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D !SCUTER les formaiS parait au premier 
abord dénué de tout intérêt d'un point 
de vue technique. A qui demande : 

<< Quel format doit-on préférer ? » on est 
tenté de répondre par le fameux adage : 
« Des goût et des couleurs... >> Lorsqu'un 
debutant cherche à se documenter sur le 
choix d'un appareillage photographique. 11 
se tourne vers ceux qui ont déjà eu le pri· 
vilège de gâcher de la pellicule et leur 
demande conseiL Les avis qu'il recueille 
sont tellement différents que le pauvre ama
teur ne se fie plus qu'au bagout du reven
deur . Ce qui est vrai pour le débutant se 
retrouve sous une autre forme quand il s'agit 
d'un amateur averti et même d'un profession~ 
nel. Les qualites techniques d'un format 
n'ont rien d'absolu et sont soumises pour 
une grande part a des considérations per
sonnelles. 

Pour les uns , la photographie est un sou
venir du dimanche, d'une cérémonie, pour 
d'autres elle est un moyen d'expression 
artistique: elle est auss1 une auxiliaire du 
savant, un témoin du voyageur, un docu
ment du reporter. Et l'on comprendra ainsi 
facilement que le choix d'un format dépend 
pour beaucoup de l'utilisation que l'on veut 
faire de l'image obtenue, et surtout des pos
sibilités d'obtenir cette image. Un ethno
graphe. par e xemple, ne peut pas se prome
ner dans la brousse avec un appareil de for
mat lB>- 24 cm. lourd et encombrant, tandis 
qu'un tel appareillage peut être facilement 
employé par un photographe paysag1Ste 
ou par un professionnel du portrait â l'atelier 

8 

• 

U existe de nomoreux formats d'appareils. 
et avant d'en vanter les qualités et de recher
cher leurs mconvénients. il est bon d 'en éta
blir une sorte de classement. On en dtstingue 
généralement tro>s groupes, auxquels on 
peut ajouter un quatrième. ce lm des formats 
mimatures. 

Le premier groupe comprend des appa
reils utilisés par les professiOnnels; ce sont 
les 24 x 30 cm, 18x 24 cm. 13x 18 cm. Il fut 
un temps même où le 50x60 cm avait des 
partisans: mais l::ie nos jours. si les 13x 18 cm 
et 18x 24 cm sont assez courants. on trouve 
plus difficilement les formats supéneurs. 
Signalons, toutefois, la chambre laboratotre 
« Bouzard » de la Bibliothèque Nationale 
qui reçoit des plaques de 60 x 60 cm. mais 
peut également utiliser tous les formats 
intermédiaires jusqu'au 13x 18 cm. Il s 'agit 
lâ d'un appareil destiné à la reproduction 
de documents , et seuls des laboratoires spé
cialisés peuvent en envisager l'emploi. 

Les formats moyens sont connus de tous et 
les amateurs qui les utilisent sont légion. 
Ils donnent des négatifs Sx 6 cm. 6x 9 cm 
6 l/2x9 cm, 9 x 12 cm et to x 15 cm. Les 
formats 45 x 107 mm. 6x 13 cm et 7 x 13 cm 
équipent les appareils stéréoscopiques . • 

La catégone des petits formats est carac
tériSée par les appareils utilisant le film ciné
matographique de 35 mm, donnant des 
négatifs 24 x 3ô mm. Toutefois nous ajoute
rons a cette catégone les appareils obtenant 
des négatifs 4 x 61/2. 41/2 x 6, 4 x 4et3x4 cm. 

Pour des cas spéciaux, les fabricants ont 
ete amenés à construire des appareils accep-
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tant du turn. d4o cmema d'amoteur de 8,5 mm 
(unage cMBxll mm) et de 16mm. C..for
moll moniaturea ou m=oformall ont leur 
ont41rtl dano la photo<;jnphie acriMlo Le 
recorddu!orrnotnurua.tuaa"'ob~enu ,........,.,.,, • ....,,.,.~ •• "r. ..... tcleopbo. 
tOOfllpln .. de 3x4 mm (Ste.....:t;. ABC) 

