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Images panoramiques 3D (gauche et droite) directement 
sur une seule diapositive. Sans montage, sans réglage. 
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E D I T O R I A L  

Chers amis, 

ADAPTATEUR STEREOSCOPIQUE A MIROIRS 
POUR PROJECTEUR DE DIAPOSITIVES 

Le Conseil d'Administration élu au cours d e  l'Assemblée 
Générale du 9 avril m'a  confirmé dans mes fonctions prési- 
dentielles. Merci à tous d e  va t re  confiance. 

Une nouvelle année commence donc pour l ' ac t iv i té  d e  notre  
Club. 

Quels en  seront les axes  ~ r i n c i p a u x  ? 

. Une recherche plus approfondie d e  la  quali té et d e  I'es- 
thét isme des photographies stéréo. Longtemps l e  Club 
a oeuvré pour l e  développement d e  la  technicité en  
utilisant les matériels  ac tuels  et modernes. 
1987 doit ê t r e  l 'année d e  la  Beauté et d e  la  Recherche 
authentique. 

2. Une participation ac t ive  a u  développement d e  l a  s t é réo  
t a n t  auprès des Pouvoirs Publics que lors des  Manifes- 
tat ions Promotionnelles notamment l e  Forum ISU d'In- 
terlaken, le  2ème Congrès National Français et d 'autres 
Expositions ou Foires photographiques. 

3. Une animation et une a t tent ion plus vive en  faveur 
des jeunes et nouveaux membres pas encore  familiarisés 
avec  nos techniques et matériels  d e  Relief. 

4. Une "collaboration" plus é t ro i t e  avec  les membres d e  
province que nous devons fa i re  participer plus intimement 
à la  vie du Club. 

Voici les buts du Conseil d'Administration du S.C.F. pour 
l 'année à venir mais une fois encore je l e  regre t t e  l'ani- 
mation et l'Administration d e  notre  Association ne doit 
pas venir uniquement d'un peti t  groupe d'Hommes mais 
d e  tous les membres d e  l'Hexagone en  entier. L a  vie asso- 
c ia t ive  es t  un échange constant ; apportez votre  concours 
m ê m e  sur des points ponctuels et restreints afin d e  per- 
m e t t r e  tous ensemble l a  réalisation d e  nos grands desseins. 

C 

G. CARDON 

Ce dispositif est particuli8rement adapté A l a  projection de vues 
obtenues avec un appareil NIMSLO 

Ayant enseigné les techniques Télévision durant 15 années, tout en prati- 
quant la stéréoscopie comme activité de loisirs pour toutes les joies qu'elle 
peut offrir, en particulier par la recherche de procédés nouveaux, i'avais 
évidemment cherché le moyen de transformer un vidéo-projecteur pour 
obtenir des images en relief. Je pus concevoir un procédé nouveau, adap- 
table aux téléprojecteurs les plus courants. Mais pour vérifier et démontrer 
la validité de l'invention sans trop compromettre mes finances, je résolus 
de commencer par la réalisation d'un projecteur de diapositives ; l a ,  suite 
de l'explication fera comprendre pourquoi j'ai choisi de le concevoir pour 
des couples stéréoscopiques obtenus avec un appareil Nimslo. 

L'idée maTtresse est très simple : lorsqu'on projette avec une lanterne ordi- 
naire une diapositive formée d'un couple stéréoscopique tel que celui de 
la figure 1, au niveau de l'objectif, les deux images sont confondues en 
un seul faisceau de lumière, mais elles se séparent à une distance qui 
dépend de la focale de cet objectif. En projetant un couple de vues Nimslo 
avec F = 85 mm, les deux images sont déj2 nettement séparées à moins 
de 35 cm de l'objectif. Sans adaptateur, il y a deux images qui, sur l'écran, 
apparaîtraient cote à c6te. Les deux axes de projection correspondant 
à ces deux images sont donc divergents. Mais en plaçant deux miroirs 
3 un peu moins de 40 cm (pour un objectif de 85 mm) orientés pour faire 
converger les axes optiques (voir fig.3) afin de superposer plus ou moins - les deux images du couple stéréoscopique au niveau de l'écran, les observa- 

teurs n'ont plus aucune difficulté pour les fusionner. II suffit de les polari- 
ser suivant la technique classique, pour obtenir d'excellentes images en - relief, visibles avec lunettes. 

Mon procédé avait été conçu initialement pour la projection d'images de 
Télévision en relief, en format panoramique, obtenues à partir de couples 
stéréoscopiques disposés sur les tubes cathodiques, comme sur la fig. 2, 
c'est-à-dire avec les deux images l'une au-dessus de I'autre. Dans ce cas, 
les miroirs sont eux aussi placés l'un au-dessus de l'autre. Cette disposition 
présente de gros avantages : le format est agréable e t  bien adapté pour 
restituer des images en relief avec de grands effets d'espace. D'autre part, 
la convergence des axes de projection entraine une déformation en trapeze 
minime, qui ne g&ne pas les observateurs, car les dénivellements verticaux 



Ce procédé présente trois avantages importants : 

sont faibles. A ce sujet, les lecteurs peuvent se reporter & l'excellente 
étude de G. Dirian, publiée dans le bulletin no 698 de mars 1986. 

Le format des vues Nimslo est moins bien adapté et, du fait qu'elles sont 
placées cote & cbte, le pincement des axes de projection doit être hori- 
zontal, ce qui provoque un effet de trapèze un peu plus visible, tout en 
restant minime. La pratique prouve qu'il n'y a pas de gêne sensible et 
les images obtenues sont très agréables. 

Le prototype a été réalisé avec un projecteur Kodak Carousel Sav, en 
conservant son objectif, qui'est un médiocre zoom 75-120 mm. Je l'utilise 
en position 75 mm, ce qui m'a permis de placer la jonction des deux mi- 
roirs & 30 centimètres de l'objectif, dans le montage de la figure 3. C'est 
un montage expérimental recherchant la simplicité de réalisation, ,en négli- 
geant l'encombrement. D'autres dispositions permettent des réalisations 
plus compactes, comme celles qui sont représentées par les figures 4 et 
5. Une réalisation particulièrement attrayante de l'invention est celle de 
la figure 5, qui réduit beaucoup l'encombrement et qui offre la possibilité 
de rétablir la projection plane par simple effacement du miroir Ml, si 
la perte de lumière due aux polariseurs est acceptée. 

