
19 à  

Europâisches  Patentamt 

European  Patent  Office 

Office  européen  des  brevets (fi)  Numéro  de  publication  :  0  568   4 6 8   A 2  

DEMANDE  DE  BREVET  E U R O P E E N  

(2Î)  Numéro  de  dépôt  :  93420131.0 

(22)  Date  de  dépôt  :  23.03.93 

(sî)  Int.  Cl.5:  H04N  1 /00  

(30)  Priorité  :  30.03.92  FR  9204041 

(S)  Date  de  publication  de  la  demande  : 
03.11.93  Bulletin  93/44 

@  Etats  contractants  désignés  : 
DE  ES  FR  GB  IT 

@  Demandeur  :  KIS  PHOTO  INDUSTRIE 
21  avenue  du  Général  de  Gaulle 
F-38000  Grenoble  (FR) 

(72)  Inventeur  :  Gruel,  Henri 
5  rue  de  la  Liberté 
F-38000  Grenoble  (FR) 
Inventeur  :  Moraine,  Michel 
2C  Chemin  de  Monbertuy 
F-38240  Meylan  (FR) 
Inventeur  :  Crasnianski,  Serge 
11  chemin  des  Buisses 
F-38240  Meylan  (FR) 

(74)  Mandataire  :  Laurent,  Michel  et  al 
Cabinet  LAURENT  et  CHARRAS,  20,  rue  Louis 
Chirpaz  B.P.  32 
F-69131  Ecully  Cedex  (FR) 

CM 
<  
00 

00 
<o 

û .  
LU 

(54)  Installation  automatique  intégrée  pour  la  réalisation  de  photographies  ou  de  séquences  de 
photographies. 

(57)  Cette  installation  comprend  : 
—  un  organe  d'acquisition  (5,40,41),  destiné  ,  —  ̂ —  1—  r 

à  capter  l'image  optique  du  sujet  dont  on  désire  I  \ 
réaliser  une  photographie  ou  une  séquence  de  \ 
photographies,  associée  à  un  organe  de  \ 
stockage  (8)  des  signaux  ainsi  captées,  7-j  6  \ ^  

—  un  écran  (6),  connecté  à  l'organe  d'acqui-  /  | 
sition  (5,40,41)  et  destiné  à  permettre  la  visuali-  i 
sation  simultanée  par  ledit  sujet  de  l'image  ou  L  ,  -<=J  , 
des  images  perçues  par  l'organe  d'acquisition,  —  e  k̂ s. 

—  un  dispositif  (10,11)  pour  effectuer  la  réali-  ç  I  /  
sation  proprement  dite  de  la  photographie  ou  i  i  i  .  ■ 
de  la  séquence  de  photographies  sur  injonction  P  I  ^^L-  j dudit  sujet.  I  —  M-P  l N ^ V _ ,   \ 

On  monte  sur  l'axe  optique  de  l'organe  d'ac-  H~|  [ 
quisition,  un  miroir  semi-transparent  (4),  orienté  -^-8  IV]  ^   ; 
selon  la  bissectrice  de  l'angle  défini  par  les  axes  y  p»  1  q/  r - ^ ^   TT1-10 
optiques  respectifs  de  l'organe  d'acquisition  et  g)  —  —  _  .̂ 3 
de  l'écran  de  telle  sorte  à  générer  une  image  = 
virtuelle  dudit  écran  sur  le  trajet  optique  de  la   ̂ 2 
caméra.  |  f  [Q-i  ^  

On  munit  l'installation  d'un  organe  d'interac-  ^ 7 7 ^ ^   —  k 
tion  (17)  destiné  à  être  actionné  par  le  sujet,  afin  L  ■  l  Br  ta  —  t-^  I 
de  figer  l'image  visualisée  sur  l'écran  à  l'instant  ^ ^ ^ ^   F~ 
de  son  actionnement,  et  induire  sa  réalisation.  QlR  | 
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L'invention  concerne  une  installation  perfection- 
née,  pour  la  réalisation  de  manière  automatique  de 
photographies  ou  de  séquences  de  photographies,  et 
notamment  de  photographies  d'identité,  de  portraits 
ou  de  petits  films  enregistrés  sur  cassettes  vidéo. 

Le  besoin  de  photos  d'identité,  tant  pour  les  pa- 
piers  officiels  que  pour  les  titres  de  transport,  etc.. 
existe  depuis  déjà  longtemps,  et  ne  fait  que  se  déve- 
lopper.  De  fait,  et  devant  l'affluence  des  demandes, 
des  installations  automatiques  susceptibles  de  per- 
mettre  la  réalisation  de  telles  photos  d'identité  sont  ra- 
pidement  apparues.  De  telles  installations  compor- 
tent  généralement  une  cabine  au  moins  partiellement 
obturable,  munie  d'un  siège  sur  lequel  le  sujet  à  pho- 
tographier  prend  place.  Face  au  siège  se  trouve  une 
glace  transparente  derrière  laquelle  est  monté  un  ap- 
pareil  photographique,  susceptible  de  tirer  des  photo- 
graphies  en  association  avec  un  flash  ou  une  rampe 
d'éclairage.  Après  réglage  approximatif  de  la  hauteur 
du  siège,  l'utilisateur  insère  dans  un  monnayeur  la 
somme  requise  pour  provoquer  l'activation  de  l'appa- 
reil  photographique  et  le  tirage  d'une  ou  plusieurs 
photographies  selon  un  format  déterminé. 

L'inconvénient  de  telles  installations  réside  dans 
le  fait  que  le  réglage  du  positionnement  du  sujet  n'est 
toujours  qu'approximatif  et  rarement  satisfaisant  dans 
la  mesure  où  l'auto-contrôle  par  le  sujet  du  cadrage 
et  de  l'allure  générale  de  la  photographie  n'est  pas 
possible. 

On  a  alors  proposé  des  installations  du  type  en 
question,  munies  en  outre  d'une  caméra  vidéo,  reliée 
à  un  écran  de  visualisation,  destiné  à  permettre  la  vi- 
sualisation  par  le  sujet  delà  photographie  devant  être 
prise.  Cet  écran  est  généralement  positionné  au  ni- 
veau  de  la  cloison  de  la  cabine  comportant  le  système 
d'acquisition  de  l'image,  mais  de  manière  désaxée 
par  rapport  à  l'axe  optique  dudit  système.  Dès  lors 
que  ledit  sujet  est  satisfait  de  la  photo  à  prendre  en 
visionnant  ledit  écran,  il  actionne  par  le  biais  d'un  or- 
gane  un  appareil  photographique  du  type  de  celui  dé- 
crit  précédemment,  le  tirage  restant  quant  à  lui  tradi- 
tionnel.  On  conçoit  aisément,  que  ce  faisant,  le  cliché 
obtenu  n'est  pas  satisfaisant,  puisque  lorsque  le  sujet 
contrôle  sur  ledit  écran  la  photo  devant  être  prise,  il  ne 
regarde  pas  dans  l'axe  optique  du  système  d'acquisi- 
tion  compte  tenu  du  fait  que  l'écran  n'est  pas  aligné 
sur  ce  trajet  optique,  et  partant  la  photo  obtenue  ma- 
térialise  le  profil  désaxé  du  sujet  (voir  par  exemple  le 
document  EP-A-0  269  022). 

