le spectre 
des couleurs n'est pas dénaturé, d'autre part un écran perlé peut 
être utilisé. 

La pièce essentielle est un obturateur rotatif très facile à réaliser, 
dans une feuille de carton par exemple. Cet obturateur occulte alter- 
nativement les faisceaux de deux projecteurs de même focale ; ainsi 
sont projetées alternativement les images de deux diapositives cou- 
leur, constituant un couple stéréoscopique, dans le même cadre d'un 
écran. Tout comme les projecteurs l'observateur est en position 
derrière l'obturateur ; c'est ce que montre la figure ci-jointe. Cette 
conception garantit une synchronisation parfaite entre la projection 
et l'observation : chaque œil ne voit en effet que l'image qui lui 
est destinée. 

L'obturateur que j'ai réalisé, suivant le schéma ci-joint, a une symé- 
trie d'ordre trois par rapport à son axe de rotation ; c'est-àdire qu'à 
chaque rotation le même faisceau et l'œil correspondant sont occul- 
tés (OU découverts) trois fois. La vitesse de rotation doit être alors 
de l'ordre d'une dizaine de tours par seconde au moins pour atténuer 
la scintillation. Néanmoins la fusion stéréoscopique s'effectue à une 
vitesse plus faible. 

Francis CHANTRET 



LECTURE DE L'ARTICLE DE.M. COUDRAY 

LA STEREO SANS PANIER ! 

A la page 7 du dernier bulletin, j'ai lu avec grand intérêt la communi- 
cation de Gérard CHEN concernant le «Changement de  panier sans 
trou noir». 

Pour moi ce problème ne se.pose pas car je l'ai résolu d'une façon 
bien plus simple : je n'utilise pas de panier ! Mon fils, qui pratique 
également le 24 x 36, a lui aussi abandonné le panier. Nous avons 
l'un et  l'autre un projecteur Prestinox que nous avons complété 
par le Prestimatic. Cet accessoire est une glissière qui se place dans 
le projecteur aux lieu et place du panier ; on y dépose les diaposi- 
tives en cartons 5 x 5 verticalement les unes contre les autres à 
l'arrière de la glissière où un ressort tend à les pousser vers l'avant 
jusqu'au poussoir du projecteur. A chaque changement de vue, 
le projecteur éjecte, comme de coutume, la diapo qui vient d'être 
projetée et  l'introduit dans la partie avant de la glissière, derrière 
celles qui s'y trouveraient déjà. Puis le poussoir pousse la première 
des diapos à projeter et l'introduit dans la lanterne, comme si cette 
diapo provenait d'un panier. Et ainsi de suite. Au fur et à mesure 
de la projection, l'opérateur enlève les diapos déjà projetées (et 
qui s'accumulent donc à l'avant de la glissière) et  les remet dans 
leurs boîtes, et il place les diapos à projeter demère celles qui se 
trouvent encore dans la partie arrière de la glissière. On peut ainsi 
projeter un nombre indéfini de diapos sans interruption ni trou 
noir. Et, si les cartons des diapos sont en bon état, il n'y a jamais 
de raté. 

Avantage complémentaire et selon moi non négligeable : l'encom- 
brement de 36 diapos en boîte est CINQ fois moindre que si eiles 
étaient en panier (environ 140 cm3 au lieu de 700 cm3 !). 

Louis QUINQUET 

N.D.L.R. L'article publié par M.  COUDRA Y en janvier 1986 a inté- 
ressé M. MALLARD, qui en a fait aussitôt une analyse détaillée. 
Nous ne reviendrons pas sur le problème de la position superposée 
ou juxtaposée des projecteurs, dont M .  DZRIAN a publié la théorie 
géométrique dans le bulletin de mars. Les deux auteurs anivent 
d'ailleurs à des fimules similaires (bien que peut-être, selon M .  
MA LLARD, certains phénomènes non linéaires pourraient entrer 
en jeu). Voici donc le didogue qui s'est établi par l'intermédiaire 
de kr rkdaction du bulletin sur k s  deux autres thèmes principaux. 

1. VISION DIRECTE D'UN COUPLE STEREOSCOPIQUE 
L'OPINION DE M. MALLARD 

Il y a des spectateurs qui voient facilement un tel couple en vision 
parallèle (c'est-àdire avec leurs regards parallèles comme en regar- 
dant un point à l'infini), et  d'autres qui préfèrent la vision croisée 
(c'est-àdire en louchant fortement). Il faut de toute façon un peu 
d'entrainement et il existe des observateurs capables de voir des 
deux façons, mais pas nécessairement avec la même facilité. On ne 
peut donc pas affirmer qu'une des solutions est préférable pour 
tout le monde. 

Je ne connais pas de règle absolue pour prédire quelle méthode sera 
choisie par telle ou telle personne. Cependant on peut remarquer 
trois choses : 
a) le myope qui enlève ses lunettes pourra, en vision parallèle, voir 
nettement un couple rapproché sais désaccord entre accomodation 
et convergence. 
b) sauf à regarder le couple de  loin, ce qui réduit ses dimensions et 
le relief apparent, loucher exige une convergence tout à fait inhabi- 
tuelle et  rapidement pénible, en désaccord d'ailleurs avec I'accomo- 
dation exigée. 
C) au contraire la vision parallèle se fait avec convergence nulle, com- 
me en vision de l'infini, donc d'une façon détendue et par suite 
aussi peu fatigante que possible (à condition que l'écartement des 
homologues soit inférieur L l'écartement des yeux, N.D.L.R.). 



Evidemment l'idéal serait de pouvoir employer les deux méthodes 
de façon à pouvoir regarder des couples transposés ou non ; mais 
ce n'est pas facile pour tout le monde. 

REPONSE DE M. COUDRA Y 
Il est vrai que la vision directe en louchant demande une gymnas- 
tigue oculaire ardue exigeant un entrainement sans complaisance. 
Mais la supériorité de cette pratique est qu'elle permet la vision de 
couples de n'importe quelle taille, jusqu'a des posters, a condition 
de les éloigner suffisamment bien sûr, ce qui n'est pas possible avec 
la vision parallèle. 

