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Le 21 janvier 2017 au Musée de l'Électricité

À Roger Cuvillier, mon ami

Cher ami,

Tu as intitulé ton petit ouvrage relatant la découverte de l'objectif à focale variable« La
fabuleuse histoire du Pan Cinor, l'ancêtre du zoom» et si tu me le permets ce matin, je
propose de parler de la fabuleuse histoire de nos rencontres autour du Pan Cinor et de la
photographie en relief.

Il Y a presque 60 ans, je découvrais avec admiration dans les revues photographiques
l'existence du PAN CINOR. À cette époque, j'avais une caméra Paillard L8 équipée de son
objectif Cinor Berthiot 1,9 -12,5 mm et je rêvais de ce fabuleux objectif, mais ce n'était
qu'un rêve. J'ai alors essayé de m'en passer en le remplaçant par la Titrex Gitzo qui,
combinée avec le Combifoc transformait l'objectif de 12,5 mm de focale en grand angle
de 6,25 mm ou en téléobjectif de 25mm. J'avais alors réalisé une sorte de PAN CINOR de
rapport 4 mais à focale fixe et à bas prix ne permettant pas le travelling optique et
nécessitant beaucoup de manipulations. Les moyens financiers d'un jeune étudiant
passionné ne lui permettaient pas d'envisager l'achat de cette merveille de l'Optique
française et j'ai dû me contenter souvent de la regarder dans la vitrine du « Départ» le
marchand d'appareils photographiques de la rue de la Liberté ou j'avais acheté quelques
années auparavant mon « Photax ».

Jeune étudiant à l'Université de Dijon, nous avions ensuite visité les très belles
installations de la toute nouvelle usine de l'avenue de Stalingrad mais pour moi
l'inventeur de cette merveille de l'optique française était un personnage qui devait être
inaccessi ble.

Devenu enseignant à l'université, en 1964 j'ai enfin pu satisfaire mon rêve en achetant
l'Autocamex équipée du Pancinor 8-40mm et un collègue avait imaginé de donner un
problème sur la théorie du Pancinor.

C'est alors qu'un jour, nous avons eu au Laboratoire la visite de Roger Cuvillier venant
présenter ses recherches sur la photographie en relief, passion qu'il partageait avec moi.
Désormais nos chemins se rejoignirent. Je te connaissais beaucoup mieux, tu n'étais
plus le personnage inaccessible mais un Directeur heureux, soucieux de la satisfaction
de son personnel. Je n'hésitais plus à te mettre à contribution pour présenter l'histoire
du PAN CINOR, l'ancêtre du Zoom, à mes étudiants, émus de se trouver devant
l'inventeur.

Nos routes rejointes, nos rencontres devinrent plus fréquentes encore en accédant l'un
et l'autre à l'Académie des sciences, arts et belles-lettres de Dijon, aussi lorsque tu me
demandas de rédiger la préface de ton ouvrage consacré aux heures fastes de la SOM-
SOPELEM, c'est avec grand plaisir que j'ai accepté en y joignant quelques souvenirs
personnels.

L'idée d'un objectif à focale variable, communément appelé Zoom aujourd'hui, était
considérée comme une utopie quand en 1949, tu lui trouves une heureuse solution, le
PAN CINOR, qui connaitra un immense succès auprès des cinéastes amateurs et
professionnels.
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Tu imagines alors un dispositif optique monté à l'avant de l'objectif de la caméra et
modifiant sa distance dans un rapport 4 de façon continue. Parmi les accessoires voisins
proposés par la Société figuraient déjà un Amplicinor de grossissement 2 fois et un
Hypercinor de grossissement 1/2, transformant l'objectif de base en un téléobjectif ou
en un grand-angulaire mais il fallait deux compléments optiques et la variation continue
de focale n'était pas possible.

C'est alors que l'idée t'est venue en novembre 1948 d'associer à l'objectif standard de 25
mm d'une caméra Paillard de format 16 mm un dispositif optique transformant
l'objectif en un objectif à focale variable d'amplitude 20 à 60 mm, tout en maintenant la
mise au point de l'image et sa luminosité réalisant alors la fonction grand angle et
téléobjectif de façon continue. Tu es un jeune ingénieur de 26 ans et moi un écolier de 8
ans.