On  a  alors  proposé  afin  de  pallier  cet  inconvé- 
nient,  notamment  dans  le  document  US-A-4  864  410, 
d'acquérir  la  photographie  par  voie  numérique,  par 
l'intermédiaire  d'une  caméra  vidéo,  et  de  restituer 
l'image  ainsi  acquise  sur  un  écran  vidéo,  situé  sur 
l'axe  optique  de  la  caméra.  Afin  de  ne  pas  interférer 
avec  l'acquisition  de  l'image,  l'écran  vidéo  est  en  fait 
positionné  à  90  °  par  rapport  à  l'axe  optique  de  la  ca- 
méra,  et  son  image  est  virtuellement  placée  sur  ledit 

axe  optique  au  moyen  d'un  miroir  semi-transparent 
orienté  à  45°  sur  cet  axe.  De  la  sorte,  l'utilisateur  est 
à  même  de  visualiser  son  image,  tout  en  restant  rigou- 
reusement  aligné  avec  la  caméra  susceptible  après 

5  traitement  ultérieur  de  délivrer  une  photographie.  Si 
certes  ce  dispositif  permet  d'améliorer  significative- 
ment  la  qualité,  en  termes  de  cadrage  et  d'auto- 
contrôle  des  clichés  réalisés,  en  revanche,  attendu 
que  l'initiative  de  la  prise  de  vue  appartient  toujours 

w  au  dispositif,  l'utilisateur  ne  dispose  pas  de  la  possi- 
bilité  de  choisir  le  moment  précis  du  cliché. 

Afin  de  donner  davantage  d'initiative  à  l'utilisa- 
teur,  on  a  alors  proposé,  (voir  par  exemple  FR-A-2 
665  315),  un  dispositif  automatique,  dans  lequel  un 

15  certain  nombre  de  prises  de  vue  sont  effectuées,  puis 
proposées  à  l'utilisateur  sur  un  écran  vidéo.  L'utilisa- 
teur  effectue  une  sélection  au  moyen  d'un  sélecteur, 
afin  d'obtenir  le  tirage  de  la  prise  de  vue  à  sa  conve- 
nance.  Bien  que  constituant  un  perfectionnement  en 

20  terme  d'auto-contrôle  par  l'utilisateur,  ce  dispositif  ne 
permet  toujours  pas  de  réaliser  la  photographie  à 
l'instant  voulu  par  ce  dernier,  c'est  à  dire  lorsqu'il  vi- 
sualise  sur  l'écran  vidéo  l'image  qui  lui  convient. 

L'objet  de  l'invention  vise  à  pallier  ces  différents 
25  inconvénients.  Celle-ci  vise  une  installation  automa- 

tique  intégrée,  dans  laquelle  le  sujet  peut  visualiseren 
continu  et  l'image  captée  par  le  dispositif  d'acquisition 
de  l'image,  tout  en  regardant  en  permanence  selon 
l'axe  optique  de  ce  dernier. 

30  Cette  installation  pour  la  réalisation  de  photogra- 
phies  ou  de  séquences  de  photographies,  comprend  : 

-  un  organe  d'acquisition,  destiné  à  capter  l'ima- 
ge  optique  du  sujet  dont  on  désire  réaliser  une 
photographie  ou  une  séquence  de  photogra- 

35  phies,  associé  à  un  organe  de  stockage  des  in- 
formations  ainsi  captées, 

-  un  écran,  connecté  à  l'organe  d'acquisition  et 
destiné  à  permettre  la  visualisation  simultanée 
par  ledit  sujet  de  l'image  ou  des  images  per- 

40  çues  par  ledit  organe, 
-  un  dispositif  de  réalisation  pour  effectuer  la 

réalisation  proprement  dite  de  la  photographie 
ou  de  la  séquence  de  photographies. 

L'invention  se  caractérise  en  ce  que  l'installation 
45  comprend  en  outre  : 

-  un  miroir  semi-transparent,  monté  sur  l'axe  op- 
tique  de  l'organe  d'acquisition,  et  orienté  selon 
la  bissectrice  des  axes  optiques,  respective- 
ment  de  l'organe  d'acquisition  et  de  l'écran,  de 

50  telle  sorte  à  générer  une  image  virtuelle  dudit 
écran  sur  l'axe  optique  de  l'organe  d'acquisi- 
tion, 

-  une  unité  centrale  de  traitement  reliée  à  l'orga- 
ne  d'acquisition  et  intégrant  une  carte  de  nu- 

55  mérisation,  destinée  à  numériser  les  signaux 
analogiques  captés  par  ledit  organe  d'acquisi- 
tion,  les  signaux  numériques  ainsi  obtenus 
étant  susceptibles  de  subir  un  traitement  au  ni- 
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veau  de  ladite  unité  centrale,  puis  étant  ache- 
minés  au  niveau  de  l'écran,  de  telle  sorte  à  per- 
mettre  la  visualisation  simultanée  par  le  sujet 
de  l'image  ou  des  images  perçues  par  l'organe 
d'acquisition  et  éventuellement  traités  par  l'uni- 
té  centrale  de  traitement, 

-  et  un  organe  d'interaction  entre  l'unité  centrale 
de  traitement  et  le  sujet,  susceptible  d'être  ac- 
tionné  par  ce  dernier,  et  destiné  à  figer  l'image 
reproduite  sur  l'écran  à  l'instant  de  son  action- 
nement  au  niveau  d'une  mémoire  associée  à 
ladite  unité  centrale  de  traitement  et  à  induire 
sa  réalisation  par  le  dispositif  de  réalisation. 

En  d'autres  termes,  l'invention  consiste  à  agen- 
cer  l'installation  de  telle  sorte  à  orienter  l'axe  optique 
de  l'écran  et  celui  de  l'organe  d'acquisition  pour  qu'ils 
viennent  concourir  au  niveau  d'un  miroir  semi- 
transparent  orienté  selon  la  bissectrice  de  l'angle  for- 
mé  par  les  deux  axes  optiques,  afin  d'obtenir  une  ima- 
ge  virtuelle  de  l'écran  au  niveau  de  l'organe  d'acqui- 
sition,  c'est  à  dire  en  face  du  sujet,  et  à  permettre  la 
réalisation  d'un  tirage  sur  injonction  expresse  dudit 
sujet.  En  d'autres  termes,  celui-ci  en  se  regardant 
dans  l'image  virtuelle  de  l'écran,  fixe  à  son  insu  l'or- 
gane  d'acquisition,  et  peut  ainsi  décider  à  un  instant 
t  donné,  la  réalisation  effective  de  l'image  qu'il  per- 
çoit.  De  par  le  principe  même  du  procédé  d'acquisi- 
tion,  et  compte  tenu  de  la  mise  en  mémoire  de  la  prise 
de  vue  qui  rencontre  l'agrément  du  sujet,  il  est  donc 
possible  de  tirer  autant  de  fois  que  souhaité  le  cliché 
considéré. 

L'organe  d'acquisition  est  avantageusement  et 
de  manière  connue  escamoté  derrière  une  vitre,  de 
sorte  que  le  sujet  est  à  même  de  visualiser  directe- 
ment  à  ce  niveau  l'image  perçue  par  ledit  organe. 

Selon  une  forme  de  réalisation  de  l'invention,  le 
miroir  semi-transparent  est  orienté  à  45°  d'une  part, 
par  rapport  à  l'organe  d'acquisition  et  d'autre  part,  par 
rapport  à  l'écran.  De  la  sorte,  l'angle  défini  par  les 
deux  axes  optiques,  respectivement  de  l'organe 
d'acquisition  et  de  l'écran  est  un  angle  droit. 

Afin  que  cet  organe  ne  soit  pas  visible  par  ledit 
sujet,  l'espace  situé  derrière  le  miroir  semi- 
transparent  est  dans  la  pénombre  ou  l'obscurité. 