2. ELOIGNEMENT DE L'ECRAN 
L'OPINION DE M. MALLARD 

La question de la nécessaire correspondance (approximative) entre 
convergence et accomodation fait l'objet des conditions de Boillot, 
données dans le bulletin de décembre 1972, page 6, et qu'on peut 
exprimer ainsi dans le langage que j'utilise habituellement : 

a) le relillf entre premiers plans et arrière-plans de l'objet recons- 
titué ne ioit pas dépasser 800 milliertems (ce qui signifie que si 
par exemg le les arrière plans sont à l'infini le premier plan ne devra 
pas se trcuver à moins de 10001800 = 1,25 mètre, N.D.L.R.). 

b) le relief entre l'écran de projection lui-même et un plan quel- 
conque de l'objet reconstitué ne doit pas dépasser 800 milliertems 
(par exemple si les arrière plans sont à la distance de I'écran qui est 
à 5 mètres, les premiers plans pourront jaillir jusqu'à 1 mètre : 

(111) - (115)  = 0,8 = 800 milliertems, N.D.L.R.). 

Il est bien entendu que cette valeur de 800 miiiiertems n'est pas 
critique, qu'elle suppose un échelonnement normal des différents 
plans, et peut être augmentée dans le cas d'un échelonnement 
continu, mais doit au contraire être réduite, éventuellement jus- 
qu'à 300 milliertems, dans le cas de plans nettement séparés les 
uns des autres (pas de premiers plans à moins de 10001300 = 
3,30 mètres si les arrière pians sont à l'infini, N.D.L.R.). 

M. COUDRAY a bien vu l'origine de  ses dZ~cultés,  mais ses conclu- 
sions sont discutables ; d'abord il considère une distance de 6 mètres, 
qui n'est de toute évidence aucunement critique : pourquoi pas 
4 mètres ? Ensuite il semble oublier qu'il y aura couramment dans 
le paysage reconstitué des pians à moins de 6 mètres, à 2 ou 3 mè- 
tres, et la difficulté réapparaîtra. Plutôt que de  vouloir projeter sur 
un écran énorme des images fatalement très sombres (à supposer 
qu'on dispose d'une pièce de grande longueur permettant une telle 
projection) mieux vaut étudier le problème à la lumière des règles 
de Boiilot. 

REPONSE DE M. COUDRA Y 
Pour le problème de I'éloignment de l'écmn, mon observation se 
base non pas sur des calculs, mais sur une sensation physique de re- 
pos des yeux. Plus I'écran est é l o w ,  plus I'aoil relâche les muscles 
sewant à lbccomodation, et mieux on se porte ! Sur cette question 
de l'éloignement de l'écran, les mis seront toujours partagés puis- 
qu'il faut choisir entre un dcran rehtivement proche pour une res- 
titution du relief exact, ou un écran plus éloigné pour se fatiguer 
moins. II me semble que de toute façon, quelque soit la position 
de l'écran, on ne pourra jamais écbapper au probléme comme quoi 
il y a désaccord entre accomodation et convergence, sauf pour les 
plans situés au niveau de 1 'écran. 

AVEZ-VOUS PAYE VOTRE COTISATION (voir page 7) 
AVEZ-VOUS REPONDU AU QUESTIONNAIRE ? 
(voir bulletin de  mars, pages centrales) 
VIENDREZ-VOUS A OFFRANVILLE ? (voir page 20) 
POURREZ-VOUS NOUS AIDER A PREPARER 
LE CONGRES ? 
AIDEZ-NOUS A PREPARER ET A RANGER LA SALLE 
DU F.I.A.P., LORS DES SEANCES MENSUELLES ! 



QUATRE HEURES POUR LA TÉLÉVISION STÉRÉOSCOPIQUE 
AU CNET 

Notre éminent collègue M. CHAUVIERRE a secoué sa belle tête de vieux lion 
de la technique télévisuelle pour clamer la Bonne Nouvelle : le bébé dont il 
nous parle depuis plusieurs années est en route. Il s'agit, sinon d'en activer la 
gestation, du moins de ne pas l'ignorer. La conclusion qui se dégage est que 
ce sera, au niveau de la salle de séjour, pour 1995, plus 10 000 francs (actuels). 

M. CHAUVIERRE a donc réussi à regrouper, ce 5 mars 1986, du côté de la 
Porte de Versailles, la fine fleur passée et présente de cette télévision que l'on 
veut mettre en relief. Le S.C.F. était présent, ainsi que d'éminents techniciens, 
certains fraichement «dégraissés. d'une célèbre Compagnie dite nationalisée, 
d'autres étant en fonction auprès de TDF-CCETT. 

On a essayé de comprendre, on a réfléchi, on a parlé, bref, on a travaillé. 

Le résultat : 
On a enterré l'effet Pulfrich, le Vidéo-West, écarté l'holographie (on verra en 
2150), discuté sur les anaglyphes colorés (technique Malifaud), le système à 
éclipses avec lunettes A cristaux liquides PLZT (au titaniate de zirconium dopé) 
qui réagissent à la microseconde, mais ont actuellement l'inconvénient de 
coûter 3 000 dollars USA la paire. 

La solution vers laquelle on s'orienterait serait, au niveau du récepteur, l'écran 
matriciel avec réseau lenticulaire permettant une visualisation directe, cepen- 
dant que la prise de vues s'effectuerait avec une caméra double équipée de 
l'interface ci-après : correction automatique d'ouverture (pour obtenir la même 
luminance dans les deux images du couple), horloge, convatisseur analogique- 
numérique, multiplexeur numérique (pour éviter la diaphoTie). Il faut préciser 
que les ingénieurs spécialistes dans cette technique sont MM. J. GUICHARD et 
A. POIRIER. 