Dans la réalisation expérimentale, pour faciliter l'exécution, j'ai fixé les 
polariseurs contre la face plane de la dernière lentille du condenseur, coté 
diapositive (fig. 6). Pout que la ligne de jonction des polariseurs diffuse 
le moins de lumière possible, leur coupe doit être nette et mieux vaut 
les choisir de faible épaisseur. Sinon une ombre verticale apparait au mi- 
lieu de l'écran, lorsqu'une diapositive non stéréoscopique est projetée. Rap- 
pelons que sur le Kodak Carousel Sav, la lentille du condenseur est acces- 
sible par une trappe et montée sur glissière, donc facilement interchangea- 
ble avec une autre, sans polariseur. 

Les miroirs doivent être argentés sur la face avant. Mieux vaut pouvoir 
les protéger par un coffrage ou par des housses. Un des miroirs (M2 et 
M3) orientés pour faire converger les axes de projection, doit être pourvu 
d'un réglage par rotation autour d'un axe horizontal, pour ajuster la hauteur 
d'une image par rapport & l'autre. L'autre miroir doit être réglable par 
rotation autour d'un axe vertical, Pour ajuster l'écartement horizontal des 
images. Pour le profane, il suffit de conseiller de régler pour que deux 
points homologues du centre des images soient superposés, pour que le 

Io/ Un seul et trhs ordinaire projecteur pour diapositives 24 x 36 suffit 
pour restituer de belles images en relief. 

2"/ L'objectif normal est conservé, ce qui évite les énormes pertes de 
lumière des bi-objectifs, dont la faible ouverture et la mauvaise qualité 
sont désastreuses. 

30/ 11 est possible de mélanger dans un même panier des vues planes et 
des vues stéréoscopiques, car avec la disposition de la figure 5, il suffit 
de mettre le miroir M l  hors du champ (par rotation ou basculement, par 
exemple), lorsque la diapositive n'est pas stéréoscopique. Cette possibilité 
d'alterner les deux types de projection, sans bouleverser l'installation, est 
certainement un avantage important pour les projections familiales ou ami- 
cales. 
Signalons que les caches Gépé, double 18 x 24, sont très commodes pour 
y placer les vues Nimslo. Mais il est préférable d'élargir de chaque coté, 
en coupant l'aluminium, pour ne pas trop réduire le champ horizontal de 
ces vues qui est déjà un peu faible. L'utilisation de deux vues jointives 
permet d'éviter les difficultés de montage du couple, mais la base 'est 
alors un peu faible pour la plupart des applications. C'est pourquoi l'adap- 
tateur présenté par M. Cuvillier au dernier Congrès de la Stéréoscopie, 
qui est destiné à être placé devant les objectifs du Nimslo, me paraît être 
d'un grand intérêt. 

Un perfectionnement important de ce procédé sera décrit dans un autre 
article, oti je traiterai aussi de son application aux projecteurs vidéo. 

b 

Cette invention est protégée & I'I.N.P.1. sous le no 8700812, mais tout ama- 
teur peut la réaliser pour son plaisir. - 

Michel MELlK 

N.D.L.R. Les photographies qui accompagnaient l'article ci-dessus seront 
publiées dans un prochain bulletin, avec la suite du texte. 

résultat soit satisfaisant. 
t 
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EXPERIMENTATION DU PROXCTEUR A ECLIPÇES 

DE FRANCIS CHANTRET (1) 
au cours de l a  séance de travaux pratiques 

sur la projection sans lunettes 
(samedi 28 mars, avenue César Caire) 
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Rappelons que la pièce-clé de ce dispositif est un disque dans lequel ont 
été pratiquées des ouvertures à travers lesquelles se font e t  les projections 
e t  les observations ; les figures 1 et 2 (page 9) montrent que cette concep- 
tion assure automatiquement la synchronisation entre la projection et I'ob- 
servation de chacun des éléments du couple stéréoscopique. Les. avantages 
de ce s y s t h e  sont les suivants : 

- sa grande luminosité car on peut utiliser des écrans blancs à grand ren- 
dement comme les écrans perlés ; 
- pas de dénaturation du spectre lumineux puisqu'on n'utilise pas de filtres 
polarisants, qui par ailleurs absorbent une grande partie de l'énergie lumi- 
neuse ; 
- absence d'images f a n t h e s  ; cette dernière propriété permettant par 
exemple d'éliminer tout risque de confusion dans les tests stéréoscopiques 
mis au point par ordinateur par Jacques Ninio. 

Si les collègues présents à cette séance ont été unanimes pour reconnaî- 
tre, à travers ce dispositif, la grande qualité de la projection à éclipses 
il reste que le montage de notre collègue présente un inconvénient majeur : 
il n'y a qu'un seul poste d'observation ... ce qui nous a obligé à faire la 
queue dans le noir au milieu d'obstacles divers dont les robustes pieds 
du support de l'appareil ! Toutefois F. Chantret envisage de dégager un 
second poste d'observation à la place actuelle du projecteur droit, ce der- 
nier étant alors placé à l'endroit marqué d'une x sur la figure 2 ; mais 
cette nouvelle disposition l'obligera à .augmenter sensiblement le diamètre 
du disque compte tenu de l'encombrement des projecteurs utilisés (des 
Pradovit de Leitz). 