Selon  l'invention,  l'organe  d'acquisition  est  choisi 
dans  le  groupe  comprenant  : 

-  une  caméra  vidéo  ; 
-  un  appareil  photographique  muni  d'un  capteur 

à  dispositif  à  transfert  de  charges  ; 
-  un  scanneur  couleur  susceptible  à  partir  d'une 

image,  d'un  texte  ou  d'une  photographie  don- 
nés,  d'analyser  par  balayage  ladite  image,  et 
de  transformer  les  signaux  analogiques  re- 
cueillis  en  signaux  numériques,  cette  dernère 
étape  pouvant  également  s'effectuer  au  moyen 
d'une  carte  de  numérisation  intégrée  dans  la- 
dite  unité  de  traitement  ; 

-  un  magnétoscope  associé  à  un  écran  vidéo, 

magnétoscope  au  niveau  duquel  on  introduit 
une  cassette  vidéo  dont  on  induit  le  défilement 
sur  ledit  écran,  permettant  la  sélection  par 

5  arrêt  sur  image  de  la  ou  des  vues  que  l'on  dé- 
sire  obtenir  ; 

-  un  appareil  électronique  permettant  de  lire  une 
image  préalablement  enregistrée  sous  forme 
numérique  sur  un  support  amovible,  tel  qu'un 

10  CD-photo  ou  un  lecteur  de  disquettes. 
Selon  une  autre  forme  de  réalisation  de  l'inven- 

tion,  l'organe  d'acquisition  comprend  deux  caméras, 
dont  le  champ  d'acquisition  est  respectivement  verti- 
cal  et  horizontal  ;  l'axe  optique  de  l'une  des  deux  ca- 

15  méras  est  confondu  avec  l'axe  d'acquisition  de  l'ins- 
tallation  ;  l'axe  optique  de  l'autre  caméra  étant  virtuel- 
lement  confondu  avec  ledit  axe  d'acquisition  de  l'ins- 
tallation  au  moyen  d'un  miroir  semi-transparent,  posi- 
tionné  selon  la  bissectrice  des  axes  optiques  réels 

20  des  deux  caméras.  De  la  sorte,  l'acquisition  de  prises 
de  vue  peut  s'effectuer  indifféremment  par  l'une,  par 
l'autre  ou  par  les  deux  caméras  en  fonction  du  type 
de  photographies  souhaité.  Il  est  alors  possible  avec 
une  telle  installation,  de  tirer  tant  des  photographies 

25  du  type  portrait,  c'est  à  dire  orientées  veticalement, 
tant  du  type  paysage,  c'est  à  dire  orientées  horizon- 
talement,  et  ce  sans  nécessiter  une  quelconque  rota- 
tion  mécanique  de  la  caméra,  et  en  conservant  la 
qualité  de  résolution  des  photographies  d'un  type 

30  donné  obtenues  au  moyen  d'une  installation  adaptée 
à  ce  seul  type. 

Selon  une  caractéristique  avantageuse  de  l'in- 
vention,  l'unité  centrale  de  traitement  est  en  outre 
susceptible  d'intégrer  le  sujet  acquis  sous  forme  de 

35  signaux  numériques  par  ledit  organe  d'acquisition 
dans  un  fond,  ce  fond  étant  constitué  de  signaux  nu- 
mériques  stockés  dans  une  mémoire  associée  à  l'uni- 
té  de  traitement,  et  pouvant  se  matérialiser  soit  sous 
la  forme  d'une  autre  image  destinée  à  former  avant- 

40  plan,  arrière-plan  ou  en  transparence  sur  ledit  sujet, 
voire  sous  la  forme  d'un  texte,  celui-ci  étant  soit 
stocké  dans  ladite  mémoire  associée,  et  étant  dans 
ce  cas  pré-défini,  soit  introduit  dans  ladite  unité  cen- 
trale  de  traitement  par  l'utilisateur  de  l'installation,  et 

45  ce,  au  moyen  d'un  clavier. 
Dans  le  même  esprit,  on  peut  jouer  sur  le  format 

définitif  de  la  prise  de  vue,  soit  en  munissant  l'organe 
d'acquisition  d'un  zoom,  si  ledit  organe  est  constitué 
par  une  caméra  vidéo  ou  par  un  appareil  photographi- 

50  que,  soit  en  faisant  subir  à  l'image  numérisée  après 
acquisition  une  variation  de  format.  Le  choix  du  for- 
mat  peut  être  laissé  à  l'appréciation  de  l'utilisateur,  ou 
peut  être  pré-réglé  par  l'exploitant,  qui  propose  alors 
une  pluralité  de  tailles,  telles  que  par  exemple  les  tail- 

55  les  requises  selon  les  normes  nationales. 
Dans  une  version  évoluée  de  l'invention,  l'unité 

centrale  de  traitement  comprend  des  moyens  exter- 
nes  d'acquisition  de  données,  notamment  sous  forme 
hertziennes,  sous  forme  de  liaison  avec  le  réseau  té- 

3 
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léphonique  commuté  par  modulateur  et  démodulateur 
ou  avec  le  réseau  numérique  à  intégration  de  servi- 
ces  (RNIS),  ou  également  par  introduction  directe  par 
le  biais  d'un  lecteur  de  supports  magnétiques  ou  op- 
tiques,  tels  que  notamment  des  disquettes  ou  des  dis- 
ques,  données  susceptibles  d'être  introduites  au  ni- 
veau  de  l'image  à  réaliser  comme  avant-plan,  arrière 
plan,  voire  en  transparence. 

Dans  un  premier  type  de  réalisation  de  l'installa- 
tion,  le  dispositif  de  réalisation  des  photographies  est 
constitué  d'une  imprimante  couleur  à  sublimation 
thermique,  connectée  à  l'unité  centrale  de  traitement, 
afin  de  recevoir  de  celle-ci  les  signaux  numériques 
correspondants  à  l'image  retenue  par  le  sujet. 

Dans  un  autre  type  de  réalisation  de  l'invention, 
on  réalise  non  pas  une  photographie  mais  un  film  en- 
registré  sur  une  cassette  vidéo,  directement  à  partir 
des  images  perçues  par  la  caméra  et  traitées  par  l'uni- 
té  centrale,  et  à  partir  des  signaux  sonores  captés  par 
un  microphone  intégré  dans  la  cabine,  le  film  ainsi 
réalisé  étant  alors  enregistré  au  moyen  d'un  magné- 
toscope. 

Dans  une  version  évoluée  du  précédent  type  de 
réalisation,  il  est  possible  de  mixer  au  niveau  de  l'uni- 
té  centrale  le  film  capté  par  la  caméra  vidéo  avec  soit 
un  film  enregistré  sur  une  cassette  vidéo  et  lisible  au 
moyen  d'un  magnétoscope  incorporé  dans  ladite  ins- 
tallation,  soit  avec  des  signaux  issus  d'un  vidéo-dis- 
que,  et  lisible  par  un  lecteur  adapté  également  incor- 
poré  à  l'installation. 

Dans  un  autre  type  de  réalisation  de  l'invention, 
le  dispositif  de  réalisation  des  photographies  est 
constitué  par  une  unité  de  tirage  de  photographies, 
comprenant  : 

-  un  organe  de  stockage,  de  défilement  et  d'ex- 
position  d'un  papier  photosensible  inversible 
ou  non-inversible,  destiné  à  être  insolé  par  des 
signaux  lumineux  ; 

-  une  unité  de  traitement  chimique,  constituée 
d'une  pluralité  de  bains  juxtaposés  et  munie 
d'un  organe  de  transfert  automatique  du  papier 
insolé  dans  les  différents  bains  ; 

-  et  un  organe  destiné  à  assurer  le  séchage  du 
cliché  ainsi  obtenu  après  tirage  ; 

-  une  unité  de  traitement  numérique,  intégrée  ou 
connectée  à  l'unité  centrale  de  traitement,  et 
susceptible  de  faire  subir  aux  signaux  issus  de 
ladite  unité  centrale  un  traitement  d'inversion 
vidéo  ; 

-  un  écran,  connecté  à  ladite  unité  de  traitement 
et  destiné  à  matérialiser  en  négatif  l'image  à 
réaliser  ; 

-  au  moins  un  objectif  placé  sur  l'axe  optique  du- 
dit  écran  et  destiné  à  projeter  l'image  matéria- 
lisée  de  l'écran,  et  à  adapter  son  format  au  ni- 
veau  de  la  zone  d'exposition  dudit  papier  pho- 
tosensible. 