En effet, le 2 juillet 1922, tu nais à Lille où tu fais tes études qui t'amènent à être reçu à
l'Ecole Centrale de Paris mais la guerre ne te permet pas d'y poursuivre tes études
immédiatement car en 1943, le STO te dirige en Autriche où comme tu l'as écrit: tu
connaîtras «les travaux pénibles en équipes alternées de jour et de nuit ainsi que la
solidarité du monde du travail ».

Rentré en France en 1945, tu es diplômé de l'Ecole Centrale en 1947, c'était il y a 70 ans.
Mais ta passion est déjà l'optique et tu entres comme ingénieur d'études au siège
parisien de la S.O.M.(Société d'Optique et Mécanique), premier constructeur français
d'instruments d'optique, civils et militaires, qui t'envoie suivre une formation
complémentaire à l'Ecole Supérieure d'Optique dont tu es diplômé en 1949.

Nous voilà donc de retour en Novembre 1948. La combinaison optique que tu envisages
à mettre devant l'objectif classique est relativement simple. Il s'agit de la combinaison de
deux systèmes afocaux mis bout à bout, chaque système était composé d'une lentille
convergente et d'une lentille divergente; les lentilles divergentes étaient fixes, il était
possible qu'un même déplacement des convergentes mobiles par rapport aux
divergentes maintienne sensiblement l'afocalité du système sur une large partie de la
course. En quelques semaines un dispositif conforme au principe de base est réalisé.

La Direction de SOM-Berthiot décide alors de déposer une demande de brevet à ton
nom le 28 janvier 1949, le brevet est délivré deux ans plus tard, le 7 février 1951;
entre temps il avait fallu prouver l'antériorité du dispositif car certes il y avait eu des
essais en Allemagne et aux Etats-Unis mais aucun n'avait vraiment fonctionné et ton
principe dit de «compensation otique» est original, un seul bloc se déplaçant

En 1950, la présentation au Salon de la photographie est un triomphe.

La direction générale de la SOM te propose de prévoir et organiser l'exploitation
industrielle et commerciale du Pan Cinor dans l'usine de Dijon rue Nicolas Berthot et te
voiià directeur de l'usine dont l'effectif devant le succès du Pan Cinor passe de 80
personnes à 300. Tu rencontres aussi à Dijon ton épouse au Caméra Club Dijonnais et
cinq enfants arrivent. Intégré parfaitement dans notre ville, en 1958 tu deviens membre
du Rotary Club de Dijon.

L'implantation à Dijon de cette usine nous ramène plus de 100 ans en arrière en 1845
année où Hyacinthe Hermagis avait créé à Paris une société d'optique photographique.
Cette société en 1922 s'était associée ensuite à un jeune polytechnicien Paul Guillaume



et elle s'implanta à Dijon. 12 ans plus tard cette Société fusionna avec la SOM, filiale du
groupe Schneider qui avait repris déjà les activités du constructeur Lacour Berthiot.

Il faut bientôt quitter cette usine en ville; elle devient ensuite le dispensaire où nous
avons entendu le célèbre: « Gonflez vos poumons, ne respirez plus» suivi du « c'est
terminé» lors des radiographies obligatoires.

L'usine ultramoderne s'installe définitivement avenue de Stalingrad en 1957. Des
souvenirs d'étudiant me reviennent quand nous regardions les ouvriers contrôler le
polissage avec les anneaux interférentiels de Newton pour déceler les défauts et
admirions les appareils pour déposer par évaporation sous vide les célèbres couches
interférentielles bleutées pour limiter les reflets donc la perte de lumière; ce n'était pas
aussi facile que maintenant pour faire du cinéma ou de la photographie lorsqu'il y avait
peu de lumière! La visée reflex n'existe pas encore et il faut rajouter un viseur à champ
variable qui peut se monter sur toutes les caméra, puis le Pan-Cinor est équipé de la
visée reflex qui permet de voir sans décalage ce qui allait être sur la pellicule.

Des Pan-Cinor sont fabriqués pour le 8 mm, le 16 m~ et la Télévision. En 1962, la
fabrication du modèle F/8 à 40, ouverture 1,9 pour caméra 8 mmet Super 8 mm atteint
la cadence de 4 000 par mois. L'objectif comporte alors 16 lentilles et la visée reflex la.
Il faut « sortir» plus de 100 000 lentilles par mois.