Certes il était nécessaire de posséder un minimum de notions et de vocabulaire 
d'électronique pour profiter de cette réunion qui n'était pas destinée au «grand 
publicm. 

Toutefois, il ressort que si les super-techniciens, conférenciers et auditeurs pré- 
sents étaient très calés au point de vue électronique, ils avaient des lacunes 
sur le plan pratique. La notion de base adaptde a été mentionnée (M. FAVREAU) 

mais non l'effet de fenêtre, ni la profondeur de restitution que permettent 1 s  
réseaux. On aurait peut-être pu en discuter si le temps n'avait manqué. 

Donc : 1995. Le cinématographe plat aura vécu ou, enfin, il se mettra aussi en 
relief par la vidéo haute définition ( 5  000 lignes). Et je porterai au musée mes 
Vérascope, puisque Nikangénieux me procurera la merveille compatible avec ma 
retraite de l'époque. Anticipation ? Le rêve passe . . . 

1 Paul GÉRARDY 

6 
N.D.L.R. Les textes dactylographiés d a  conférences (avec schémas) sont vendus 

0 par la S.E.E., 48 rue de la Procession - 75724 PARIS Cedex 15. 
Téléphone : 45 67 07 70. 

REUNION MENSUELLE DU 13  FÉVRIER 1986 

Grosse affluence. Pourtant, il fait très froid et nous sommes en période de va- 
l cances scolaires dites .de neige.. Le taux de remplissage de la salle est régi 

par des paramètres insaisissables privés apparemment de toute logique. 

Le Président CARDON ouvre la séance par un rappel à l'ordre collectif pour 
I 

un strict respect des horaires : il faut arriver à l'heure, et même avant pour 
l'installation des matériels. Quant au Congrès de I'ISU à I'IGN, il est en route 
pour octobre ou novembre prochains. 

Passons aux projections : les deux dévoués de  l'écran seront MM. LACHAMBRE 

4 
et HAUTBOUT. 

3 M. LACHAMBRE, par son commentaire et ses images nous transporte aux 
Ilcs Canaries. Il y en a sept, toutes sous influences tropicales et espagnoles. 
D'où tourisme, hôtellerie, ekotisme végétal : euphorbes cactiformes, tulipiers 
du Gabon, bananeraies, etc. M. LACHAMBRE insiste sur le caractère volcanique 
de ces iies : énormes cratèss plats, boursouflés, tunnel de lave éteinte formant 
une fantastique caverne pleine de formes torsadés et fiées. Après ce reportage 
sur les Canaries, suivent des minéraux et plantes diverses avec grossissements, 
jaillissements. Des végétaux rustiques de terrains vagues dont M. LACHAMBRE 
sait dégager a f i e r  la beauté terminent sa prestation. 

'<3 2 

M. HAUTBOUT nous fait partager ensuite, en un montage sonorisé (commen- 
taire et musique symphonique) son admiration pour la prodigieuse imagination 
de la nature : plantes et insectes divas assemblés dans leur biotope. Des éclaira- 



ges adaptés, des grossissements étudiés, un choix judicieux a didactique des 
angles de prises de vues rendent fort attrayante cette agréable projection. 

Donc, une bonne séance d'amateurs éclairés qui .K :herchent pas à être mis 
en esclavage par la stéréoscopie. 

Paul GÉRARDY 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 13 MARS 1986 

Cette réunion débute avec le retard habituel. La bonne excuse du jour : on a 
des difficultés pour se garer. * 

Le Président CARDON ouvre, lui-même, l'Assemblée Générale. Il commence 
par lancer un propos aimablement acide envers les absents traditionnellement 
inciviques de cette solennité statutaire et prévient que son rapport moral dépas- 
sera les 35 secondes dans lesquelles un Président d'autrefois, M. BENNETT, 
avait fait tenir toutes les obligations légales. 

((L'année dernière. a dit le Président, outre l a  séances techniques et les séances 
de projection mensuelles, nous avons eu des séances extérieures, certaines 
animées par M. METRON. Nous avons été présents A Bièvres, A Chelles, au Sa- 
lon de la Photo où nous avons intéressé plus de monde que les années précéden- 
tes. Notre professeur de stéréoscopie, M. MALLARD, travaille A un livret qui se- 
ra la suite du livret d'initiation, cependant qu'il est pensable qu'un traité théo- 
rique, technique et pratique puisse voir le jour. Nous avons fait l'inventaire 
de notre matériel (projecteurs, sonos) qui pourra Etre prêté aux membres du 
Club. L'affaire qui nous préoccupe maintenant est notre futur congrès A St- 
Mandé*. 

Le Président termine par l'entérinement de divers vo ta  expédiés à Très Grande 
Vitesse. 

Le Trésorier, M. LESREL nous fait savoir que nous sommes en déficit, mais 
que nous comblerons. Brève explication, et un dernier vote aTGVm avalise 
le tout. 

La partie attractive, attrayante, amusante, le show sttréo pas cher a unique 
au monde pour lequel on est venu, n'ayons pas peur de le reconnaître, bien que 
c a  état d'esprit soit le contraire des grands principes et des grands idéaux 
(de qui ? de quoi ? on a oublié), M. MÉTRON l'assumera. 

Premièrement, l'album de famille : les sorties du S.C.F. de 1907 (lancement 
de confettis bien immobilisés) à nos jours (toits de la collégiale de Poissy et 
musée de la Marine). 

Deuxièmement, des monnaies gauloises : des statères d'avant J-C en or, argent, 
cuivre. On est stupéfié de l'habileté des artistes de l'époque à représenter a A 
styliser les têtes humaines et les animaux. 

Ces monnaies photographiées proviennent d'une collection privée dont nous 
remercions le propriétaire. 

Troisièmement, une confortable quantité de monuments méconnus, du Lan- 
guedoc à la Provence. M. MÉTRON va nous promener dans des endroits célè- 
bres, mais aussi dans des sites campagnards déserts où I'homme a vécu, où 
les traces de son passé ne peuvent que se lire, avec réflexion et méditation, à 
ras de terre. 