Par  traitement  d"'inversion  vidéo",  on  entend  un 

traitement  susceptible  de  transformer  une  image  po- 
sitive  couleur  ou  en  noir  et  blanc,  en  image  négative 
couleur  ou  noir  et  blanc,  au  sens  où  on  l'entend  dans 

5  le  domaine  de  la  photographie,  avec  les  ajustements 
chromatiques  adéquats.  Ces  corrections  chromati- 
ques  permettent  d'obtenir  des  photographies  de  qua- 
lité  optimale  par  compensation  des  différentes  déri- 
ves  du  système,  ce  que  les  dispositifs  conventionnels 

10  ne  permettent  pas  de  réaliser. 
De  la  même  manière,  un  papier  photosensible 

"non-inversible"  est,  de  manière  connue,  susceptible 
de  restituer  une  image  positive  à  partir  d'une  exposi- 
tion  par  des  signaux  lumineux  d'une  image  négative. 

15  Parallèlement,  un  papier  photosensible  "inversible" 
est  susceptible  de  restituer  une  image  positive  à  partir 
d'une  exposition  par  des  signaux  lumineux  d'une  ima- 
ge  positive. 

En  d'autres  termes,  cette  forme  de  réalisation  a 
20  pour  but  de  permettre  à  partir  des  signaux  numéri- 

ques  représentatifs  d'une  image,  et  par  exemple  d'un 
sujet,  d'obtenir  une  photographie  conventionnelle  par 
voie  chimique. 

L'écran  jouant  le  rôle  de  source  lumineuse  est  un 
25  écran  couleur  ou  un  écran  noir  et  blanc  associé  à  des 

filtres  chromatiques  interposés  sur  son  axe  optique 
au  voisinage  de  l'objectif,  afin  de  restituer  l'image  en 
couleur  au  niveau  du  papier  photosensible  à  insoler. 

Selon  une  version  avantageuse  de  ce  dernier 
30  type  d'installation,  l'organe  de  stockage  du  papier 

photosensible  est  constitué  par  deux  cassettes,  l'ex- 
trémité  de  chacun  des  rouleaux  de  papier  qu'elles 
renferment  étant  amorcée  au  niveau  d'un  jeu  de  rou- 
leaux  moteur-presseur  respectif,  et  l'une  des  casset- 

35  tes  comportant  au  voisinage  de  sa  fente  de  sortie  un 
organe  de  détection  de  présence  de  la  fin  du  papier, 
induisant  le  renvidage  dudit  papier  à  l'intérieur  de  la 
cassette  considérée,  et  corrélativement  l'amorçage 
du  jeu  de  rouleaux  moteur-presseur  de  la  seconde 

40  cassette,  afin  de  provoquer  son  défilement  au  niveau 
de  la  zone  d'exposition. 

La  manière  dont  l'invention  peut  être  réalisée  et 
les  avantages  qui  en  découlent  ressortiront  mieux 
des  exemples  de  réalisation  qui  suivent,  donnés  à  ti- 

45  tre  indicatif  et  non  limitatif  à  l'appui  des  figures  an- 
nexées. 

La  figure  1  est  une  représentation  schématique 
en  perspective  de  l'installation  conforme  à  l'invention. 

La  figure  2  est  une  représentation  schématique 
50  de  ladite  installation  selon  une  première  forme  de  réa- 

lisation  de  l'invention. 
La  figure  3  est  une  représentation  schématique 

d'une  autre  forme  de  réalisation  de  l'invention. 
La  figure  4  est  une  représentation  schématique 

55  de  l'organe  d'interaction  de  l'invention. 
La  figure  5  est  une  vue  synoptique  simplifiée  de 

l'installation  à  double-caméra. 
La  figure  6  est  une  représentation  schématique 

d'une  autre  forme  de  réalisation  de  l'installation  de  la 

4 
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figure  3. 
Comme  on  peut  le  voir  sur  les  figures  1  et  2,  l'ins- 

tallation  conforme  à  l'invention  comporte  une  cabine 
(1),  comportant  un  siège  réglable  en  hauteur  (12),  sur 
lequel  est  susceptible  de  s'asseoir  le  ou  les  sujets 
d'une  photographie,  ou  d'une  séquence  de  photogra- 
phies.  Traditionnellement,  cette  cabine  comporte  sur 
l'une  de  ses  faces  une  cloison  (2),  dont  partie  (3)  au 
moins  est  vitrée,  afin  de  permettre  le  cheminement 
des  signaux  lumineux  vers  la  zone  d'acquisition  de 
l'image. 

Celle-ci  comprend  fondamentalement  un  organe 
d'acquisition,  constitué  ici  par  une  caméra  vidéo  (5), 
dont  l'objectif  est  dirigé  vers  la  vitre  (3),  son  axe  opti- 
que  étant  ainsi  globalement  horizontal.  La  caméra  (5) 
est  directement  connectée  avec  une  unité  centrale  de 
traitement  (8),  destinée  à  permettre  la  réalisation  de 
l'acquisition  et  du  traitement  de  l'image  définitive  à 
réaliser.  Cette  unité  de  traitement  (8)  est  connectée 
(7)  avec  un  écran  de  restitution  visuelle  (6),  orienté  à 
90  °  par  rapport  à  la  caméra,  et  positionné  de  telle  sor- 
te  que  son  axe  optique  concoure  avec  celui  de  la  ca- 
méra  (5)  au  niveau  de  la  vitre  (3).  Ainsi  les  axes  opti- 
ques  de  la  caméra  (5)  et  de  l'écran  (6)  forment  entre 
eux  un  angle  de  90°.  L'écran  (6)  est  destiné  à  repro- 
duire  immédiatement  les  images  perçues  par  la  ca- 
méra  et  traitées  par  l'unité  centrale  (8).  Un  miroir 
semi-transparent  (4)  est  positionné  au  point  de 
concours  des  deux  axes  optiques,  selon  la  bissectrice 
dudit  angle.  Il  se  trouve  donc  orienté  à  45°  par  rapport 
à  l'axe  optique  de  la  caméra  (5). 

Selon  l'invention,  l'unité  centrale  (8)  comporte 
une  carte  de  numérisation,  destinée  à  transformer  les 
signaux  analogiques  générés  par  ladite  caméra  en  si- 
gnaux  numériques.  Les  signaux  numériques  ainsi  ob- 
tenus  sont  stockés  dans  une  mémoire  associée  à  la- 
dite  unité  centrale,  typiquement  constituée  par  un  mi- 
cro-ordinateur. 

Selon  une  caractéristique  avantageuse  de  l'in- 
vention,  ladite  mémoire  stocke  également  des  fonds 
ou  des  avant-plans,  du  type  paysages,  personnages 
célèbres,  manifestations  particulières,  etc.,  sélection- 
nâmes  par  le  sujet,  et  destinés  à  apparaître  au  choix 
de  ce  dernier  en  avant-plan,  en  arrière-plan,  voire  en 
transparence  sur  ledit  sujet.  Dans  le  cas  particulier  de 
la  réalisation  d'un  petitf  ilm,  ces  images  stockées  sont 
susceptibles  d'être  animées,  et  partant,  d'être  resti- 
tuées  ainsi  dans  le  film. 