Par contre plus conviviale a été la démonstration en "vision cinétique'' 
ou le "relief pour les borgnes1' (2). 11 s'agit d'un ef fet  de relief perçu en 
regardant directement l'écran - sans lunettes ni à travers le disque - sur 
lequel sont projetés alternativement les éléments du couple stéréoscopique. 
Pour mieux saisir le phénomène on commence la projection à grande fré- 
quence que l'on diminue progressivement ; au début, chacun des éléments 
du couple étant projeté environ 30 fois par seconde (correspondant à 10 ro- 
tations du disque par seconde), l'image composite est floue ; puis, vers 



Pro 

D 

Eig.1 - Projection et observa.tion de l'image gauche 

20 proj./sec., on commence à percevoir les deux composantes de l'image ; 
mais ce n'est qu'aux alentours de 10 proj./sec. que le relief apparaît net- 
tement que l'on regarde l'écran des deux yeux ou d'un seul oeil ! Cet 
effet était particulièrement saisissant dans le cas d'une vue prise dans 
l'axe d'une allée bordée d'arbres régulièrement espacés conduisant,' à I'ar- 
rière plan, à un grand batiment dont on avait superposé le plus parfai- 
tement possible les deux images sur l'écran. Par contre la même vue' pro- 
jetée en superposant les images des arbres du premier plan ne semble 
pas avoir produit d'effet de relief chez aucun d'entre nous. Ces deux ex- 
périences semblent confirmer l'hypothèse de Pierre Tavlitzki, à savoir I'ana- - logie avec le défilement différentiel des plans d'un paysage vu de la fen&- 

t re d'un train en marche ... (2). Enfin les synthèses stéréoscopiques de 
Jacques Ninio n'ont pas réellement fusionné dans ces conditions ; il y a 
sans doute là un sujet d'étude que F. Chantret est tout disposé à mener 
en collaboration avec les collègues que ce problème intéresse, son projec- 
teur à éclipses étant particulièrement adapté à ce type d'expérimentation. 

Lors de la séance technique du 28 mars ont été également présentés : 
le Biglogène de M. Tailleur, le Cyclostéréoscope de M. Savoye apporté 
par M. Gérardy, l'écran Scoplex. 

(1) voir "Un obturateur alternatif rotatif pour la projection", p. 8 et  9 
du bulletin no 699 d'avril 1986. 

(2) voir les articles de : - - Pierre Tavlitzki "Relief pour les borgnes ... et les autres", p. 19 à 22 

du bulletin no 699 d'avril 1983 ; 
- Gérard Fieffé "Relief ... pour les borgnes (compléments") p. 8 et 9 du 

" bulletin no 670.de mai 1983. 

Fip..! - Projection et observation ae l'image droite 



MONTEUÇE G BOEUF 
LA PRATIQUE DU V.m. 

REPONÇE A M. BAlER 

Suite à l'information parue dans le bulletin de janvier 1987 annonçant sa 
création et à sa présentation à la séance technique du 21 février, voici 
donc, pour vons donner une idée, un "éclaté" de la pince droite de la 
monteuse double ainsi que sa photo et celle de l'ensemble (voir pages 
centrales). Celle-ci d'ailleurs a fait l'objet d'améliorations pas encore concré- 
tisées sur ces photos. Avec elle, plusieurs méthodes de montage des diapos + 

peuvent être mises en oeuvre. 
L 

Pour répondre aux demandes de plans qui m'ont été faites, je signale à - 
ceux qui voudraient la fabriquer qu'ils devront prendre contact avec moi. 
Car, je tiens à préciser que j'emploierai, pour décrire e t  faciliter sa ,fabri- 
cation, les méthodes qui me viennent en droite ligne de ma profession 
(je prendrai donc tout le monde pour des débutants pour élargir le cercle), 
méthodes qui ont guidé sa conception. Mon emploi m'imposait, pour avoir 
un maximum de réussites, de décomposer le maniement des outils, ou 
l'exécution d'un travail quel qu'il soit, en étapes très courtes permettant 
une présentation correcte des outils sur la matière et une méthode d'uti- 
lisation permettant un controle permanent, le tout formant un plan métho- 
dique de progression. La seule condition requise étant une attention per- 
manente aux explications et en cours de l'exécution du travail. 

Toutes ces explications et descriptions dépassent largement la capacité 
d'accueil du bulletin, d'où nécessité de contact direct. 

II vous faudra @tre patient, car cela représente un gros travail pour moi. m 

Je le ferai donc par étapes, les pinces d'abord, la table ensuite, etc. . 
*. Pour les besoins de la duplication, j'ai besoin d'avoir une idée du nombre 

d'exemplaires à faire, écrivez moi donc dès que possible. 

Sa fabrication pour vente, que je ne peux assurer, peut @tre mise à l'étude. 
Elle dépend d'une éventuelle demande. Là aussi faites le moi savoir. 

G. BOEUF 

P.S. J'ai pris contact avec M. Métron pour discuter,, en privé, des incom- 
préhensions (peut-@tre réciproques ?) qui nous opposent ! II m'a répondu 
"ça peut se discuter". f 

A la suite de l'article de M. Bornert (juin 1986) sur le V.S.N., je n'avais 
pas répondu et pour cause ... il était favorable. 

II n'en va pas de même pour celui de M. Baier (avril 1987). 
Je me permets de faire certaines remarques sur les critiques formulées 
et sur "sont' V.S.N. modifié. 

Je dois lui reconnartre, d'abord, l'honnêteté de qualifier les, résultats ob- 
tenus grace au V.S.N. d'excellents. Voilà qui est assez original dans le 
matériel photo et photo stéréo pour un appareil vendu 90 F. H.T. 

En ce qui concerne les défauts de finition : bavures, coupes au couteau 
je m'étonnerai, tout d'abord, qu'un client aussi minutieux et soucieux de 
l'aspect ait  choisi entre les deux appareils proposés (léger : 120 F. T.T.C., 
alu : 190 F. T.T.C.) le meilleur marché. Lorsque, l'an dernier, j'ai mis en 
route la fabrication et la diffusion de ce viseur efficace et très simple, 
j'ai pensé qu'à coté du "haut de gammet' (sic) alu, monté en usine, il serait 
bon de proposer un appareil à très bas prix, plus fruste quant au "look" 
et au "design". C'est le modèle dont la finition a suscitéd les réactions de 
M. Baier. C'est pourtant le m&me qui a été primé par III.N.P.I., le jury 
de la foire de Marseille s'étant montré, sans doute, plus soucieux d'effi- 
cacité que d'apparences. Le travail pour la réalisation de ce produit était 
bien moins rémunéré que celui de mon garagiste. C'est pour cela que très 
vite je n'ai gardé que le "haut de gamme" ce qui satisfera M. Baier cer- 
tainement. Si lui-même, pour la modification annoncée n'a pas mis plus 
de temps que pour écrire l'article, je lui adresse mes félicitations... B moins 
qu'il n'écrive très lentement. 