M. H.P.EYDOUX, auteur d'ouvrages sur ces lieux ignorés du grand public 
joint son commentaire à celui de M. MÉTRON. 

Nous seront présentés, notamment, des sites romains (Ensenine, Ambmssum, 
les arènes de Nïma, les cryptoportiques a les Alyscamps d'Arles, le temple 
de Vernègues) et d a  grottes (la Clamouse, les Demoiselles, Cala). 

Une triple série d'images agréables, très souvent instmctives, les commentai- 
res pertinents des spécialistes ont rendu plaisante cette Assemblée Générale 
Statutaire. 

Pau1,GÉRARDY 

COMPTE RENDU DU BUREAU DU 24 FÉVRIER 

1. Préparation de l'Assemblée Générale. 
2. Cadres : décision d'achat de disques View Master à Reel 3D Enterprisa 
(U.S.A.) ; complément d'information nécessaire avant décision de réapprovision- 
ner des cadres 41 x 101 ou 36 x 106 soit chez Tourneville soit à l'étranger. 
3. Matériel de présentation : M. MÉTRON présente une étude pour un stéréos- 
cope f i e  à 6 places qui pourrait être loué par le S.C.F. A des expositions. Il 
est également envisagé d'étudier l'amélioration a l'allègement de la cabine de 
projection du Salon, ainsi que la réalisation d'une nouvelle cabine. 



4. Séances F.I.A.P. : de l'aide est instamment demandée pour résoudre les 
problèmes du montage, du démontage et de la préparation de la séance. 
5 .  Réunion d'offranville : préparation du week-end d'exposition du 26 et 27 
avril et de la séance de projection du 30 avril. 
6. Congrès : répartition des tâches d'organisation. 
La date et le lieu sont choisis : locaux de l'I.G.N. à Saint-Mandé du 8 au 1 0  
novembre 1986, puis sortie collective le 1 1 novembre. 

Le 30 janvier, salle Gustave Eiffel, au l e r  étage de la Tour Eiffel, les Labora- 
toires Lancôme présentaient, à la presse leur nouveau nSystème Anti-Agen , 
le Niosome. 

A cette occasion, une équipe du Département de Microscopie Electronique de 
l'université de Bordeaux 1, animée par Jean-Pierre SURLEVE-BAZEILLE, 
Michel MERCIER et René LE MENN, a illustré ses recherches par une projec- 
tion en relief. Les clichés de cryofractures d'épiderme en microscopie électro- 
nique à transmission ont eu le succès habituel du relief devant un public nou- 
veau. De plus, dans ce cas, la stéréoscopie était le seul outil qui permette de faire 
comprendre clairement a immédiatement l'agencement d'une structure très 
complexe a entore inconnue des spectateurs. Cette présentation a par la suite 
été réclamée pour plusieurs villes de France et d'Europe. 

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

MONTURES CARTON 
Cette activité est toujours un peu en souffrance, mais d a  contacts ont été re- 
pris par le S.C.F. avec TourneviUe (41 x 101, 36 x 106) a avec Reel 3D En- 
terprises (disques vierges View Master). Nous espérons pouvoir publia les nou- 
veaux tarifs dans le prochain bulletin. 

VENTE A CHARTRES 
L'étude de Me LELIEVRE et associés (Tél. : (16) 37 36 0 4  33) annonce une 
vente aux enchères d'appareils photographiques pour le 27 avril à la Galerie 
de Chartres (à l'angle de la rue Famin). 

LA DOCUMENTATION 
M. CHELIUS a remis à M. BELIERES, archiviste des documents anciens, des ex- 
traits du catalogue Photo Plait 1930, avec nombreux appareils stéréo, ainsi 
qu'un article de  R. BELLONE présentant le matériel de prise de  vue et de pro- 
jection disponible en 1962 (Science et Vie). 

UN HOLOGRAMME DANS LE NOUVEL OBSERVATEUR 
Pour commémorer le passage de la Comète, le Nouvel Observateur prévoit de 
publier un hologramme dans son numéro du 11 avril (signalé par M. Ph. LAVA- 
LETTE). 

ERRATUM (BULLETIN DE MARS 1986 -PAGE 4) 
A la 6ème ligne, entre *viendra en Q'n et *de même valeur*, un membre de 
phrase a été omis. Il faut lire : a . . . viendra en Q'. En bas comme en haut, il 
y aura un dénivellement PP' ou QQ, de même valeur*. 

CONCOURS DE VUES NIMSLO 
Le Stéréo Photo Club de l'Amicale Laïque de Guyancourt lance le a ln concours 
de photographies en relief sur papier couleur, système Nimslon. Les photogra- 
phies devront être tirées par le laboratoire Nimslo de  Besançon au format 
20 x 25 cm, le nombre de photographies est limité à cinq par candidat, qui d e  
vront parvenir au club organisateur avant le 5 novembre. Nous publierons 
ultérieurement de larges extraits du règlement de ce concours, mais nos COU& 
gues intéressés peuvent d'ores et déjà s'informer auprès de M. René JACQUET, 
3 Clos Courbet, 78280 GUYANCOURT. Téléphone : 30 43 39 10. 

HOLOGRAMMES : LE LIVRE DE SAXBY 
Si l'article d'AM. Christakis (builetin 685) vous a donné envie de réaliser vos 
premiers hologrammes, le livre de SAXBY vous donnera tous les détails sur la 
marche à suivre : *Hologrammes, de la prise de vue à leur présentation* par 
Graham Saxby, édité par Masson en 1984; 180 pages. Thèmes abordés : quels 
sont l a  progrès de  l'holographie, quel est son avenir, orientations industrielles 
et artistiques, l'hologramme en couleurs, télévision et cinéma holographiques. 
A la fin du livre, quelques formules pour ceux qui savent s'en délecter. Et en 
prime, sur la couverture, devinez quoi ! Un hologramme !'(signalé par G. 
MÉTRON). 