Selon  une  autre  caractéristique  particulièrement 
avantageuse  de  l'invention,  l'unité  centrale  (8) 
comporte  des  moyens  externes  d'acquisition  de  don- 
nées,  notamment  du  type  de  celles  décrites  dans  le 
paragraphe  précédent.  Ces  moyens  externes  sont  de 
toute  nature,  et  peuvent  notamment  être  constitués 
par  une  antenne  (9),  susceptible  de  capter  des  si- 
gnaux  hertziens,  permettant  ainsi  un  télé- 
chargement,  mais  également  un  modem  (modula- 
teur-démodulateur)  relié  au  réseau  téléphonique 

commuté,  voire  au  réseau  numérique  à  intégration  de 
services.  De  telles  informations  peuvent  également 
être  introduites  dans  l'unité  centrale  par  un  simple  lec- 

5  teur  de  supports  magnétiques,  et  notamment  de  dis- 
quettes,  voire  optiques. 

On  conçoit  de  la  sorte  qu'une  multitude  de  choix 
possibles  sont  offerts  au  sujet,  qui  peut  désirer  être 
photographié  en  liaison  avec  l'actualité  ou  les  grands 

10  événements. 
Pour  ce  faire,  une  fois  le  sujet  en  place  face  à  la 

vitre  (3),  il  est  immédiatement  filmé  parla  caméra  (5), 
et  son  image,  ainsi  que  l'avant-plan,  l'arrière  plan 
et/ou  l'image  en  transparence  sélectionnés  apparais- 

15  sent  également  en  arrière  plan  par  rapport  à  la  vitre 
(3),  compte  tenu  de  la  matérialisation  de  l'image  vir- 
tuelle  de  l'écran  par  le  miroir  semi-transparent  (4).  Il 
peut  ainsi  à  loisir  modifier  sa  position,  son  sourire, 
etc.,  jusqu'à  aboutir  à  une  image  qui  lui  convient.  Il  in- 

20  duit  alors  la  réalisation  de  la  photographie  correspon- 
dante  en  activant  un  organe  de  commande  (ou  d'in- 
teraction)  (17),  tel  que  représenté  sur  la  figure  4,  qui 
induit  tout  d'abord  l'immobilisation  instantannée  de 
l'image  correspondante  dans  ladite  unité  centrale  (8), 

25  et  ensuite  provoque  l'activation  d'un  dispositif  de  réa- 
lisation  de  l'image  ainsi  sélectionnée  parvoie  interac- 
tive  par  le  sujet. 

Cet  organe  d'interaction  (17)  comprend  notam- 
mentun  bouton  poussoir  central  de  validation  (18)  par 

30  lequel  on  aboutit  à  l'immobilisation  de  l'image,  et  qua- 
tre  boutons  en  forme  de  flèche  (1  9),  susceptibles  d'in- 
duire  le  déplacement  d'un  curseur  au  niveau  d'écrans 
d'instructions  (non  représentés),  ménagés  au  sein  de 
la  cloison  (2),  et  connectés  à  l'unité  centrale  de  trai- 

35  tement  (8).  De  fait,  chaque  écran  d'instruction  est  réa- 
lisé  selon  le  même  principe,  de  sorte  qu'un  utilisateur 
peut  apprendre  sur  le  premier  écran  le  fonctionne- 
ment  de  ce  principe,  et  peut  en  déduire  le  fonctionne- 
ment  de  la  suite  du  programme  en  termes  de  fonction- 

40  nement  de  l'installation  et  de  ses  diverses  possibili- 
tés. 

De  manière  avantageuse,  cet  organe  d'interac- 
tion  (17)  est  positionné  sur  un  pupitre  incliné,  de  telle 
sorte  que  l'utilisateur  puisse  l'actionner  sans  bouger 

45  les  épaules. 
Dans  une  première  forme  de  réalisation  de  l'in- 

vention,  l'organe  de  réalisation  de  l'image  est  consti- 
tué  par  une  imprimante,  par  exemple  à  sublimation 
thermique  (1  0),  du  type  HITACHI  VY  1  50  Aou  200  A, 

50  susceptible,  à  partir  des  signaux  numériques  trans- 
mis  par  ladite  unité  centrale  (8),  de  restituer  une 
épreuve  en  couleur  de  qualité  sensiblement  compa- 
rable  à  celle  d'une  photographie.  Bien  que  ne  consti- 
tuant  pas  l'objet  de  l'invention,  le  principe  de  fonction- 

55  nement  d'une  telle  imprimante  va  être  succintement 
décrit. 

Celui-ci  est  basé  sur  le  principe  de  la  synthèse 
soustractive,  à  partir  des  trois  couleurs  fondamenta- 
les  jaune,  magenta  et  cyan.  Ces  pigments  sont  préa- 

5 
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lablement  enduits  sur  un  film  thermique  (11),  suscep- 
tible  d'être  chauffé  localement  par  les  aiguilles  de  la 
tête  d'impression  de  l'imprimante,  en  fonction  des  si- 
gnaux  numériques  reçus  de  l'unité  centrale  (8).  Ce 
film  thermique  est  divisé  en  zones  de  surface  corres- 
pondant  à  la  surface  de  la  photographie  à  réaliser,  et 
successivement  enduites  de  pigment  jaune,  magenta 
et  cyan,  se  présentant  sous  forme  solide.  Le  support 
sur  lequel  les  photos  doivent  être  réalisées,  se  pré- 
sente  sous  forme  de  feuilles  typiquement  réalisées 
en  polyéthylène  ou  polyester,  et  comportant  à  leur 
surface  une  couche  d'un  matériau,  susceptible  de 
permettre  la  diffusion  des  pigments  lorsque  ceux-ci, 
sous  l'action  des  aiguilles  chauffées  de  la  tête  d'im- 
pression,  sont  sublimés  et  diffusent  à  sa  surface. 
L'importance  de  cette  diffusion  est  fonction  d'une  part 
de  l'intensité,  et  d'autre  part  de  la  durée  du  chauffage. 
Les  feuilles  du  support  sont  avantageusement 
stockées  dans  un  magasin  papier  (13),  du  type  de 
ceux  connus  pour  les  photocopieurs,  et  autres  impri- 
mantes  laser. 

La  photo  à  impressionner  est  "imprimée"  ligne  par 
ligne,  ou  trame  par  trame  par  la  tête  d'impression  pour 
chacun  des  pigments,  selon  les  deux  possibilités  sui- 
vantes  : 

-  le  film  thermique  et  le  support  restent  fixes,  et 
la  tête  d'impression  se  déplace  selon  toute  la 
longueur  de  la  photo  ; 

-  la  tête  d'impression  est  fixe,  et  le  film  thermi- 
que  et  le  papier  se  déplacent  selon  une  lon- 
gueur  correspondant  à  celle  de  la  photo  à  réa- 
liser. 

La  photo  alors  obtenue  sort  de  l'imprimante  par 
l'orifice  de  sortie  papier  (14),  avant  d'être  acheminée 
par  tout  moyen  approprié  à  un  réceptacle  de  préhen- 
sion  de  celle-ci  par  le  sujet. 

Selon  une  caractéristique  avantageuse  de  l'in- 
vention,  et  afin  d'augmenter  l'autonomie  de  fonction- 
nement  d'une  telle  imprimante,  on  munit  l'installation 
d'un  chargeur  automatique  (15)  de  film  thermique, 
destiné  à  remplacer  la  cassette  de  film  thermique  uti- 
lisée  par  une  nouvelle,  et  d'un  chargeur  automatique 
(16)  de  cassette  (13)  de  support  de  photographie. 

De  tels  chargeurs  automatiques  sont  en  eux-mê- 
mes  connus  pour  des  applications  équivalentes.  Ils 
présentent  typiquement  une  enceinte  au  niveau  de  la- 
quelle  sont  empilées  les  cassettes  de  support  ou  de 
film  thermique,  et  comportent  un  doigt  de  poussée  ou 
un  système  équivalent,  destiné  à  permettre  l'évacua- 
tion  de  la  cassette  terminée,  et  un  organe  de  préhen- 
sion,  par  exemple  muni  de  ventouses,  pour  permettre 
la  mise  en  place  d'une  nouvelle  cassette  dans  sa  po- 
sition  opérationnelle. 