Pour la manipulation du V.S.N. le scénario catastrophe imaginé dans I'ar- 
ticle d'avril tient du roman noir. Un gamin de dix ans fait ses deux photos 
en 15 secondes maxi. Mon nez, que j'ai pourtant de taille, ne m'a jamais 
géné : viser 20 cm en arrière de l'appareil ne pose aucun probléme. 

Pour les modifications apportées, abrégeons pour la peinture et l'étui : 
- raccourcissement : on peut en effet, mais sans oublier qu'il 
diminue la précision de la visée. 32 cm au total me semble. à l'usage, 
un bon compromis. Sinon, il ne reste plus qu'à supprimer le V.S.N. et viser 
au "pifomètre" ; ce qui est faisable mais avec gaspillage de pellicule et 
de temps,. Faites le tableau d'amortissement. 

(suite page 16) 
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- fixation sur griffe porte-accessoires : outre qu'elle est très fragile sur 
certains appareils, une telle gri f fe doit, par définition, recevoir des acces- 
soires : où les mettez-vous quand le V.S.N. est en place ? 

Pour la documentation trop succincte : je m'adressais l'an dernier à des 
spécialistes avertis. Depuis, nous nous sommes tournés vers la distribution 
grand public. Le nouveau distributeur ALDIF a prévu le nécessaire. Vous 
pouvez lui demander la documentation précise ainsi que celle de ses autres 
produits photo stéréo. En particulier, le stéréoscope italien Stereokit : prix 
champion, double réglage dont un original en hauteur sur une vue. 

ALDIF, avenue du Ventoux, Revest du Bion, 04150 BANON, est une toute 
jeune société de vente par correspondance. 

Jean BAURES 

COMMENT 'RAFRAICHIR" L'ADHESIF 
DES CADRES DE CARTONS AUTOCOLLANTS 

Les cadres de carton autocollants dont I'adhésif a "séché" sont réputés 
inutilisables. C'est pourquoi il figure parfois sur la boîte une date de fabri- 

cation, à partir de laquelle I'adhésif garde ses propriétés en général pendant 
un an ou deux. 

II semble pourtant qu'il existe un moyen simple de restituer à I'adhésif 
sa "fraîcheur" d'origine : c'est de l'imprégner d'un solvant volatil appro- 
prié et de le laisser sécher. Cette imprégnation peut se faire soit par pulvé- 
risation en surface, soit même par trempage du cadre pendant un court 
instant. Parmi les solvants possibles, éviter le benzène (ou benzine) dont 
les vapeurs sont un peu toxiques. J'ai pu constater que le mélange pour 
briquets BP, vendu en burettes, et les détachants à base d'hydrocarbures 
du genre Eau Ecarlate étaient satisfaisants. Je ne pense pas que ces deux 
derniers solvants soient toxiques ; ce n'est pas une raison pour en respirer 
les vapeurs délibérément. 

L'effet obtenu me semble durable, mais mon expérience à cet égard se 
limite à deux mois. 

M. Daniel Baier, mis au courant du texte (page 16) de M. Dirian, ajoute 

les précisions suivantes : 

"Par la méthode de trempage des cadres fermés dans l'essence - A, de 
préférence, car ayant moins de résidus gras et aromatiques - on décolle 
parfaitement les cadres qui demeurent réutilisables, opération pouvant être 
utile pour récupérer un cadre, repositionner une vue, etc. Un trempage 

assez long est nécessaire (30 minutes) ce qui n'altère nullement les dia- 
positives d'après mes expériences sur Kodachrome". 

REVUE BIBLIOGRAPHIQUE 

1 - La photographie stéréoscopique au moyen, de matériel moderne, par 
Marcel Lachambre. 

Edité par le S.C.F. en novembre 1986 à l'occasion du Congrès National, 
ce fascicule destiné aux stéréoscopistes débutants, fait suite à la plaquette 
d'initiation "La Photo en Relieff1 de 1985. 

Tous les points évoqués dans cette plaquette sont repris et développés 

en termes simples, accompagnés de croquis : les principes et les techniques 
de la prise de vue, le choix de la base stéréoscopique, l 'effet de maquette, 
le montage des vues dans les cadres diapo et les moyens pour créer l 'effet 
de fenêtre ou le jaillissement. Pour l'observation 'des vues en relief, une 
place importante est faite à la projection en lumière polarisée. Enfin, I'au- 

teur décrit plus en détail deux techniques particulières : la macrophotogra- 
phie stéréoscopique, et la réalisation de titres en relief. 

Les descriptions font toujours référence à .  l'utilisation de matériel actuel- 
lement disponibles dans le commerce. Cet ouvrage s'adresse donc avant 
tout aux amateurs qui, bien que ne disposant pas d'équipement spécifique 
à la stéréoscopie, désirent aborder la photographie en relief. 

2 - lconoqraphie en relief par Richard Wild 

Dans ce mémoire, sous-titré "Introduction à la morphologie et à la topo- 

graphie tridimensionnelles en anatomie pathologique", l'auteur aborde l'étude 
du relief sous divers aspects : rappels historiques sur la notion de relief, 
physiologie de la perception du relief, pathologie, réalisations. 



Les principales techniques de reproduction du relief sont décrites, y compris 
l'holographie, mais c'est la description des techniques stéréoscopiques qui 
est particulièrement développée : règles conduisant à une restitution phy- 
siologiquement acceptable, utilisation de "bases assorties", montage des 
vues, projection en lumière polarisée. L'ouvrage sera utile à ceux qui veu- 
lent élargir le champ de leurs connaissances dans le domaine du relief. 

3 - En relief par Hal Morgan e t  Dan Syrnrnes 

II s'agit de l'édition f ran~aise du livre paru aux Etats-Unis sous le t i tre 
"Amazing 3-Dl', aujourd'hui épuisé. 