OU SONT LES TEXTILES D'ANTAN ? 
Bien peu de collègues ont pu profiter de l'information publiee il y a quelques 
mois à propos de la toile aluminisée qui é a i t  disponible ii h Blanche Porte. 
En effet, cette maison vient d'en arrêter la vente. Ya-t-il des produits sembla- 



bles sur le marché ? La toile testée par M. CHEN se fabrique-t-elle encore à 
l'étranger ? Dans ce cas, qui l'importe ? 

LA LOUPE NIKON 
Vu à la FNAC Forum par M. MÉTRON : 

La loupe Nikon destinée à l'examen des plancha contact 24 x 36, déjà signalée 
dans le bulletin par M. DUCHESNE, pourrait bien satisfaire ceux d'entre nous 
qui cherchent à se confectionner un stéréoscope de qualité, à focale courte 
pour petit format. Son oculaire, sans doute un achromat à deux lentilles col- 
lées (ce qui est peut-être un pléonasme), a une focale voisine de 44 mm et 
et un diamètre de 30 mm. Cette loupe, de qualité tout à fait remarquable, 
coûte 160 F. 

ANIMATION REGIONALE ET LOCALE 
1/ M. G. BELIERES se propose d'organiser un week<nd stéréo à Prats de 
Mollo (Pyrénées Orientales), avec étude de sujets techniques, excursion, pro- 
jections, ((travaux pratiques» sur le thème du truquage stéréo. La date n'en est 
pas encore fixée (entre le 15 juin et le 15 octobre avec préférence pour les pé- 
riodes du 13 au 15 et du 27 au 29 septembre). Merci de faire dès maintenant 
part des dates qui vous conviendraient pour participer à cette agréable mani- 
festation, en écrivant à : 
G. BELIERES - Can Fonts - 66230 PRATS DE MOLLO. 

2/ Le S.C.F. sera représenté à la semaine de la photographie d'offranville (Sei- 
ne Maritime) à la fin de ce mois : participation à l'exposition de matériel et de 
photographies du samedi 26 et dimanche 27 avril, et séance d e  projection le 
mercredi 30 avril. 
Renseignements auprès de M. DEJEUNES - 42 rue Jacques Lanty - 
76550 OFFRANVILLE. 

31 M. MOUREAU, membre du club, organise du 25 avril au 5 mai une expo- 
sition de stéréoscopie à TeMlle (Moselle) : démonstration de projection stéréo, 
et exposition d'appareils de sa collection et de celle de M. Marc BELIERES. 
Renseignements auprès de M. MOUREAU - 8 rue du Stade - 
57210 MAIZlERES LES METZ. 

41 Il nous est agréable de féliciter M. ROS du succès de la projection stéréo 
qu'il a effectuée au Comité d'entreprise de la société dans laquelle il travaille. 

EXPOSITION LARTIGUE 
La revue américaine Stereo World annonce la présentation de vues stéréo de 
Jacques-Henri LARTIGUE lors de l'exposition consacrée à ce photographe 
au Grand Palais à Paris. Les dates exactes ne sont pas communiquées. La cé- 
lèbre collection de vues de ce photographe renommé que notre regretté prési- 
dent M. BENNETT connaissait bien a été léguée à 1'Etat sous la surveillance 
de l'Association des Amis de Jacques Henri LARTIGUE - 18 Ne Vivienne - 
75002 PARIS. Téléphone : 42 96 10 34. 

LA STEREO ET LA ROBOTIQUE 
Le «Figaro* du 25 février annonce, dans un article sur la robotique utilisée au 
coeur des centrales nucléaires par Framatome dans des zones à haut risque 
d'où l'homme est exclu, que les mouvements des robots seront dorénavant 
contrôlés par des systèmes à deux caméras couplées qui transmettent une 
image stéréoscopique sur l'écran de surveillance. Voilà une application parti- 
culièrement moderne de la stéréo ! (signalé par M. OPOIS). 

DOCUMENTATION EN ANGLAIS 
Merci à notre collègue D. Smekal de W. Vancouver, Canada, pour une copieuse 
documentation actuelle sur la stéréo a sur des accessoires utilisables pour la 
stéréo : catalogue de Reel 3D Enterprises, catalogues d'antiquités photogra- 
phiques de Roberta B. Etter, annonce de disponibilité de livres ou de vues 
auprès de divers fournisseurs, montures photo. Cette documentation sera très 
utile à ceux qui recherchent matériel ou documents à l'étranger. 
M. TAVLITZKI communiquera aux collègues les renseignements qui les inté- 
ressent. (Tél. : 45 58 21 73 le soir). Notre collkgue nous envoie également une 
documentation sur le dernier né des appareils professionnels à objectifs multi- 
ples, le Wista Twin Lens de Wista Co., 715 Ascot Dr., Eugene, OR 97401, 
U.S.A. Pourquoi ne pas utiliser en stéréo cet appareil biobjectif ? M. SMEKAL 
s'offre pour renseigner les collègues intéressés par l'exposition internationale 
de Vancouver, du 2 mai au 13 octobre. Par ailleurs, il nous signale qu'il n'a ja- 
mais eu l'occasion de voir de vues Nimslo. Qui aura la gentillase de lui en 
envoyer ? Ecrivcz-lui : D.F. SMEKAL - 1765 Rosebery Ave., West Vancou- 
ver V7V 225, Canada. 

CURIOSITE 
Rappel des thèmes en cours : le Filcorelief Filippi, les méthodes a résultats 
de  Berthier, l'invention du 6 x 13 (cette enquête véritablement collective con- 
naît encore de  remarquables rebondissements : tous à vos archiva !), le mys- 
t a c  du Q.O. 566. 
Adresser tout courrier à P. TAVLITZKI - 148 me de Lourmel - 75015 PARIS. 



I 
A QUI S'ADRESSER ? 