L'usine atteint à un moment les 700 ouvriers. Mais la concurrence française d'abord
avec Angénieux à partir de 1958 puis étrangère font leur apparition; la photographie
numérique a aussi raison du Pan Cinor malgré les améliorations apportées. Parmi tant
d'autres ingénieurs, techniciens, ouvriers qui ont participé au rayonnement de l'usine,
on peut citer comme tu l'as fait Gabriel Taubaty, le chef des sections d'usinage optique et
Daniel [acquin, chargé de l'entretien des installations et équipements de l'usine et
beaucoup d'autres.

Tu as la joie d'être un inventeur qui a pu mettre au point définitivement le Pan Cinor
entouré d'une merveilleuse équipe, grâce à l'un de tes professeurs Georges Poivilliers et
la confiance du Directeur général de la société d'Optique et de Mécanique Émile
Torquebiau. Tu as lancé sa fabrication et assuré son développement. Pour cela tu reçois
en 1959 le Prix de l'Exposition de la Société Française de Photographie.

Par la suite, en 1974 tu quittes la Direction de l'usine et prêtes ton concours à un Comité
d'expansion dont les objectifs rejoignent tes motivations dans le domaine de la
formation du personnel et de l'amélioration des conditions de travail. Tes
responsabilités professionnelles t'amènent aussi à siéger à l'Union des syndicats
patronaux de la Côte d'Or, à la Chambre de commerce et d'industrie de Dijon et au
conseil de la Banque de France.

En 1984, tu fais valoir tes droits à la retraite mais alors dans le cadre de l'ECTI,
entreprises, collectivités territoriales, insertion, tu apportes une aide à des entreprises
qui cherchent des conseils auprès d'ingénieurs expérimentés car tu as compris les
importants besoins en formation du personnel de tous niveaux. Tu collabores avec les
services de l'enseignement technique, en participant aux jurys d'examen, en enseignant
au Conservatoire national des arts et métiers et aussi en participant aux diverses
conférences que je t'ai demandées pour nos étudiants; tu es pour cela décoré des
Palmes Académiques puis de la Légion d'honneur.



En 1997, tu deviens membre résidant de l'Académie des sciences, arts et belles-lettres
de Dijon et d'amis nous deviennent aussi confrères ... Ton discours de réception est
consacré à la stéréoscopie. Tu t'étais découvert une nouvelle passion pour la
photographie en relief, d'abord en utilisant des systèmes à deux objectifs pour
l'enregistrement et à double projecteurs mais nécessitant d'avoir des lunettes
polarisantes et un écran métallique pour projeter des images elles aussi polarisées. Tu
participes avec moi aux premières Sciences en fête dans le cadre de l'ABRAS.Ensuite,
informatique venue, tu utilises la vieille méthode des anaglyphes et tu publies ton petit
livre sur l'abbaye de Fontenay mais là encore, il faut des lunettes (rouge et bleu) pour
les regarder mais tu ne t'intéresses pas trop aux réseaux lenticulaires qui furent
utilisées dans les années 1980 et qui ne trouvèrent pas alors leur public, celui-ci semble
venu depuis quelques années compte tenu du nombre important de cartes postales
éditées actuellement par ce procédé.

Mais je ne prendrais ici qu'un court passage de ta conclusion de ton discours de
réception toujours d'actualité: « On regarde rapidement une image plate, alors que l'on
contemple longuement une image en relief ».

Est-ce là peut-être un éclair sur une partie peu connue de ta personnalité car tu me
dédicaces un poème en juillet 2004, lorsque, venu à la Mairie de Saint-Apollinaire pour
décorer des Palmes Académiques ton ami Michel Bonnot, notre député-maire
d'aujourd'hui te remet un exemplaire des« Bigarrures» et je pense que peu de
personnes de cette assemblée ont eu connaissance de ton petit texte un aujourd'hui
d'actualité puisque le musée de l'Electricité est épleumien.

Curieux de découvrir de Saint Apo l'histoire,
Sans courir les Escraignes de célèbre mémoire
De mon ami Pauty j'ai lu les Bigarrures
Offrant à son village une bien jolie parure

Du passé il raconte l'histoire et les légendes
Puis nous est présentée l'action persévérante
De nombreux Épleumiens qui, d'une foi ardente
Façonnent l'avenir de cette cité vivante.