Nouopouvcnoma1lllenant,..,prl'ndrela 
d~ deolormato. Rem.rqucno 10111 de 
""'tequelua~re,..depebtlo,..,..tpo.
M<Mntcou~ntunob)tocllfdediiWI<:e 
focaleoourteetdegnmdoolwninoo>t41.1l 
n'Hl pu,..,.., de rencontrer du opaque, 
de 50 mm our le~ apparetla de z.4 >< 38 mm 
ouver~~el/Z.8,1/2et!eplu._,vental/3.5 
C.onanlllgupoonnettent&l'op6rateiUd'eOJ!r 
a...c repjd•~. même lorlq\M l'kla<rage Nt 
fl!ble,etc'""tlecaafrilquenlpollfllpboto
qnph .. aporn_.., tes..,.._ de la rue, Lu 

~~=:~.a;..:.~:"::= 
de o~ poailiilitea a IC>Uaoew: qw ....,, 
lum!U darlil ce doma<ne le•plorele\lt&, 
repor!era,..oyageura) 

Cependanttlaneaura>ent41treparflnll, 
etleuro.nentogooaoepayent.,premlerbeu 
d'\111 pnx d'achat ~néralement eleve. En 
elfet, 1t. rklament, etant donM leur peti
teOH,ungn.nd.t<>mdaruoleur~rn:ahonel 
..,.grandeprllcl.o1011 

St, par ••lleura. 1lexwe unoo Ir .. grande 

:..~~"'11~"':, !.~ ... ~· .... ~ =~ 

::~o~J:".=..•:.;;:=;-~ 
mr Wl ebchill IUK lointaiN fouill .. A}ouiOnl 
acelaq~MleurviMurestpetitllnefaell•14o 
paal.o..,...enpr.g41.~1ela>td'avoir36....., 
danl.,.,cblr911ur~l'amateurau 
cn:ulrl!llagea.~ .. Jenegautne,.......,t 
pU dwr, l'IIJ~l • obligll10lr41 
pourywnrquelque"""'-•fbm~rWe 
extr..........,l O<Mreu.:. Le ~veloppemenl 
dw Mogihfl .,.. un K>in pomiailier Il, MM 
voulo>r ~prk>er lei nantagee "'* pr~ 
d$rnmentonCONtltequ'un~veloppernent 
dlnlunrlllvllllateurt.gfllllulll'll•lin,ll>dia
P"naabllpouroQ!erurdegnndlagrandiMe· 
men!ll,obll!lll'opillrateur Ill pceer une folio ou 
deu~ f<»1 pluo 1 la pr\M de ,.,._ Amai H 
trouvertc!Utt.dlnloaeaa,l'avan~aged'une 
grande""""'-i,. 
N~.l'apparelidepentlormatrand 

de {ll'W>dl Hrv><.'H ; Ill boumrl d'armement 
eftecftanttr<u opiiii"'IIOM en ,.,...lem~ 
(a,.,.,..,.,.,tdel'obfun.teur,avancementdu 
film et miH en mlrehe du compiiUr dlrt'IIQft) 
augnwnte le rendement et permet d'llltre 
toujou" prillt 1 d&çlenchet Adap,. IIUt dH 
d!lpOiihllapKuou~.ilNtullleauchercheur, 
au .avant (m>eropbotographie, Mnu de 

»lf~~~~tenanl ver•luformt.U 
mo,..,..qu>fOI>IcetlaliWimentlapluor'Pan
duo Ue~ungrandr'IOnlb,..detypu 
d'anoo.reLiadanlo.lomlats.dHJ>Iuao:LITIPIM 

-~ ' "" -· "" 
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peut-•tre un avantage, cer Ill toni plus 
alablea et leur merue évJte le« bougé • 

r~~;,~'t!ui.~·~m~~~~:,r;:~' =~=1 ~= 
.urtl.ce déj.i. appréciable et permet II.USSI 
boenbolecturtod~r&ctequedea~rand.ue
men~~J 1uhoWlUel.o t...• opl>q\>M 1011.1 tr&S 

van .. aii.Uivantlœtypead'•ppt.tetlaet••nvant 

leaJ.!"'~redeavuead·unr.lmuttr•redul: 
plri"IP!)Or1•celu:quepeuventccnten~rle.. 
ll.ppt.retlautlllMIIt le filmde3Smm, cequ•, 