- Pour les cotisations, les abonnements, les changements d'adresse, 
l'animation des groupes de province : au Trésorier : 
Robert LESREL - 15 avenue Jeanne d'Arc - 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 
91490 MlLLY LA FORET - Tél. : (1) 64 98 94 55 

- Pour tout ce qui concerne le bulletin, l'annuaire, le fichier : 
au Rédacteur : Pierre TAVLITZKI - 148 rue de Lourmel - 75015 PARIS 
Tél. : (1) 45 58 21 73 

- Pour les annonces dans le bulletin et les questions historiques et techni- 
ques concernant le matériel ancien à : 
Pierre BAYLE - 6 rue du Belvédère - VILLENEUVE sur VERBERIE 
60410 VERBERIE - Tél. : (16) 44 54 74 30 

- Pour les séances extérieures : 
au Président :Gérard CARDON - 45 rue Jouffroy - 75017 PARIS 

- Pour la stéréothèque, à : 
~ e a n  HÉBERT - 53 rue du Muguet - 95150 TAVERNY -Tél. : ( l )  34 1 4  78 38 

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

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

- Pour la fourniture de  lunettes à monture carton et de polarisants, à : 

Grégoire DIRIAN - 1 8  boulevard de Lozère - 91 120 PALAISEAU 

- Pour ce qui concerne la documentation sur le matériel ancien. à : 
Marc BELIERES - 24 rue de la Fontaine Henri IV - 92370 CHAVILLE 
Tél. : (1) 47 50 43 89  

- Pour les sorties, au vice-président : 

Gérard MÉTRON - 24 rue du Plateau - 94700 MAISONS ALFORT 
Tél. : (1) 48 98 39 13 

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

N.B. Les fournitures sont destinées exclusivement aux membres du 
Stéréo Club Francais. 
Merci de joindre à toute demande de  redseignements une enveloppe tim- 
brée à votre adresse. 

FOURNITURES DU S.C.F. 
(résends aux adhérents) 

1 - Production des Etablisscments ROYER 
Les matériels suivants sont disponib!~ 27 c o u s  d a  séances mensuella du 
S.C.F. (s'adressa A G. DIRIAN) : 
- Stéréoscope A mise au point variable pour 2 vues 5 x 5 cm.  . . . . . . . . 360 F. 
- Glissière de prise d e  vue, course de  1 0  cm . . . . . . . . . . . . . . . . ; . . . 230 F. 
- Glissière de  prise de vue, course de 2 0  cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 F. 
- Lunettes polarisantes monture acier, pliantes . . . . . . . . . . . La pièce 30 F. 

Les membres du Club' ne pouvant pas assister aux séances du FIAP peuvent ob- 
tenir ces mêmes matériels aux mêmes prix, franco de port, par commande di- 
recte auprès des Ets. ROYER - Les Ricards - Plan de  la Tour - 83120 SAINTE- 
MAXIME. Dans ce cas, indiqua le numéro de  la carte d'adhérent et établir le 
chèque à l'ordre des Ets. ROYER. 

2 - Autres produits 
Les produits suivants peuvent f tre acquis soit au cours des séances mensuelles, 
soit par commande A G. DIRIAN - 1 8  boulevard de  Lozère - 91 120 PALAISEAU 
(joindre un chèque A l'ordre du S.C.F.). 
-Polarisants épaisseur 0,78 mm, en plaquettes de  7.5 x 7.5 cm, axe de pola- 
risation A 4S0 par rapport aux bords. . . . . . . . . . .60 F. la paire (port compris) 
- Lunettes polarisantes A monture d e  carton . . . . . . . . . . . . . . . . . 5  F. pièce 

(plus 5F  d e  frais de  port par lot d e  5 unités) 
-Cadres de  montage Gép6, épaisseur 3 mm, avec verres, au format nominal 
24 x 32 (réel 23  x 31) ou 24  x 28 (réel 23 x 27) : . . . . . . . . . . . 150 F. le cent 

(plus 20 F. de  frais d e  port) 

LES PRODUCTI0NS.TAILLEUR 
M. TAILLEUR - 8 7  rue de l'Ouest - 75014 PARIS - 
Téléphone : (1) 46  28  1 9  9 8  a (1) 45 43 98 12, 
fournit les produits suivants pour la pratique de  la stéréoscopie : 
a BIGLOSCOPE : système A miroirs pour vision d e  couples avec position juxta- 
posée des images : papier, projection Pentax, vidéo, a c .  

MONTEUSE : trois modèles : 
- doubla  5 x 5, 
- vues en monture unique (41 x 101.36 x 106). 
- «universeilen, pour double 5 x 5 et monture unique. 



MONTEUSE PAR PROJECTION : système d e  montage avec vision immédiate 
et confortable par rétroprojection : NOWEAUTE : ( 6  000 F. environ) 

PROJECTEURS (se renseigner auprès du fabricant). 
BIGLOPOCHE : stéréoscope pliant pour double 5 x 5 , 4 1  x 101 ou 36 x 106. 

NOUVEAUTG (200 F. environ). 
LUNETTES POLARISANTES à monture plastique incassable s'adaptant à 

la forme du visage. NOUVEAUTE ( 3 5 F. pièce). 
BIGLOFLEX : utilisation de la polarisation et de la semi-réflexion pour ob- 

server les vues sur papier de tous formats (catalogues, albums) après tirage 
spécial (NOUVEAUTE). 
- pour images 9 x 13 sous forme d'album . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 F. 
- pour images 9 x 13 sous fmrme simple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 F. 
- pour images 10 x 15 sous forme simple. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 F. 
Modèles pliants et  autres formats : se renseigner auprès du fabricant. 