Ce n'est pas un recueil technique. C'est une histoire, e t  un Spectacle ! 
Les débuts de la stéréoscopie d'abord, puis une évocation comp~ète du 
boom des années 50, illustrée par une multitude de vues anaglyphiques 
oh ne manquent ni les réalisations View-Master de I'époque, ni Harold 
Lloyd armé de son Stereo-Realist, ni Winston Churchill photographié par 
Eisenhower, ni John Glenn revêtu de sa combinaison juste avant son vol 
orbital historique, ni les réalisations en relief du cinéma américain comme 
"The French Line" (est-ce la vue de Jane Russel en relief qui a motivé 
l'intervention de la censure américaine ?) e t  les photos de ses grandes 
vedettes, tel cet anaglyphe de Marylin Monroe ornant la page de garde. 
Les B.D. anaglyphiques, qui ont fait fureur aux U.S.A. un certain temps, 
y occupent aussi une grande place, un peu trop grande peut-être, car 
il s'agissait à l'époque de simples représentations du style diorama. Mais 
tout est passionnant. 

Les lunettes fournies avec l'ouvrage sont assez bien adaptées aux encres 
d'impression utilisées. Mais il est dommage qu'on ait oublié de fixer à I'in- 
térieur de la couverture un étui de papier pour leur rangement ! 

REUNION MENSUELLE DU 14 MAI 1987 

La rallonge de scène a été enlevée, e t  la salle retrouve, bien heureusement 
pour nous, sa dimension primitive. Les menus problèmes qui en résultent 
pour l'installation de notre filasse électrique seront ce soir la bonne excuse 
justifiant le retard traditionnel dont le Président ne semble plus se forma- 
liser. Ce soir, les civilités de notre Président Cardon s'accompagnent de 
diverses sollicitations. D'une part, on recherche de vieux clichés stéréos 
sur la Tour Eiffel car, à l'occasion du Congrès de I'ISU, il sera fait un 
diaporama sur cet te remarquable construction. D'autre part, sur une sugges- 
t ion de M. Hébert, le Président demande que l'on se signale les manifes- 
tations d'actualité paisiblement photographiables. 

La première projection est celle de M. Selz. qui a crapahuté, au sein d'un 
petit groupe d'une demi-douzaine d'alpinistes, à l'ouest du canada, dans 
l'état du Yukon, à une centaine de kilomètres de l'Alaska, état des U.S.A. 
L'espédition s'est faite principalement dans le .  massif du Mont Logan, le 
super Mont Blanc du coin. Les excursionnistes ont marché dans la plaine. 
semi-herbeuse, puis dans un petit désert de boue glaiseuse, puis sur un 
glacier, et ont attaqué quelques montagnes du haut desquelles ils nous 
font participer, nous, du S.C.F., bien installés dans les durs fauteuils du 
FIAP, à la vision stupéfiante du glacier quui, tel une fabuleuse autoroute, 
serpente entre les montagnes. Cette voie grandiose s'élargit en quelques 
endroits par la jonction de glaciers affluents dont l'aspect est celui de 
bretelles d'autoroute. Moraines frontales, latérales figurent les glissières 
de sécurité latérales et médianes. Décor cyclopéen qui donne des images 
didactiques parfaites. 

Dans un décor plus amène, sur le fleuve Klondike, nous voyons et visitons 
un bateau à roues 3 aubes à l'arrière. Projection intéressante dont j'ai 
regretté que la cadence de défilement soit trop rapide 'pour nombre d'ima- 
ges qui méritent un examen attentif. 

Monsieur Bignon, très soigneux photographe d'églises autrichiennes de style 
baroque, a consacré plusieurs journées à suivre l'éclairage solaire dans 
l'église abbatiale des religieuses df0sterhofen. L'impact stéréoscopique, philo- 
sophique et humain est sublime. Outre les admirables exploits techniques 
et artistiques habituels à ce style (statues, colonnes, autels, chaire), des 
bas-reliefs édifiants nous ont été soumis : en plusieurs scènes, de jeunes 
et beaux athlètes presque nus font subir des misères à l'épaule de dames 
presque totalement vêtues. Ainsi les religieuses savaient qu'elles avaient 
à se méfier des hommes au physique haut de gamme dont leur était montré 
quasiment toute la séduction physique. De m&me pouvaient-elles contempler 



une impure créature qui, montrant son genou à un très enjuponné ecclé- 
siastique, lui causait un traumatisme psychologique apparemment très pro- 

fond. L'Ecole des Femmes est ainsi : chez Moliére, on fait les enfants par 
l'oreille, mais & Osterhofen, c'est par l'épaule ou le genou. Fi de la cuisse 
de Jupiter ! Vade retro MST ! 

Monsieur Floche1 nous pilpte, en un style très catalogue du Club Méditer- 
ranée, aux Iles Maurice, Réunion e t  Seychelles. Malgré la répétition & César 
Caire, on bute, en début de programme, sur des inversions diverses. Les 
remèdes étant apportés en un temps inférieur & quelques instants, la suite 
se met à défiler : végétâtions (banians, bambous), plages e t  c8tes aux 
rochers de granit rose découpés, érodés en forme de monstres avachis, 
formant des cavités oh, en quelques endroits, la mer se précipite avec 
furie. 

Ce soir, nous avons encore passé de bons moments. 

Paul GERARDY 

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

LA TOUR EIFFEL 
Le S.C.F. compte présenter au congrès I.S.U. d'Interlaken un montage basé 
sur des photos anciennes et modernes de ou avec la Tour Eiffel. Les collè- 
gues pouvant prèter des vues sur ce thème devront les confier pour recopie 
à G. Métron - 1 rue Pasteur - 94700 Maisons-Alfort. 
Tél. : 43 68 72 73. 

CHANGEMENT D'ADRESSE 
La nouvelle adresse de Link Systems, société connue pour l'importation 
de matériel de stéréoscopie (voir bulletin de décembre 1986, page 17) 
est : Link Systems - Centre Val Courcelle - 9 rue Fernand Léger - 
91190 Gif sur Yvette. Téléphone : 69.07.78.02. 