danaceruolrUI cu. peutl'ltre un tnconveruent 
Leov.seuuneK>ntpastouJountrllspn
nqu"a"t ne perm.ttenl pas un cadra~:~e par
tl.u. Cependant da"" Llo gamme del 6x6, 
9xl2et 10:-:!Scm,lavi.Sèeaurdepoh,ltelle 
e$1lonqueae~uer,otfredttgrandeopoat
bihlltlpourceuxqwveulentetudterla~ 
enpoogoeett.m ... aupotllt.Laloeate.Oeja 
pluolongueetvan&lltde75rr.mpourleo 
6;r6anll50nunpourleo<l0x1Scm. rkllme 
unelttentiO!IpiUigrandedanaLarn...•u 
p0mt et Wllt conna~.UMce piUl' •pprofondte 
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deo relationa entre lwnin01111é. d.aphragme, 
•i!teMed'obturatlon.Lo.profondeurdechamp 
moms g-rande rend en effet la mise au poltlt 
pluo delicate. ma" offre l'Hanta.qe de dls· 
tinguer leo plans du sujet en n'~tendant pa. 
lanettetéatousleoplans 

Les appareil• de g.ran& fonn.ots oont 
l'apar>ag.ede•prole~onnelo.leuragrandes 
d>mens.io,..,leurpo:u;!oel!ra!<mtlesamateurs 
Ilspo.sst>dentdegrandoaVltntages:dilœn
tremento, buculeo, grandes surface• d'emul
siona sens>l>les petmetlant d'oblerur l<l ma>U
mum du Ltrage d'un clich<l. L'image photo
graphtque peut être compoo.M avec .oom 
surl<lverrn<Upoh.Unegnondego=e 
d'objechf.aoffretouteo.oorleodeposs>l>tllle& 

Atnsitouslesformatad'apparetlaont!euro 

~~~~f e~le~:,:."fo"n.,.;.r~!"\!.::~.:·e:,: 
rat30n d'être que darut lo meoure oU l'ama
teur peut dt3ttnguer unparu;olement les pw-

~bi;1;: d:·a~'id:~~·~~d·:r-~.~~u~ 

seo désiro. La .ooluoon la meilleure oentt 
d'avoir pluaieuro apparetls de format chlfé-

~~!rr:~; ~;.'".:'! t~~e ~~=l~te~n~~~ 
teraperoonne.et oil'on réfléchit auxbeooms 
d'un amateur. il semble niaonnable de lui 
con.te~ler de choistt un appareil de format 
moyen.Stcetamateuraacqui:lw>eexpérience 
use•gnndeenphotog"raphie <t1o'tld1Wr<l 
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Mlanoerdanllft~artWnque,ll .. 
toumen~ ven lu form.a.ll piUI grancb; "· 
par oontre, tl veut photognpluer wr ~ V>f 
o:'utun•PP"f&tldepetulomv.tqutluidon
nenl Alilfactton. L'mduotrie photogn~pluque 
offre un. telle gamme d'appareil& qu'Il en 
ontllte pou.r touo au moll\a un qut ••pond 
au~extgencea~a 

TYPES D'APPAREILS 

!Acho!J:d"unappo.re>l.unelo!a-.formill 
determtJ'Hi.Ntenc:ore..,.,Vflnt\lfttUjetd"lfl<W
""IOll· car ln perfecnonnementt ne • retrou
vent pu let mtmea aur 10111 Jea typu Le 
doibutant .Phot,...raphe a tout intlrlt a l~.tre 
,..,. premtlret armea avec un« bo~ •· Extrl
mement "mple. cal apporatl peut donner 
d"e•.,.llentlrHult.o.tlaoondJttonde.eplt.cer 
.un. de bonnea oond.tn.,.,. d"act."•<.i'l 
L"optoque Hl oon.tttuM por un ............ a 

:t:"ou'~~rsiJ)L...~~ ==~~ ~ 
a l"Infini C.Malnel boltH pt.,. perfectton
,_. ont une lenulle achromauque"""""" 
obJecnfetuneii'UMauprunt,..plr .. ·portrall, 

qroupee1lomllin.Leper~tle 
plu.s moder,. NI l'utilisohon avec lea box 
d'un • llub. • permettant de~ pltotoçnpht.,. 
matanW>Ma 1 J'mtérieur (open-l'lallb.), ee 
qu> llitan Juaqu'alors impoutbla ... .,. 6<:111· 
nl(l&lrhficlfllmte!IMétantdonnlliii.C.ibla 
lwrunoalledel'ophQl>e 

Leo:applr&tloodutypecfolding • JQntotlr· 

:':.~ ~u ... ='f:!.""p:=t:~~~~: 
auwunefo.,..,.aplaneqwleorend1r .. tran. 
portablu Onlftplaœ~tdanaune 
JX>Cbe.t..'objectUvarnooutViU!IIeditgr~lode 
per~ntdal'appo.redetwtYIInt 
xmpnxllene:u.~edehautel~ttet 
d&Illllesm6illeureamarquea Leloi'TTIIIt6x~crn 
e~t le ph.ll oouranl da"" ot1 type d'appareil 
etleplua4«lnomiqu.e,carile$1_dedlmenetoruo 
suffiaantespourttree><amlll8oanaagru.
~nt!Aecfo!dln<;J•exwen)lpellt-