ANCIENS BULLETINS, nPLAQUETTEn, NORME DIN 
Les membres du club peuvent se procurer les bulletins suivants en écrivant à : 
M. TAVLITZKI - 148 rue de  Lourmel - 7501 5 PARIS 
(chèques 3i établir à l'ordre du S.C.F.) : 

Année 1982, complète (10 numéros) : . 60 F. 
Année 1983, complète (10 numéros) : 60 F. 
Année 1984, complète (10 numéros) : 70 F. 
Année 1985, complète (10 numéros) : 75 F. 
Le numéro : 7,50 F. 
L'ensemble : 250 F. 
Plaquette d'initiation sur «La Photo en reliefn : 12.50 F. 
Norme DIN 19040  termes techniques concernant la stéréoscopien) : 3,90 F. 
Tous les prix ci-dessus sont franco de  port. 
Paiement par timbres-postes pour les petites sommes. 

7ème SEANCE TECHNIQUE 
LE SAMEDI 19 AVRIL A 14 h.30 

LES APPAREILS STÉRÉOPHOTOGRAPHIQUES 

A - Exposés techniques : les mécanismes de  transport du film couple par couple, 
les déclencheurs, les sécurités, les compteurs. 

B - Travaux pratiques : les sociétaires sont invités à venir avec leurs appareils 
et quelques tournevis, pour tous contrôles da bon fonctionnement des matériels 
avant les vacances. 

NOUVEAUX MEMBRES ET NOUVEAUX ABONNES 
(Liste établie au 15 février) 

ALBOUY Edgard - C 121 - Cité Sellier - 94190 VILLENEUVE ST GEORGES 
BERRIER Henri - 192 rue Raymond Losserand - 75014 PARIS 
BOIRON Pierre - Cidex 6 bis - Marsac - 23210 BENEVENT L'ABBAYE 
BUDIN Jean-Pierre - le Clos Salvert - route de Bièvres - 91 370 VERRIERES 
CALDERON Ddand - 186 rue de la Délivrande - 14000 CAEN 
CHARTIER ]ocqua - Bel Air D 22 - 91 160 LONGJUMEAU 
E.I.C. - 60 Cours La Fayette - 69003 LYON 
FIZEL Robert - 11 rue Ambroise Paré - 75010 PARIS 
GAUTIER Robert - i'2 avenue de l'Espérance - 95120 ERMONT 
GRESSELIN JeanChristophe - 3 rue des Trois Soeurs - 93220 GAGNY 
HERAUD Jean - 20 avenue Moc Souris - 78470 ST REMY LES CHEVREUSE 
MASSIOT Maurice - 29 rue Barrême - 69006 LYON 
MERCOIRET Paul - Grand'Vigne - 30270 ST JEAN DU GARD 
MUTEZ Maurice - 37 rue d'Orléans -Cité SNCF - 621 31 VERQUIN 
RAYMOND Eliane -Chemin de la Manne - 13800 ISTRES 
ROYER Bernard - 1 square de la Porte de Vanves - 75014 PARIS 
THOMSON CSF - division Simulateurs - B.P. 226 - 95523 CERGY CEDEX 
TRARIEUX François - 111 ailée Danielle Casanova - 93320 PAVILLONS- 

SOUS BOIS 

CHANGEMENTS D'ADRESSE ET READHESIONS 

BERSON Guy - 3 rue des Sources - 63730 LES MARTRES DE VEYRE 
CHAUSSARD Claude - 22 rue des Morillons - 7501 5 PARIS 
CHEVASSON Hubert - Rés. le Bois du Roi - Bât. 14 bis - 91940 LES ULIS 
DELORME Philippe - 16 rue du Congo - 93500 PANTIN 
LENOIR Michel 45 avenue des Etats-Unis - 78000 VERSAILLES 
RENAULT Michel - PTT - route de  Bouleun - 77580 CRECY LA CHAPELLE 
VOLAN Gérard - Résidence Iéna - 9 square Copernic - 781 50 LE CHESNAY 
WEITZ Bernard - 11 rue Bergère - 75009 PARIS 

NOUVEAUX MEMBRES ET NOUVEAUX ABONNES 
(Liste établie au 20 mars) 

BERTHAULT Pierre - 'Thomson CSF - Tex Saladin - 1 rue des Mathurins - 
92220 BAGNEUX 
GIBON Pierre-Marie - 530 rue du Saulzoir - Beuvry la Forêt - 59310 ORCHIES 
PAQUES Henri - 34 route de  Magny - 27200 VERNON 



A N N O N C E S  

a VENDS Vérascope 40, .objectifs Flor Berthiot, double prise synchro-flash, 
sac ,cuir, 2 pare-soleil, notice, le tout impeccable. Prix. . . . . . . . . . . . .  3 500 F. 
Jean REYNES - 15 rue Roger Ducasse - 33200 BORDEAUX 
Tél. : 56 47 02 15 

a VENDS Vérascope F 40 Richard, objectifs Berthiot, 2 prises flash, sac, état 
neuf. Prix. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .3 600 F. 
Un autre avec sac, mais état défraichi. Prix. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .3 000 F. 
Stéréoscope pour Vérascope, modèle en bakélite noire, pour film en bande et 
montures plastiques, avec pied et éclairage, boite carton d'origine. . . .  .2 800 F. 
Sterelux Lumière 6 x 13, objectifs Spector 4,s de 80, pose T et B, 2S0, 50° 
et 100°. Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  700 F. 
MARSOUIN de HANAU, 45 x 107 à plaques. Prix . . . . . . . . . . . . .  .1 700 F. 
Découpeuse Jules Richard électrique. Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  350 F. 
Accepte échange contre matériel ancien. 
BRIS - 3 5 rue de la Mare à 1'Ane - 93 100 MONTREUIL 
Tél. : (1) 42 87 13 41. 

a VENDS appareillage complet état neuf pour stéréo : 2 Canon T 70 couplés 
électroniquement, 2 objectifs Canon 35 mm, 2 flashes Canon 277 T, barrettes 
pour base de 7 à 60 cm, niveaux d'eau, équerres pour photos en hauteur et en 
largeur. Le tout en mallette spécialement aménagée. 
Valeur d'achat : 12 000 F. Vendu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .7 000 F. 
Pierre MALIFAUD - 95 boulevard Jourdan - 75014 PARIS 
Tél. : (1) 45 40 78 89 

a VENDS pour vues rapprochées ou stéréo 2 poses, deux chariots gradués : 

1 Novoflex et 1 Linhof ; 1 500 caches G.P. anti-Newton 24 x 36.. . . . . .  100 F. 
les 6 boites de 20, idem 6 x 6 :. . . . . . . . . . . . . . . .  .IO0 F. les 4 boites de 20, 
frais d'envoi en sus. 1 manchon chargeur double avec 2 bras. 