ÇONDAGE POUR CADRES 41 x 101 
Afin que le S.C.F. puisse juger s'il est nécessaire de se réapprovisionner 
en cadres 41 x 101, nous demandons aux collègues désireux de s'en procu- 

rer de signaler leurs besoins éventuels à G. Dirian - 18 boulevard de Lozère, 
91 120 Palaiseau. 

A PARTIR DU PROCHAIN BULLETIN, DEUX NOUVELLES RUBRIQUES 
- Conseils pour la pratique de la stéréo, par Gérard Métron 
- Connaissance des vues anciennes, par Pierre Tavlitzki. 

VERRES DE DOUBLAGE 6 x 13 
La Société Lamicro - 3 rue d'Estienne d'Orves - 94000 Creteil, 
Téléphone : 42.07.38.46, nous rappelle le tarif valable jusqu'au 31 décern- 
bre 1987, de ses verres pour doublage 60 x 130 mm. 

Le cent : 
épaisseur 4 & 6/10 
épaisseur 6 à 8/10 
épaisseur 8 & 10/10 
épaisseur 10 à 12/10 

284 F. TTC 
189 F. TTC 

94,50 F.TTC 
89,50 F. TTC 

Disponibles également avec une face traitée anti Newton : prix ci-dessus 
multipliés par 2. 

LIVRES ET BROCHURES 
Les ouvrages suivants sont disponibles par correspondance auprès de Patrice 
Chevalier - 84 avenue Victor Hugo - 93270 Sevran, et en général aux 
séances du FlAP auprès de G. Dirian. Etablir les chèques & l'ordre du Sté- 
réo-Club Français. 
- L. Hurault : Problèmes techniques de la photographie stéréoscopique 
(IGN, 1964) : 115 F. (plus 20 F. de frais de port). 
- W. Weiser : Stereokameras von 1940 bis 1984 ( en allemand) : 120 F. 
(plus 15 F. de frais de port). 
- R. Wild : Iconographie en relief, introduction à la morphologie et & la 
topographie tridimensionnelles en anatomie pathologique : 50 F. (plus 15 F. 
de frais de port). 
- S.C.F. : Plaquette d'initiation "La Photo en Relief" (1985-1986) : 10 F. 
(plus 3 F. de frais de port). 
- M. Lachambre : La photographie stéréoscopique au moyen de matériel 
moderne (S.C.F., 1986) : 40 F. (plus 15 F. de frais de port). 



- F. Waack : Stereophotography 
En anglais : 30 F. (plus 15 F. de frais de port) 
En allemand : 25 F. (plus 15 F. de frais de port). 
- F. Waack : Lexique trilingue anglais-allema,nd-français d'après norme 
DIN 19040/8 (termes techniques concernant la stéréoscopie) : 15 F. (plus 
5 F. de frais de port). 
- H. Morgan et D. Symmes : En Relief : 50 F. (plus 20 F. de frais de 
port). 

COMPTE RENDU,DU BUREAU DU 27 FEVRIER 1987 

Présents : Cardon, Lesrel, Dirian, Louis, Molter, Hébert, Bousquet, Haut- 
ducoeur; Duchesne, Soulas, Mallard, Tavlitzki, Brachev, Métron. 

1. ETATS DU CONGRES 
Présentation de l'avancement par G. Dirian. Les textes reçus, concernant 
les ateliers et les conférences, sont en cours d'analyse ou de complément 
d'écriture. Pour le texte de Chauvierre, la version courte sera publiée, 
mais il sera fait mention de la version complète et du moyen de se la 
procurer. 
Estimation actuelle : 86 pages à photocopier et 10 pages à tramer. 
Le prix estimé actuellement serait de l'ordre de 100 F. Tirage initial : 
300 exemplaires. 

2. LA STEREOTHEQUE 
Deux axes : vues anciennes à transposer sur pellicules ; classement, diffu- 
sion, mise à disposition. 
Hébert a fait plus de 2.000 recopies depuis le démarrage, et dispose de 
diverses vues appartenant au club qui n'ont pas été recopiées. Ses recopies 
sont effectuées en négatifs sur films 35 mm. Un t r i  de la collection Hébert 
est indispensable. II faudra s'appuyer à cet effet sur les planches contact. 
Métron prépare des spectacles à partir de recopies de vues anciennes, 
en s'organisant pour une production rapide. Le problème du contraste des 
positifs à obtenir nécessite des essais préalables. Métron préconise I'utili- 
sation d'un flash TTL. 

3. LES SALONS ET CONGRES 
Festival international son e t  image vidéo (8 au 15 mars), Chelles (21 e t  
22 mars), Bièvres (7 juin), St Hubert en Belgique (été). 

Interlaken : la circulaire du 24 février sera publiée intégralement dans 
le bulletin d'avril. 

BUREAU DU 25 MARS 1987 

Présents : Cardon, Duchesne, Brachev, Lesrel, Louis, Mallard, Métron, Molter, 
Ogier, Soulas, Bignon, Tavlitzki, Dirian, Hautducoeur, Moisan. 

1. Renouvellement du conseil : les membres sortants présents se repré- 
sentent. L'Assemblée Générale devra confirmer la cooptation de Rolland 
Duchesne (renouvelable en 1988) et Roland Aubert (renouvelable en 1989). 

2. Matériel : nécessité d'avoir une cabine disponible pour début juin ; 
nécessité d'améliorer la table de projection du FIAP sur le plan du calage 
et de la présentation. 

3. Manifestations passées : la présence du S.C.F. au Salon de l'audiovisuel 
a été un succès. Le public, non averti, demandait les explications de base. 
Le S.C.F. adresse ses remerciements à M. Chauvierre et à Simavelec. 

4. Manifestations futures : 
Forum de Lyon : abandon du projet de présence du S.C.F. 
Salon de la Photo 1987 : dossier attendu pour avril. 
Eté de la St-Hubert (Belgique) : date à confirmer, 2 ou 9 aoQt. Cette 
manifestation sera assurée par M. Cardon. 
Levallois : 21 mai. 
IÇU : M. Soulas prendra contact pour clarifier le statut de "Stereoscopy". 
M. Cardon propose qu'il soit fait un programme sur la Tour Eiffel. Des 
contacts ont été pris avec la société d'exploitation de ce monument. 