~~~~-::~=~ij{~ 
et9xl2cm.,.tmo;ruu- Cependant 
C'e$ denuert. horm~a leur enccmbrement. 
prMententtoutNINca..ctél"l$bqUetd'app!l· 
rett.prolH~l<>fiMil<etpeuventprat:quement 

...... 
' v. 
~ .. 
"'' 
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•rvtr dana pre.que lOUlle• cu lt. pœMdent 

:"'1a !;oc~~. ":o.;!::':~t ~ri~~~~ 
tiqueontère..ant&pourcetyped'apparell. 
Lill derru&" ptrfectlonn&lnl!nll ont port• 
aurl'opt:que,lapoaù>thttod&oynchroru.er 
uniiNh,.,tiUrlapr-nt.lnonl..&groalftOOfl
.,.nient auqu&l on n·~ pu remedt6 81'1 l'tmpœ
llbilll' d'y adap\41r d"s objKtlfs de fOQile 
dtff6r,.,nte 

Nou.leroNtunemenhOnpartlcU:herepour 
J<»crel1exllllfl&ldeuxob~ 

(Ac r&IIU e 1 ut\ ob]e<:tii'NI.._~enco!l'l
brant • w.t donM aa lorme cubique. L'ob).c
ttl. de cho1x, eot neo lummeux et peut 6tre 
mterchangeable. Le contrOle d& la m'" au 

r::,;,:": ~.-:,r~~t·: ~r;::·~ 
lapruo!!deYUIIellut\IVIntage<inormot. 

L'obturateur a grand rendement, 1 ndeau, 
donnedeoV\teauodel'ordredul/IOCKlde 
~.!ZllOl.tllpre•nttolegrootna:~~~_.... 
ment de ne J>OU"OU' 6tre 1yncl\ron\M 1....:- lM 
llashpourtouteslNVIte-.TOUIIeagenru 
d&photographtuoontperm>aav&ece.app&· 
reilo,etl'tlooontd61atUenujourd'hutiJtllaVflur 
del 1pparetla c reO.x • a deux objectlb 
c'eotp&ut~e<iomrna9"ca•lllprHent..,.,t 
degro-evan!a9" 

Tr ... envogue,lecrellexoldeuxob,...,_ 
hbeotunappareildeb&llepr-ntauon.ll 
n'""' paa d'un grand encombrement et tl 
'"trelf.nvementltg<er Deuxch.ombreoauper
poM&IIuidonnent•formecubique.La 
pr&rruere Wmh•• r~•t l'tm1~ pi><Mogfl· 
pluque Wld>a que la MCOnde penne! If. muoe 
aupo:ntaurund6poli llyadoncdeux 
opuque1 gln~ralement tres .oo>gnieo el.ooh· 
dourN l'une de l'•utre. L'image rell& vi:oible 
pendant toute la dur .. dela pnae de vue, 
ce qutne peutltre rt.aliNavec le • re11ex • 
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direct. Cependant il faudn1. aux dia!anœa 
:;:'i!'r=~~-fa~reuneoorrecliondeparai-