ACHETE Spoutnik 6 x 13 très bon état. 
SAPANEL -Tél. : 39 58 79 46 le soir. 

a ACHETE ou ECHANGE tout matériel ancien. 
Pierre BAYLE - 60410 VILLENEUVE SUR VERBERIE. 
Tél. : (16) 44 54 74 30. 

a VENDS ensemble Simda : appareil stéréo, projecteur et monteuse, et .écran 
métallisé. Le tout en très bon état :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .4 000 F. 
JeanClaude ROCHOUX - 21 rue des Forgerons - MAROLLES EN BRIE - 
94440 VILLECRESNES 

a RECHERCHE stéréoscope 6 x 13 
FLOCHEL - Tél. : 48 05 65 40 

' t . .- 
Les textes des annonces doivent être envoyés à : ' , 
P. BAYLE - 60410 VILLENEUVE SUR VERBERZE 

8 - 9 - 10  - 11 NOVEMBRE 1986 

Ces dates sont à retenir car ce sont celles du le r  Congrès National de 
la Photographie en Relief. 

2 AVENUE PASTEUR - 94160 SAINT MANDE 

Cette adresse est à connaître car c'est celle de cette manifestation, 
qui se tiendra dans les locaux de l'Institut Géographique National. 

10 communications exclusives, 
a 4 ateliers de discussions techniques, 
a 1 synthèse générale, 

tel est le programme mis au point par le S.C.F. 

a 30 stands d'exposition de matériel stéréoscopique, 
a 2 soirées exceptionnelles de projection, 
animeront ce congrès national. 

Une équipe enthousiaste et efficace organise ce programme et résout 
les problèmes d'hébergement, de transport, de restauration, de pro- 
jection, de sonorisation, d'animation. 

Nous croyons répondre à vos souhaits de rencontres et de discus- 
sions techniques, de promotion et de connaissance de la photogra- 
phie en 3 dimensions, en organisant cette première manifestation 
française du relief. 

Dans le prochain bulletin, vous trouverez tous les renseignements 
pratiques précis, ainsi que le formulaire d'inscription. 

La réunion de tous les membres du S.C.F. en novembre prochain, 
ce n'est pas un rêve, c'est bientôt une réalité. 

G. CARDON 



r LUNDI 7 AVRIL A 20  h.45 
8 avenue César Caire - 75008 PARIS 
Séance technique animée par M. IMI\L.L;IRD IMAGES ( rue des F 

YB JEUDI 10 AVRIL A 2 0  h.45 
+ance mensiielle d e  prolection, au I;.i :!.P. 
3 0  rue Cabanis - 75011 PARIS 
Participation aux  frais : 5 F. 
PROGRAMME : 
1,'Andalousie (la semaine sainte) bar Gcrard .\I<DON 
Promenade a travers Paris par h\.chi.L 15' \4(:t10U : pr:inds chantiers de  ia 
capitale, 100 ans d e  voitures franc i ises 311 I . . ind Palais. iic.,irs :art p irc tloral cic 
Vincennes. tontaines en hiver. cr:*:hr\ tlc : vvence  place le 1 ilorel de l'illc. 
Le Musée d e  la Marine par Roiland I>C(:lIf:S 'il... 

Les Mûriers 
91800 BOUSSY SAINT ANTOINE 

1 
SPECIAL ICTE 

69 O0 29 O 

iUES FOU 

de série. 
riel pour 
.I--:-. n, 

Lots. Fins I 
Tout maté 
Lentilles. hniru~rr. ri 

Epaves. Bottiers. Reflex, etc. 
Ouvert du mardi au vendre 

9 h.30 A 12 h.30 
et de 14 h.30 

luvert le samedi di 
,t de 14 h.30 à 19 h 

photo. bricolage 
ismes. ver montures r x 1 pour vues Super Duplex, 

D i deux fen 36, 
D d'autres fa ~ r h ,  
D ction 3D, 
Des lunettes pour Is projection 3 0 ,  
Le Systérne Z.Y .X. BINO, 
Des pi&es d'optique, et toutes fournitures 
demande, banc de test optique, etc., 

es rnontun 
es rnontul 
es écrans p 

*es pour 
our la proje 

SAMEDI 19 AVRIL A 14  h.30 
8 avenue Ctsar Caire 
Séance technique animée par ,M. 'ï i:ICC)t.! fb 
Les appareils stéréophotographiqucs. \uirc (d(.-ails en pages intérieures). 

Aétro : P 
'ernety. 

es cours. 

LUNDI 21 AVRIL A 20  h.45 
8 avenue Cksar Caire 
L'invité du mois : M. TAILLEUII. prrsenteta les produits de  sa fabrication. 

JFUDI 24 AVRIL A 20  h.45 
8 avcnue César Caire 
Projection libre : Venez avec vos vues ! 

LUNDI 5 MAI A 2 0  h.45 
8 avenue César Caire 
Séance technique animée par M. MALLAKD 

DA'TES DES PROCHAINES SEANCES MI;NSl!ELLES AL: t:.I.A.P. 
Mercredi 14 mai. 
Jeudis 12 juin, 11 septembre, 9 octobre. 13 novembre, 11 décembre. 

nents et 
Réa isé en offset : 
Imprime .le Denis 
Philinpc {OSSU 
63 rue  J e  Provencc - 75009 PARIS 
rél. , 1 )  4 8 7 4 8 2 0 6  

Le Gérant 
ticrard CARDON 

de la MAI Montreuil FRANCE 

- - 
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