5. Divers : diffusion des brochures, réalisation de programme, constitution 
d'un groupe de réflexion sur le congrès S.C.F. de 1988, accord du bureau 
pour la préparation d'une brochure de prestige, contacts pris avec le  mi- 

ministète de la recherche par M. Cardon, projet de logo, préparation des 
états du congrès. 
~ t é r ~ o t h è ~ u i !  : . l e  bureau insiste sur la nécessité de faire des planches 
contact à plartir des négatifs détenus par Hébert. Ogier a démarré ce 
travail avec MM. Bousquet et Hébert. 
Réunion proposée pour que les membres du bureau intéressés puissent faire 
connaissance du matériel à quatre projecteurs dans un but de manipulation 

et d'apprentissage. 



Un club de stéréo vient de se créer en Belgique. M. Cardon propose un 
parrainage par le S.C.F. Accord du bureau. 
Fiches de sortie de matériels : Hautducoeur propose une check-list qui 
permettra des pointages de matériel avant e t  après les séances extérieures. 
Montures : l'état effectué par M. Floquet des stocks e t  des ventes est 
remis à M. Dirian. 

CONSEIL DU 27 AVRIL 1987 

Présents : Hautducoeur, Cardon, Duchesne, Dirian, Louis, Walser, Huet, Mé- 
tron, Bignon, Mallard, Molter, Duchéne, Brachev, Soulas, Lesrel, Ventouillac. 
Excusés : Moisan, Bélières. , 

1. Désignation du Bureau : 
Président d'honneur : Soulas, chargé des relations étrangères 
Président : Cardon 
Vice-présidents : Métron et Moisan 
Trésorier : Lesrel (assisté de Brachev et Hautducoeur) 
Rédacteur : Tavlitzki (assisté de Bignon : la répartition des taches est 
à définir ultérieurement). 
Secrétaire : Bignon 
Commissaire général : Molter 
Secrétaire technique : Dirian, chargé également de la coordination de la 
diffusion de matériels et de brochures. 
Assistance technique au bureau : Mallard e t  Louis 
Membres du conseil : 
Renouvelables en 1988 : Marc Bélières, Brachev, Rolland Duchesne, Huet, 
Métron, Moisan, Walser. 
Renouvelables en 1989 : Aubert, Cardon, Dirian, Roger Duchéne, Hautdu- 
coeur, Hébert, Lachambre, Lesrel. 
Renouvelables en 1990 : Bignon, Lecoufle, Louis, Mallard, Molter, Rochard, 
Tavlitzki, Ventouillac. 

2. Les orientations du club. 
1/ L'orientation du club vers le fondu-enchaîné est confirmée mais il faut 
que les projectionnistes apprennent à manipuler ce matériel. 

2/ La technique a primé sur la qualité artistique dans le passé, e t  il est 
souhaitable que l'esthétique soit mieux mise en valeur. Les "Petits Jeudis'' 
jouent un très bon r6le de sélection des programmes, mais l'analyse dé- 
taillée des vues n'y est pas faite. Des séances spéciales de critique pour- 

raient étre organisées. Certains membres n'osent plus présenter leurs vues 
suite à quelques séances de qualité. A l'inverse, d'autres ne savent pas 
sélectionner et laissent des vues médiocres dans leurs programmes. Métron 
et Huet s'attacheront à améliorer la situation ci-dessus. 

3 La présence systématique du club aux Salons de la Photo et autres 
manifestations a fait  beaucoup, selon Ventouillac, pour le renouveau du 
relief qui se dessine actuellement dans le milieu professionnel. 

4 Le S.C.F. doit se repencher sur le problème des normes de projection. 
Ou les projectionnistes viennent avec leur système complet, ou ils accep- 
tent le matériel du club sans modification ni adjonction. 

3. Manifestations, congrès 
Etats du congrès 1986 : frappe en cours, manque une communication. 
Congrès en 1988 : pourrait-on faire un "mini congrès" limité à un week-end 
en province ? Cardon fera un appel dans le bulletin. 
ISU : montage collectif du S.C.F. à faire. Thème : la Tour Eiffel. 

4. Divers 
Certains membres se plaignent de ce que le bulletin est trop compliqué. 
II faudra consacrer aux débutants une place suffisante dans le bulletin. 
Stéréoscope : Les Ets. Royer arrétent la fabrication. 
Montures 41 x 101 : faire une enquéte de marché par le bulletin. 
Plaquette d'initiation : faire nouveau tirage 2.000 exemplaires. 

Relations prises avec TDF. 
Projet de livre par 0. Cahen : un comité de lecture est créé pour cet 
ouvrage. 

M. Tavlitzki fait annexer au compte-rendu de cette réunion de conseil 
une procédure détaillée décrivant toutes les opérations nécessaires e t  in- 
dispensables pour assurer la réalisation du bulletin, tant du point de vue 
rédaction que réalisation e t  distribution. 