Cet appareil présente la particularité 
d"employer la pellicule en rouleau 6x9 cm, 
maildefairedou:œ vue.. 6x6cmau heu de 
hui! vue. 6x9 cm 

Siles•reflex•àdeuxobjeclifooontmunil 
de~ perfec!ionnement.t les pl1111 modomea · 
grande vi!"""e d"obturation. poeaibilité 
d"emploi de placjuea en cbàsslll ~pécial ou 
defilm35mm.prueaynchro-flallh.ilspeuvent 
rarement changer d"objecti!s. Ce~ demièrea 
annéea ont vu na!lre les objecbfll interchan
geablusurœsappareilil.mai.slecllarlg&
ment de la plaquette supportant les deux 
optiqueaeatuneopérauonaaseo:longue 

Signalons enfin un perfectionnement récent 
de>lappo.reil.sreflex.Sionplacesousle 
verredépohunécranspéciall:odakO<u.lite. 
l'imageservanlàlam.seaupointeatbeau
coupph .. twnineuseau.ivantlaxedeviaée 
parrruitedelaréductiondeladlffullionla1é
tale.L"écranEktoliteestCClfllltiluéparun 
mince diaquo de matière plaBtique_ sur IUI8 
faœduquel.ontmoulésdopeutosilioniCU"· 
lairQ!Ic:onœntriqueadontunbordeatverli
ca.l el !"autre bord incliné d"un angle qw 
cro!tavecladi$\anœaucentre,defaçonà 
oon.otituerunelenWJedeFresnei.Leaoilk>nl 
.ontlr<»terréa(!Oparmm). 

Ufaut.aulignerenfinlaparlimportante 
pn.e par l"appare1l de petit format_. typa 
24 x36 mm. Cel appare1l a dea emplo,. mul· 
ripleaetJ.!es\lrNreche~~poureafo'?"" 
peu encombrante. aa maniabilité, ..:-a qualllè.l 
optiqueaetmécaniC[IIea.L"indUIItriephoto
graphique mondiale modernise chaque jour 
ce petit appareil 

Trèll plat, il ee mel facilement dans une 
p::>ehe;oonoptique.interchangeabledano 
luappareiladeprix.e81detrèllhaull'lhlml
nosit& et peut ~tteindre l/1.5. Une gamme 
d"ob)ectifa:allantduqrandangulaireauté_lè-

':i:,ie;! .:u~~~s possibilités de pn.e 

Le télémètre couplé à ]"objectif existe sur 
de nombreux appareil& 24x_39 mm el _permet 
unrégtagerapideetparfaitdeladi8\ance. 
L"obturateuràrideaudonnela]X>Màunet 
deux tempo.. dea vite.ssell lentœde 1{2 aeoonde 
aul/l0etdeainstantanésdel"ordredulf25 
aul{lOOOdeaeoonde 

Avec un appareil de petit format. onenre
giatre un grand nombre de vue10 ; le pnx 
de revient du négatif eat peu élevé et l"on 
fait agrandir laa meilleure. Umge• . Cepen
dantontl(ldoitpaatropin.sis!ersurleçano. 
tèreéoonomiquedupelitfonnat:ilutrrur
tourl"appareilidéalduchaateurd'imagea. 

LES VISEURS 

page du ~jet .et délimiter le champ e:m01 
C[lll sera enreg~~~tré rrur !"émulsion sensible. 
En réalité, il n"exùne pu de viseurs suffi
oanunenr précill. car ceux-ci ne se trouvent 
jarMi3danol'axedel'objectif.cequieatla 
ca"""d"uneffetdeparellaxeparticuliérement 
néfaarepourledébutantphotograplle.D"autre 
pari. nombre de VISeurs délimitent mal 
l"imageetnéoessirent!"applicationdel",_il 
trèsprèlld"un•gu.idon »,il.onepeuvent 
être employés par les poneuro delunen ..... 