Comme  déjà  dit,  le  sujet  peut  désirer  un  arrière- 
plan  ou  un  avant-plan  sur  la  photographie.  Pource  fai- 
re,  il  sélectionne  parmi  les  fonds  en  mémoire  dans 
l'unité  centrale  (8)  celui  de  son  choix,  qui  est  alors  in- 
tégré  dans  la  photographie  par  ladite  unité  centrale  et 

est  restitué  sur  l'écran  (6). 
En  outre,  il  est  possible  dans  ce  contexte  d'in- 

cruster  une  photo  en  format  portrait,  donc  à  orienta- 
5  tion  verticale,  au  sein  d'une  image  à  orientation  privi- 

légiée  horizontale,  par  exemple  de  format  double  du 
format  portrait  de  la  photo,  ladite  photo  étant  suscep- 
tible  d'être  incrustée  en  n'importe  quel  point  de  l'ima- 
ge  horizontale.  L'ensemble  ainsi  visualisé  au  niveau 

10  de  l'écran,  subit  un  traitement  au  niveau  de  l'unité 
centrale,  préalablement  à  sa  réalisation  proprement 
dite  sur  support. 

Le  processus  est  le  même  lorsqu'il  s'agit  de  petits 
films.  Dans  ce  cas,  l'installation  comporte  également 

15  un  microphone  susceptible  d'enregistrer  la  déclara- 
tion  du  sujet  avec  les  images  de  celui-ci.  Comme 
dans  le  cas  des  photographies,  il  peut  intégrer  au  film 
un  fond  animé  sélectionné  par  lui,  ou  introduit  sous  la 
forme  de  disquettes,  de  vidéodisques  ou  tout  moyen 

20  équivalent  dans  l'unité  centrale  par  lecture  au  moyen 
d'un  lecteur  approprié,  qui  traite  alors  l'intégration  des 
images  captées  par  la  caméra  et  du  fond.  Cette  inté- 
gration  peut  également  s'effectuer  à  partir  d'un  film 
proprement  dit,  enregistré  sur  une  cassette  vidéo,  et 

25  lu  dans  l'unité  de  traitement  par  un  magnétoscope. 
Dans  ce  cas,  le  film  obtenu  est  lui-même  enregistré 
notamment  sur  une  cassette  vidéo  au  moyen  d'un  au- 
tre  magnétoscope.  L'utilisateur  obtient  alors  cette 
cassette  vidéo  éjectée  du  magnétoscope  après  enre- 

30  gistrement  dudit  film. 
Dans  une  version  évoluée  de  l'invention,  l'unité 

centrale  (8)  peut  également  intégrer  dans  la  photo  ou 
dans  le  film  des  incrustations  de  texte,  du  type  mes- 
sage  prédéfini  sélectionnable  parle  sujet,  ou  encore, 

35  un  texte  introduit  par  le  sujet  lui-même  au  moyen  d'un 
clavier  (non  représenté)  disposé  dans  la  cabine.  On 
obtient  ainsi  une  installation  de  photo-composition  en 
self  service,  permettant  d'obtenir  par  exemple  des 
cartes  de  visite  ou  cartes  commerciales  avec  photo 

40  en  couleur,  ou  produit  équivalents. 
Dans  une  autre  forme  de  réalisation  de  l'inven- 

tion,  l'organe  de  réalisation  de  l'image  est  constitué 
par  une  unité  de  tirage  et  de  développement  d'un  pa- 
pier  photosensible  par  voie  chimique. 

45  Selon  cette  version  représentée  sur  la  figure  3, 
l'installation  comporte  fondamentalement  une  en- 
ceinte  (20),  dont  une  partie  est  étanche  à  la  lumière 
afin  de  former  chambre  noire.  Cette  partie  constituant 
chambre  noire  est  destinée  à  permettre  l'insolation 

50  d'un  papier  photosensible  (25),  tel  qu'il  sera  décrit  ul- 
térieurement.  Fondamentalement,  elle  comprend  un 
écran  (21)  susceptible  de  restituer  une  image  traitée, 
un  objectif  (22),  situé  sur  l'axe  optique  dudit  écran 
(21)  et,  le  papier  photosensible  inversible  ou  non  in- 

55  versible  (25),  stocké  sous  la  forme  d'une  bobine  et 
enfermé  de  manière  traditionnelle  dans  une  cassette 
(26)  amovible  et  interchangeable,  étanche  également 
à  la  lumière.  L'objectif  (22)  est  de  manière  connue, 
destiné  à  projeter  au  niveau  du  papier  photosensible 
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(25)  l'image  reproduite  sur  l'écran  (21).  Dans  une  ver- 
sion  évoluée  de  l'invention,  cet  objectif  peut  être  rem- 
placé  par  un  objectif  aux  caractéristiques  optiques  dif- 
férentes,  afin  notamment,  de  modifier  le  format  de  la 
photo  finale.  Dans  une  version  destinée  aux  cabines 
automatiques  de  prises  de  vue,  pour  les  photos 
d'identité,  l'objectif  peut  être  ainsi  constitué  de  quatre 
objectifs  afin  d'obtenir  directement  un  cliché  compor- 
tant  quatre  photos  d'identié. 

Ainsi,  le  papier  issu  de  la  cassette  est  acheminé 
au  moyen  d'un  organe  (23),  typiquement  des  rou- 
leaux  moteur  et  presseur,  vers  la  zone  d'insolation  et 
d'exposition,  puis  est  coupé  au  format  voulu  par  une 
cisaille  (24)  ou  tout  dispositif  approprié,  dès  que  la  du- 
rée  d'exposition  a  atteint  la  valeur  fixée. 

De  fait  et  après  insolation  pendant  une  durée  suf- 
fisante,  le  papier  (25)  est  pris  en  charge  par  un  sys- 
tème  automatique,  qui  achemine  ledit  papier  insolé  au 
niveau  des  bains  de  traitement  chimique,  par  passage 
automatique  successif  tout  d'abord  dans  le  révélateur 
(27),  le  blanchiment  fixage  (28),  et  différents  bains  de 
lavage  successifs,  trois  par  exemple  (29,30,31), 
avant  d'être  séché,  notamment  par  le  biais  d'un  ven- 
tilateur  (32)  dans  une  enceinte  (33)  de  séchage.  En- 
fin,  il  est  acheminé  dans  un  réceptacle  (35)  au  niveau 
duquel  les  tirages  (34)  sont  alors  disponibles. 

Le  fonctionnement  d'une  telle  installation  de  tira- 
ge  proprement  dite  est  décrit  plus  en  détail  dans  le  do- 
cument  EP-A-0  296  080. 

Selon  l'invention,  les  signaux  acheminés  au  ni- 
veau  de  l'écran  (21)  sont  des  signaux  analogiques  ou 
numériques,  issus  d'un  traitement  au  niveau  d'une 
unité  centrale  de  traitement  (8),  après  acquisition  par 
un  organe  d'acquisition,  et  typiquement  par  la  caméra 
vidéo  (5) 

Quel  que  soit  l'organe  d'acquisition  des  signaux, 
et  postérieurement  à  leur  numérisation,  ils  subissent 
au  niveau  de  l'unité  centrale  (8),  et  dans  cette  forme 
de  réalisation,  un  traitement  d'inversion  vidéo,  c'est  à 
dire  de  transformation  de  l'image  ainsi  acquise  en 
image  négative,  tout  au  moins  dans  le  sens  où  on  l'en- 
tend  dans  le  domaine  de  la  photographie. 