Et un peu plus tard, tu me donnes une photographie en relief de l'entrée de la Redoute
de Saint-Apollinaire

Cher ami, tu connais ma passion pour m'attacher à montrer que notre histoire
scientifique en Bourgogne autour de la photographie est très riche mais peut-être un
peu trop oubliée.

Si on connaît le nom de Nicéphore Niepce (1795-1828) qui voulait « reproduire
spontanément par l'action de la lumière, avec la dégradation des teintes du noir au blanc,
les images reçues dans la chambre obscure », les travaux de son petit cousin Abel Niepce
de Saint-Victor (1805-1870) sur la photographie des couleurs sont aussi ignorés que
ceux fondamentaux de l'abbé nivernais Edmond Laborde (1808-1893). Celui-ci apporta
de nombreux perfectionnements à la photographie, inventa le multiplexage et fut l'un
des fondateurs en 1854 de la Société Française de Photographie.



Étienne Jules Marey, le Beaunois, (1830-1904) est plus connu par ses travaux sur la
chronophotographie et donc un précurseur du cinéma. Mais voici arriver l'électricité et
Louis Cailletet, le Châtillonnais (1832-1913), le spécialiste de la liquéfaction des gaz a
été l'un des pères de la photographie aérienne, dès 1900, il avait équipé ses appareils
photographiques d'obturateurs fonctionnant simultanément sous l'influence d'un
courant électrique depuis le pied du ballon; mais on ne peut pas parler aujourd'hui de
photographie aérienne sans citer notre confrère René Goguey (1923-2015).

L'abbé Tauleigne, de Pontigny, (1870- 1926), une sorte d'abbé Nollet du 20ème siècle,
collabora avec Gaston Mazo pour développer le procédé de photographie en couleurs
imaginé par Ducos du Hauron, il s'intéressa à la stéréoscopie par les anaglyphes, imagina
un appareil pour enregistrer les signaux Morse émis par la station de la Tour Eiffel et
inventa au cours de la guerre 1914-1918 un dispositif de repérage stéréoscopique à
rayons X pour localiser la position de corps étrangers dans le corps humain. N'avons-
nous pas là un pionnier quasi inconnu de l'imagerie médicale d'aujourd'hui.

Édouard Belin un temps Dijonnais, (1876-1963) après avoir été photographe imagina la
transmission d'images à distance à partir de l'épreuve photographique à la gélatine
bichromatée en relief due au procédé de durcissement de notre abbé Laborde. Le
bélinographe était né.

André Lallemand, (1904-1978), le collège de Pouilly-en-Auxois porte son nom, inventa
un nouveau type de photographie astronomique en utilisant l'effet photoélectrique. Les
électrons impressionnent la plaque photographique et ce ne sont plus les photons.
Il obtenait un gain de 100 par rapport à la photographie classique. C'était finalement un
ancêtre de la photographie numérique et quand je lis ces lignes j'ai un très grand regret
en pensant qu'un jour les caméras électroniques originales d'André Lallemand déposées
à Dijon au Laboratoire sont parties à la poubelle ... geste incompréhensible qui
aujourd'hui encore me fait beaucoup de peine

Aussi, cher ami, lorsque j'ai appris qu'il était possible que le Musée de l'électricité
accueille des éléments fondamentaux de la vie du Pan-Cinor j'ai vraiment été très
heureux car même si ce ne sont pas des appareils où intervient l'électricité, ils sont des
maillons indispensables de la photographie d'aujourd'hui où l'électronique et
l'informatique sont plus que présents. Les Pan-Cinor maintenant devenus des Zoom,
sont tous bourrés d'électronique, le déplacement des lentilles, la mise au point,
l'exposition tout est automatique il n'y a plus de bagues de réglage pour la mise au point,
le réglage du diaphragme et de la focale variable; et je ne parle pas de la plaque
photographique devenue capteur!

Un nouveau maillon indispensable de l'aventure bourguignonne entre donc aujourd'hui
au Musée de l'électricité. Au nom de tous tes amis présents ce matin, que tu en sois très
vivement remercié ainsi que tes enfants et petits-enfants qui ont permis ce passage
indispensable. Il montre que toute cette grande aventure humaine autour du Pan -Cinor
transforme notre vie quotidienne. Cette aventure ne nous fait-elle pas associer, avec un
certain attendrissement, les zooms microscopiques de nos Smartphones et les bons
vieux gros Pan-Cinor de nos caméras d'antan!

Michel PAUTY