LepJuaoimpledeiOWiestleviaeur •ico
nomètre •· !l se oompoae d"un cadre métal
lique de la.<ii:oonaionduformat. Ce cadre ee 
trouved&naleplande l"objectif.Unœllleron 
ePmonté sur la parne arrière de l"apparell . 
L"œildoitêtreoolléoontreh>i.Lesujetestvu 
d1rectement el lea indu:a.li0t111 sont assez 
préciae•. Tré$ enootnbrant. ce viseur est 
a.bandonnédeplllllenplua 

Dansleviaourd!rect.legrandcadremétal· 
liC(IIe e81 remplacé par un cadre plllll peUl 
comportant une lenliUe d!vergente. 

Le VUIE!ur réflecteur ou o!o miroir redre• 
seur comprend une lentille oonvergente. 
unnuroirinclllléo!o4S•,unedeuxièmelenulle 
oonvergente.llfautêlrejllllteau-deoausde 
cette demi&re pour bien voir !"image. Le 
cadrage est malaisé el œ typa de viseur 
n"ea\ paai recommander 

Une oombinaiaon optique noue a" donné le 
viseur de Gali!ée Le• deux aystemes 
OJ>Uquea:objectifetoculairefontquelque
fowoorpoavecl"apparei!ousonlmonté&dano 
uutubequel"onfixemrleheutdel'appareil 
L"image trèll claire n'eat pa. inversée 

r!:n~~~~~r:~~~ ~~sr:~ 
généralement équipés avec oe viaeur enca&
trédanoleoorp.smême_d_uboltierdel"appa
reil. ll ae trouve combl<IG avec le télémé1re 
oouplé è !"objectif. Ce perfectionnement trè.l 
importantdonnelapossibilitédefairela 
miloe a" point en même lem.,_ que le œdraqe. 

LES Tt:U~.Mt:TRES 
Letélémètreaerli~erladi.wince 

léparantlesujeldel'objectd.tlnde rél>liser 
unerruseaupointma~t>quemente:mct.:. 
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et l'lOri IPP<OOllmiUve C'CifTIITM c'ut le cu pour mentalement donne Li ..-.re cherc:hH 
touaOWXQilln'emploientpa.~IIYIIéer•lleu llutlvldentqueo.tappa.relldottttretr61 
oullv!MedJr&Cteourverredopoli prêcioetdemandeuneeJécutlontreo.,Lgn ... 

Ce1iNIIlUlllntd'optiqueH1fond6wrle L'obtentoondellooincidenceestfac<htM 
principe de coinCldenoe ou de juXIfoi)OIJluon par IN differente. teuueo dea deux 1fr1a9U 
dedluximllgeoLaformoolapluolimpleLermroirMJI'Ii.tnonoparentdonneune~ 
util ... Il rjllexion ..,. deux mirolu dont l'un bleut&e r..no:t .. que l'ur.ge donnM par le 
.-1 fixe Il MmHr&noparent. l'autre rnob<le mir= mobile e-t or(hn;ur.,_.t verdltre 
autourd'unne.Lemtto<rl'lxeNmi·rnn. Dan.lecudejlllCtlpOmt>on,lenuroufixe 
parent '-- ~· une parne du "'-tt 'n'e-t pu ..ni·tno"*puent !1 ne donne qu'w.e 
parallè.Le 6mi1 veu J'OCI.IIala par le poml demi-imagedel'ob)etetl'llltrernot"'parV\Int 
obtet .,~ 1 l'lflfiru el parrient t.J'ot<ldl apr61r4olleuon ... rdew<rmro&u:l'unmoblle, 
l'obtervateur. Pv ailleun, le fa,.,..u ani- l'autr. fixe. La IIU8I '" point e-t rMJIMe 
vant ..,. Le nurcnr mobile NI reiWchi par lor*{Ue lM deu~ monieo d'~mageo .. oom
oelw-ci..,.lenuroir•m~-tnnoparent.L'aul plètentparfaitementLenurcnrrnobilepeut 

=..::::·~ ~~~~=-~:;"~.:Out': ~,;~le~emplao4o par un prisme • rtllexion 
imllge loriQ\>IIIeo deux mirOITI IOn\ parai- D'autrN ll!lltmetru .,nt fond61 Ill< Il 
l•le;o réfraction variable d'un qTtème de p.-