Typiquement,  ce  traitement  d'inversion  vidéo 
s'effectue  au  moyen  d'un  logiciel  approprié.  Celui-ci, 
à  partir  de  l'image  numérisée,  dont  les  signaux  pour 
chaque  pixel  correspondent  à  l'intensité  dans  chacu- 
ne  des  couleurs  de  base,  à  savoir,  rouge,  vert  et  bleu, 
l'intensité  [s'étalant  entre  0  et  255,  consiste  à  inverser 
ces  valeurs,  en  rempaçant  la  valeur  [  de  l'intensité 
pour  chacune  des  couleurs  par  la  valeur  255  -  [.  Ce 
traitement  s'accompagne  également  d'ajustements 
chromatiques,  afin  de  tenir  compte  d'une  part  de  l'in- 
terdépendances  des  couleurs,  d'autre  part,  de  la  per- 
ception  de  celles-ci  par  l'oeil  humain,  et  également  de 
la  sensibilité  plus  ou  moins  sélective  du  papier  photo- 
sensible  par  rapport  aux  couleurs. 

L'image  acquise  par  la  caméra  (5)  puis  traitée  par 
l'unité  centrale  (8)  est  comme  déjà  dit  visualisée  en 

temps  réel  par  le  sujet  au  niveau  de  l'écran  (6).  Ainsi, 
dès  lors  que  l'image  qu'il  perçoit  lui  convient,  il  la  fige 
par  l'organe  interactif  (17),  et  ce,  tant  sur  l'écran  que 

5  dans  la  mémoire  de  l'unité  centrale  (8).  Cette  image 
figée,  stockée  dans  la  dite  unité  centrale  sous  la  for- 
me  de  signaux  numériques,  subit  au  niveau  de  celle- 
ci  le  traitement  d'inversion  vidéo  avant  d'être  transmi- 
se  à  l'écran  (21  )  de  l'unité  de  tirage  (20),  au  niveau  du- 

10  quel  ils  sont  restitués  visuellement  sous  la  forme 
d'une  image  négative.  Néanmoins,  dans  une  autre 
forme  de  réalisation,  le  traitement  d'inversion  vidéo 
peut  être  effectué  en  analogique  au  niveau  de  l'écran 
(21).  Ces  signaux  optiques  lumineux  transitent  alors 

15  par  l'objectif  (22),  afin  d'adapter  le  format  de  l'image 
ainsi  restituée  au  format  désiré,  puis  viennent  insoler 
le  papier  photosensible  non-inversible  (25),  qui  et  de 
manière  connue,  sur  la  base  d'une  image  négative 
restitue  un  image  positive  après  tirage  dans  les  bains 

20  de  traitement  chimique  déjà  décrits. 
Dans  une  autre  version  de  cette  forme  de  réali- 

sation,  les  signaux  numériques  obtenus  après  acqui- 
sition  et  agrément  du  sujet  ne  subissent  pas  de  trai- 
tement  d'inversion  video,  et  sont  acheminés  directe- 

25  ment  à  l'écran  (21)  de  l'unité  de  tirage  (20)  sous  la  for- 
me  d'une  image  en  positif,  qui  transite  par  le  biais  de 
l'objectif  (22)  au  niveau  d'un  papier  photosensible  in- 
versible  (25),  afin  de  restituer  une  image  positive. 

Les  produits  chimiques  des  bains  de  traitement 
30  sont  à  oxydation  lente,  afin  d'une  part,  d'augmenter 

l'autonomie  de  fonctionnement  de  l'unité  de  tirage,  et 
d'autre  part,  d'alléger  la  maintenance  générale  de 
l'installation.  Typiquement,  avec  des  bains  appro- 
priés,  il  est  possible  d'obtenir  des  photos  de  bonne 

35  qualité  pendant  plusieurs  mois  avec  les  mêmes 
bains. 

Afin  d'obtenir  des  photos  de  bonne  qualité  artis- 
tique,  il  importe  d'utiliser  un  écran  (21)  plat,  suscep- 
tible  de  corriger  les  aberrations  chromatiques  et  géo- 

40  métriques,  et  dont  le  défaut  de  vignettage,  c'est  à  dire 
de  surexposition  du  centre  par  rapport  aux  coins  n'ex- 
cède  pas  un  tiers  de  la  valeur  du  diaphragme. 

Dans  une  version  avantageuse  de  cette  forme  de 
réalisation,  on  munit  l'unité  de  tirage  (20)  non  pas 

45  d'une  mais  de  deux  cassettes  de  papier  photosensi- 
bles.  En  se  reportant  à  la  figure  6,  on  peut  observer 
les  deux  cassettes  respectivement  (42)  et  (43),  dont 
l'extrémité  de  la  bobine  de  papier  photosensible  est 
préalablement  amorcée  au  niveau  d'organes  mo- 

50  teurs,  typiquement  constitués  pas  un  jeu  de  deux  rou- 
leaux  moteur-presseur  (45,46).  En  outre,  le  papier 
issu  de  la  cassette  (43),  désaxée  par  rapport  à  l'orga- 
ne  d'introduction  (47)  et  l'organe  de  défilement  (23), 
est  renvoyé  au  moyen  de  rouleaux  de  renvoi  (44).  La 

55  cassette  (42)  comporte  également  au  niveau  de  la 
fente  de  sortie  du  papier,  un  détecteurde  fin  de  papier 
(48),  par  exemple  constitué  par  une  cellule  photo- 
électrique,  qui  induit,  lorsqu'il  détecte  effectivement  la 
zone  de  fin  de  papier  au  niveau  de  la  bande  papier 
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(49)  ,  le  fonctionnement  des  rouleaux  (45)  de  telle  sor- 
te  à  retirer  la  bande  papier  hors  de  l'organe  d'introduc- 
tion  (47),  et  son  retrait  à  l'intérieur  de  la  cassette  (42), 
et  corrélativement  l'introduction  de  la  bande  papier 
(50)  issue  de  la  cassette  (43)  au  niveau  de  l'organe 
d'introduction  (47),  qui  lui-même  guide  ladite  bande 
(50)  au  niveau  de  l'organe  de  défilement  (23),  de  telle 
sorte  à  prendre  en  charge  celle-ci  dans  le  processus 
de  tirage. 

Ainsi,  la  maintenance  de  l'installation  s'en  trouve 
d'autant  allégée,  puisque  la  quantité  de  consomma- 
ble  peut  être  doublée.  En  outre,  cette  variante  permet 
également  de  réaliser  une  réelle  économie,  puisque 
lorsque  l'on  dispose  d'une  seule  cassette,  compte 
tenu  de  la  périodicité  des  visites  du  service,  de  main- 
tenance,  il  importe  de  procéder  au  changement  de  la 
cassette,  quel  que  soit  la  quantité  de  papier  photosen- 
sible  restant  dans  celle-ci,  papier  irrémédiablement 
perdu. 

Les  différents  exemples  précédents  décrits  dis- 
posaient  d'une  caméra  comme  organe  d'acquisition 
de  signaux.  Or  cet  organe  peut  être  constitué  par 
d'autres  dispositifs  et,  par  exemple,  par  un  scanneur 
qui,  de  manière  connue,  transforme  une  image,  une 
photographie,  voire  un  texte  selon  une  carte  graphi- 
que,  susceptible  ensuite  d'être  numérisée  au  niveau 
de  l'unité  centrale  de  traitement  (8).  Ce  scanneur  peut 
être  de  type  couleur.  Il  constitue  de  manière  avanta- 
geuse  un  périphérique  de  l'unité  centrale  (8).  Ce 
scanneur  permet  par  exemple  de  réaliser  de  nou- 
veaux  clichés  à  partir  d'une  photo  qui  plait,  permet  en 
outre  de  rajouter  un  texte  en  légende  d'une  telle  pho- 
to.  De  la  même  manière,  il  permet  d'intégrer  au  sein 
de  papiers  commerciaux  ou  d'identification  le  logoty- 
pe  d'une  entreprise,  ou  un  signe  quelconque  de  reco- 
naissance. 