NOUVEAUX MEMBRES E T  NOUVEAUX ABONNES 

ASCENCIO Fabrice, Villa Victoria, 5 avenue du Dr. Picaud, 06400 CANNES 
BAS Michel, 39 rue St Fargeau, 75020 PARIS 
BONANNI André, 15 rue des Fontaines du Temple, 75003 PARIS 
BOUCAND Pierre, 243 boulevard Raspail, 75014 PARIS 
BROCHETTE Sébastien, 15 rue du Ch&ne Feuillu, 78260 ACHERES 
De BROSSES Christian, 60 avenua Marceau, 75008 PARIS 
CHETRITE Guy, 39 rue Emeric David, 13100 AIX EN PROVENCE 
CORMERAIS Bernard, 18 rue des Prés Verdy, 92310 SEVRES 
COULAND Charles, 3 rue Auguste Chabrières, 75015 PARIS 
COURBIN Henri Marc, Le Roux, Bonnetan, 33370 TREBES 
CROTTE Christian, Les Salicorries, Allée des Pins, 13009 MARSEILLE 
DEVINOY Pierre, 90 rue d'Assas, 75006 PARIS 
GOLD Roger, 25 rue Joseph Le Brix, 29200 BREST 
GUILLON Alain, 37 rue Jean GARNIER, 89700 TONNERRE 
KABACHE Richard, 2 ter rue Broussais, 75014 PARIS 
LECOCQ Béatrice, ldea Novi, 10 rue dlOrgeval, 91400 ORSAY 
LENTZ François, 40 rue des Girondins, 02100 ST QUENTIN 
MAGNl Roger,, ECPA-DSI, Fort d'Ivry, BP 317, 75998 PARIS ARMEES 
MARENT André, 4 rue de l'Aérodrome, 68110 RlXHElM 
MICHEL Denis, 2 impasse Bel Air, 34980 ST VINCENT DE BARBEYRARGUES 
MISSIROLI Massimo, Via P. Baccarini N 15, 47100 FORLI, Italie 
NAUDIN Jean Claude, 28 rue du Petit Pont, 91440 BURES SUR YVETTE 
OGlER Mme, 26 rue des Plantes, 75014 PARIS 
PHOTO CAMERA VIDE0 CLUB, Bibliothèque Municipale, 89300 JOIGNY 
RICHARD Gérard, 5 rue A. Fleming, 13090 AIX EN PROVENCE 
RIONDET Jean, 3 rue Jangot, 69007 LYON 
ROQUES Sylvain, 37 rue Labat, 75018 PARIS 
SEITZ Frédéric, 2 rue des Archives, 94000 CRETEIL 
VAIS Jean Claude, 95 rue de Fontenay, 94130 NOGENT SUR MARNE 
VERDOODT Etienne, ' 63 avenue Victor Emmanuel 111, 1180 BRUXELLES, 

Belgique 
WlMEL Robert, 30 résidence de la Courbe, 33980 AUDENGE 

CHANGEMENTS D'ADRESSE 

CAVALIERI Luigi, Via Artisti 19 bis, 10124 TORINO, Italie 
EMERY-DUFOUG Gilbert, 9 rue ~ é g é s i ~ ~ e  Moreau, 75018 PARIS 
FRAlOLl Alain, 49 rue Hoche, 91700 STE GENEVIEVE DES BOIS 
GAUTIER Robert, 14 rue Terray de Vinde, 95150 TAVERNY 
LE PRUNENEC René, 14 résidence du Moulin, 62161 MAROEUIL 

D 

LES ACTES D U  IER CONGRES NATIONAL 
DE LA PHOTOGRAPHIE EN RELIEF 

PARAITRONT BIENTOT 
II s'agit d'un recueil d'une centaine de pages rapportant les conférences, 

le déroulement des ateliers e t  les diverses manifestations qui ont marqué 
cette réunion. Les textes sont illustrés par 14 planches (en noir e t  blanc) 
rassemblant une cinquantaine de couples de photographies ou de dessins 
stéréoscopiques sélectionnés parmi les nombreuses vues projetées au cours 
du Congrès. 
Le prix est de 100 F., plus 20 F. de frais de port. Les commandes, doivent 
&tre adressées 3 partir du l e r  aoOt à M. Patrice CHEVALIER, 84 avenue 

Victor Hugo, 93270 SEVRAN (chèques à libeller à l'ordre du S.C.F.). 

A N N O N C E S  

*VENDS : Verascope 40 (stéréo 24 x 30) traité anti-reflets, .avec Leicameter 
adapté (modèle avec piles), pares-soleil caoutchouc, dragonne, bretelle, 
le tout dans un sac souple : 6.000 F. - Rollei 35, avec Tessar 3,5, pare- 
soleil pliable en caoutchouc (parfait pour couplage stéréo) : 750 F. - Glis- 
sière pour stéréo avec mono : 150 F. 
SAUVEGRAIN, 11 5 rue Lauriston, 751 16 PARIS 
Tél. : 47.04.20.86 de préférence le soir. 

* ACHETE OU ECHANGE tout matériel stéréo ancien. 
P. BAYLE - 60410 VILLENEUVE SUR VERBERIE 
Tél. : (16) 44.54.74.30 le soir. 

*ACHETE toutes vues stéréoscopiques d'édition, de 1850 à 1940. Disponi- 
bles pour echange : diverses cartes postales stéréo époque 1900 à 1910, 
vues d'édition .9 x 18 papier marques Paris Stereo et Sip, surtout sur France 
e t  Italie. Echanges internationaux souhaités. 
P. TAVLITZKI, 148-152 rue de Lourmel, 75015 PARIS 
Tél. : (1) 45.58.21. 73 de 20 h.30 à 22 h. 

RAPPEL : les textes des annonces doivent étre adressés A : 
P. BAYLE, 60410 VILLENEUVE SUR VERBERIE. 



C A L E N D R I E R  

DIMANCHE 7 JUIN, TOUTE LA JOURNEE 
Foire de Biévres (voir détails dans bulletin de mai). e des PLAN i rs  I 

JEUDI 11 JUlN A 20 h.45 
Séance de projection au F.I.A.P., 30 rue Cabanis, 75014 PARIS. 
Participation aux frais : 7 F. 
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DIMANCHE 21 JUIN 
Sortie en voitures particuliéres, de l'Ourcq à la Marne : rendez-vous place 
du Château à la Ferté-Milon à 9 h. 
Programme : visite de la Ferté-Milon, abbaye de Longpont (11 h.), déjeuner 
à Soissons, photos en forêt et  retour par Château-Thierry. 
Eventuellement : projection stéréo à Coincy près de Château-Thierry. 
S'inscrire au préalable auprès de G. Métron, 1 rue Pasteur, 94700 Maisons- 
Alfort, Tél. : 43.68.72.73, en lui indiquant si vous avez ou non une voiture. 
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JEUDI 25 JUlN A 20 H.45 
8 avenue César Caire 
Projection libre animée par G. Métron : apportez vos vues ! 
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