Si J'objet Mt,rapproc:ht, le rayon P!cident ou de leni.U.. cyhndnqueo 
fnl~ra le nurcnr mobile allvant un <:»nain Le té*'*<e n'61a<t utih86 au debut que 
IIIQII el po\lr qu'il .,;, r4of14oc:tu eDctement pour ,_,.er la dlaW><» entre le ..,jet 11 
..,. Le lllli'Ol< MttU~rent, il fa\ldrl l'app&rei!. En.uile on rjqlalt l'khelle du 
dtviolrlenuroirmobtleJl18QU'' <»que la d~M~n<:e~del'oo,.ctlf.ll~t-vent~ 
dewr.imlogoNOOII>c:>dentpourl'ceil.U...edlelle pendant dl l'appareil AuJOUfd'hui.lete!. 
<;Jrad.- en <hllal!OM e1 deternunM experi- mètre Ml oomb"" avec Le ..-ur de C.blee 
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et.ooupléaveçl'ol>jeç!J,~quiestun<;rœ 
pro<;rès;onpeut,toutenconnnuanldevl.'ler 
son aujet. le menre au pomt et rég"Jer a!Nii 
en méme temps l'échelle da. diatancea 

Une maison allemande vient de créer un 
télémétrn amovible quiae couple ave<: \OUI 
lesobjectifaimerchan...,.Wles.Leoouplage 
oe fa1t au moyen d'unlevierqu'il.Wfit de 
placer aur le rnpfue oorre$p0t>dallt a l'ob
jectifutilisé(Robot). 

LES TtLtOtCLENCHEURS 

La commande a distance pour la prisé de 
vue a toujOijrotenté lei photo<;raphes. Ave<: 
unpehtélectrœimantfonctionnantsur6ou 
12volts,il""taJIIKizfaciled&réali.serun 

;:~~a':, ~;tu•:~~s!~lem~~~~ 
résideda!l.!l'obhgationderéarmerl'obtu
rateurachaquecvue 

Seul,ànotreconnaissance,leRobot,est 
muni d'un moteur a reuort qw. en moins 
del/lOde.oeconde.faitavancerlefilm,riWirme 
l'obturat&uretcomptel'image.llyadeux 
modèles de moteurs a ru.oon : l'un dont le 
remontage asaure la pnae automatique de 
24vuw,l'autrede46vues.ll~td'appuyer 
.surleboutondedéclenchement24ou46fois 

~~=:'{.,~·~=ct~ur~uni~~7': 
.oont rendu compte des avamagu énormes 
qu'ils pouvaient conférer ~ leur appare1l en 
luiadjolgnantunao:eaaolretelqu"unté~ 
déclencheur 81ectromagnétique. Leo appli
cation~decetenaemble.ontmulhplea, d'au
ta.nt plus qu'il ut pœsù>l<1 d'utiliser <1n méme 
tempadealampea c flash » ouundUipc•mif 
A éclair électronique 

Le télédéclèncheurprésente un intérêt 
évidenlpourlaphotoqra.ptued ... enfanlll, 
des a.nimaux,II'IIÙllilnouoparaltencoreplw 
u1lle pour les travau~ technique.. el IOCienti
~queo. 

Par &xemple. si l'on d8sir& pousser l'~uto
mati&me a l'extrême pour étudi&r la genruna
tiond"unegnoin&oulacroissanced'un& 
plante. on peut adapter un mouvemem 
d'horlo<;&ne qui déclencheratdesmor:'9nts 
déterminftl la commande électromagnéttque. 
llenréoulterauneséri&d&cliclté.opriaa 
d&.!intervall&sréguli&rs. 

LA PHOTOGRAPHIE SECRêTE 

Da!l.! ce domaine, le télédéclencheur etl& 
Robot corutitu&nt un enaembl& parfait. Les 
..,rvicea de pohce utilieent également Je 
Robotoeulcar.oespetiteadime!l.!ionlper
mettent de le disounuler dans une semene 
oudanaunevalise.Piacédanaunlocal,dan.o 

unevoiture,ilpeutphotogT11phierlesper
aonnesquidéclenchenten-mo\mes l'appa
reilenouvranluneporte,oueninterceplant 
un faisceau infrarouge normalement reçu 
paruneœllulepholoélectriQUGp!acé<ldana 
lecircui1dutélédécl<lncheut. 

Maiace.ontsurtoutleaappareilsminia
turea ~ peuven1 fournir des documentl pho
tographique. très lllléT833allts non nule
ment pour laa IIEirviœa aecretl mais pour laa 
reporters et les ama.teun qui r&ehercltent 
un etre1 de surpri.oe, une e~pre .. ion fugitive . 
ungeetenonérudié 

Actuellement, de nombreu.ses ~rrne.. onl 
entrepris la co!l.!truction d'~ppareib utilisant 
le !ibn !6 mm, et même le ~lm de 9,5 mm 
Cel micro-appareils eont des chefs-d'œuvre 
de rné<:aniQU€1 hotlogér<l. Le Minox, par 
e~emple, ut muni d'un obiUra.teur donnant 
touteslesvi1"""""depuialf2juaqu'aul/l000 
de . .econde. L'optique. à quatre lentilles 
lr<utéea,poasoèdeunetrèohautedéfinition. 
On peul, •vec le Mino~. faiTe da. prises de 
vues ~ 20 cm, car il existe une compensation 
automaliQUG de la panollaxe. Il uliliae Je !ibn 
9,5 mm 

Le Mil:roma, d'origine tchèque , ressemble 
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auMlnoK,....emploîelelllm 16mmaonore 
ou6doubleperfonation,danldN~ 

, lj)tociaw: . L"objlctd"_ou ... n6lfl.S. 
Mlu.ole.-.c:ordappartienlano:douleau 

si&ineà<A8C . U~4S~-'•Ja 
ro.,.. d"unll monta braoalet . t.. V1&8W" ne.., 
mel pu contnol"œll, RIAÎIN ~aune (ba. 
-de2Scm.Enfalantle~del!A 
J'l>eure6aon~t,on~tpbotograpbier 
6 l "U!!PrOvilteaonin~erloc:uteur.L"objecti! 
• pl......uu J&nti.Uea eat ouvert 6 1{2.5. La miH 
aupouue.,r~U!Ie6n .. l!1étantdonnéla 
petite-dellfocale.L'ItmulaionMnaible 
.., pr...,nle ..,.. Il tonn. d"un <laque de 
àJ: vuu. que l"on <WQou.pe .ai-même av.e 
unempotte-pi6oe.danldufilm35mm 

LA PHOTO-MINUTE --.-touo .. pboloqnpbe arnbutanlqlnllanMI....,aonvoileiiOlfleo 
fèœl ronu- et qui en que~ munuea 
...,.... doline notre Jlb:*>9raphie. Daorma>a. 
enune!nlftule,unappareilinvenlépatle 
Dr EdWUI H. Land permet 6 !"amateur <"1 
lirerune6preu .. ducllcbllqu'ilvientde 
pmncir<I.LaaPollrokl.t.and•MPréloente 

-... la forme d 'un grand foldu>q . Clot 1& 
dllrglla.-.cdeuxrouleaw:. Lapremler 

~ ~J:=--~~.::..:. ft': 
enw.~lelel>du. danll.le plan foool. peae entre 
dearouleauxp.--.raeiNchri<;le.,.uune 
fenle.,fUMaubNdeL"appereil.t..deuxi..,... 
rouleaudeœnehnll~aoniMW!bl& 
Alllumllre"'""*danllllpartie.,.p6r!&tlre 
el peae enta lei rou!Mux ~uu derri6re 
lapapier~llfoonlre lequelile*'pllquto 
Su.rJepaplerpOiilifMirOUV(Inta.inlervalla• 
~udN«..npoulea • oomenam. un 
produ!lehimiquepflleu><LortqUeleclidl6 
a61ep,. , onllral&filmpar.lebu.L"ampoula 
a·~onleprodwlg(IL.alinew:Hr~ 
entreleoMlrflcNpOilitive-'Mga!ive. La 
a&batanoeeq~taurlen6ganf.dêvelopplol1 
lld. TouteaiMp&:tieenont:WoveloppiMI 
.....,_,, .. ~aurllcananblan<:U~>~ 
minute lp .... L'épreuve pœ>l!" peul 6tr1 
retiréldel"appareil 
O.princ!pa~aunple.œt•~

...,.auçundouleunegrande!ICO.lveautédanl 
J"....ru.trilpbotognophique . 