Dans  une  autre  forme  de  réalisation,  cet  organe 
d'acquisition  est  constitué  par  un  appareil  photo  tra- 
ditionnel,  mais  muni  d'un  capteur  à  dispositif  à  trans- 
fert  de  charges  de  type  vidéo.  Ce  capteur  est  relié  di- 
rectement  par  une  connection  physique,  et  notam- 
ment  par  un  câble  à  ladite  unité  centrale  (8),  au  niveau 
de  laquelle  les  signaux  ainsi  captés  sont  numérisés. 
Dans  une  autre  forme  de  réalisation,  dans  laquelle  le 
système  d'acquisition  est  également  constitué  par  un 
appareil  photo,  celui-ci  comporte  outre  un  capteur  à 
dispositif  à  transfert  de  charges,  un  dispositif  de 
stockage  desdits  signaux  sur  une  disquette  et  notam- 
ment  une  vidéo-disquette,  par  exemple  dans  un  for- 
mat  deux  pouces,  qui,  après  acquisition,  est  suscep- 
tible  d'être  lue  au  moyen  d'un  lecteur  approprié  rac- 
cordée  à  ladite  unité  centrale  (8).  De  fait,  il  y  a  alors 
transfert  des  signaux  enregistrés  sur  la  disquette 
dans  l'unité  centrale  au  niveau  de  laquelle  ils  subis- 
sent  tout  d'abord  un  numérisation  avant  le  traitement 
ultérieur. 

On  peut  également  prévoir  comme  système 
d'acquisition,  un  lecteur  de  disquettes  ou  de  CD-pho- 

tos,  sur  lesquels  sont  stockés  des  signaux  numéri- 
ques  représentatifs  d'une  image  donnée,  d'un  texte, 
ou  de  toute  donnée  représentative  d'une  restitution  vi- 

5  suelle. 
Dans  certaines  versions  particulièrement  avan- 

tageuses,  on  peut  également  munir  l'installation  d'un 
magnétoscope,  destiné  à  permettre  la  lecture  d'une 
cassette  vidéo  sur  laquelle  sont  stockés  des  signaux 

10  analogiques  représentatifs  d'une  séquence  quelcon- 
que.  De  fait,  et  en  utilisant  la  touche  "arrêt  sur  image", 
dont  sont  munis  tous  les  magnétoscopes,  et  en  fai- 
sant  défiler  ladite  cassette  au  niveau  d'un  écran  vidéo 
associé  au  magnétoscope,  il  est  possible  de  sélec- 

15  tionnerune  vue  particulière,  de  la  basculer  dans  l'uni- 
té  centrale  (8),  au  niveau  de  laquelle,  elle  subit  le  trai- 
tement  de  numérisation,  puis  d'inversion  vidéo. 

Dans  une  version  évoluée  de  l'invention  (voir  fi- 
gure  5),  l'organe  d'acquisition  comporte  deux  camé- 

20  ras  (40,41),  dont  le  champ  d'acquisition  est  respecti- 
vement  vertical  et  horizontal.  En  outre,  l'axe  optique 
de  l'une  (40)  des  deux  caméras  est  réellement 
confondu  avec  l'axe  d'acquisition  (36)  de  l'installa- 
tion.  En  revanche,  l'axe  optique  de  l'autre  caméra  (41) 

25  est  virtuellement  confondu  avec  ledit  axe  d'acquisi- 
tion  (36)  de  l'installation,  et  ce,  au  moyen  d'un  miroir 
semi-transparent  (37),  positionné  selon  la  bissectrice 
des  axes  optiques  réels  des  deux  caméras  (40,41). 

Ainsi,  et  compte  tenu  de  cette  disposition  spatia- 
30  le,  les  signaux  captés  par  la  caméra  (40)  traversent 

deux  miroirs  semi-transparents  (4,37),  de  sorte  que 
quelle  que  soit  la  caméra  qui  capte  les  signaux,  ceux- 
ci  sont  immédiatement  visibles  sur  l'écran  de  visuali- 
sation  (6),  tel  que  cela  a  été  précédemment  décrit, 

35  après  transit  et  traitement  sous  forme  numérique  au 
niveau  de  l'unité  centrale  de  traitement  (8).  On  conçoit 
aisément  que  de  par  l'utilisation  des  miroirs  semi- 
transparents,  le  sujet  fixe  en  permanence,  et  toujours 
à  son  insu  les  deux  caméras  en  visualisant  l'écran  (6). 

40  Par  "champ  d'acquisition"  des  caméras,  on  en- 
tend  la  surface  effectivement  acquise  par  la  caméra, 
et  pour  laquelle  la  résolution  demeure  telle  que  l'on 
obtienne  une  restitution  de  bonne  qualité  en  terme 
d'image.  Typiquement,  les  caméras  CCD  aujourd'hui 

45  disponibles  présentent  une  résolution  de  768  x  576 
pixels,  de  sorte  que  le  champ  d'acquisition  est  globa- 
lement  rectangulaire.  De  fait,  il  existe  une  orientation 
privilégiée  de  ce  type  de  caméra.  Aussi,  dès  lors  que 
l'on  désire  procéder  à  la  réalisation  de  photos  de  type 

50  "paysage",  c'est  à  dire  à  orientation  privilégiée  hori- 
zontale,  convient-il  de  faire  appel  à  une  caméra  orien- 
tée  de  manière  correspondante  pour  obtenir  la  réso- 
lution  voulue  au  niveau  de  la  photo  réalisée.  Il  en  est 
de  même  si  l'on  désire  procéder  à  la  réalisation  de 

55  photos  type  "portrait"  ou  photos  d'identité,  dans  le- 
quel  l'orientation  privilégiée  est  alors  verticale. 

Avec  le  système  d'acquisition  à  double  caméras 
de  l'invention,  l'acquisition  de  prises  de  vue  peut  s'ef- 
fectuer  indifféremment  par  l'une,  par  l'autre  ou  parles 
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deux  caméras  en  fonction  du  type  de  photographies 
souhaité.  Il  est  alors  possible  avec  une  telle  installa- 
tion,  de  tirer  tant  des  photographies  du  type  portrait, 
c'est  à  dire  orientées  veticalement,  que  du  type  pay- 
sage,  c'est  à  dire  orientées  horizontalement,  et  ce 
sans  nécessiter  une  quelconque  rotation  mécanique 
de  la  caméra,  tout  en  conservant  la  qualité  de  réso- 
lution  des  photographies  d'un  type  donné  obtenues 
au  moyen  d'une  installation  adaptée  à  ce  seul  type. 
L'utilisation  de  l'écran  de  visualisation  (6),  l'immobili- 
sation  de  l'image  sur  cet  écran  parle  sujet  (38)  par  l'in- 
termédiaire  de  l'organe  d'interaction  (17),  et  la  réali- 
sation  des  connexions  appropriées  sont  gérés  par 
l'unité  centrale  (8),  à  l'intérieur  de  laquelle  on  a  par  ail- 
leurs  matérialisé  les  cartes  de  numérisation  A/N. 

Si  le  sujet  (38)  entend  obtenir  une  photo  en  mode 
portrait,  il  sélectionne  préalablement  par  l'intermé- 
diaire  de  l'organe  interactif  (17)  ce  mode.  La  caméra 
(40)  est  dans  ce  cas  destinée  à  assurer  l'acquisition 
des  signaux  captés,  en  vue  de  leur  traitement  dans 
l'unité  centrale  (8),  puis  de  l'impression  de  l'image  fi- 
gée  par  ledit  sujet.  Corrolairement,  la  caméra  (41) 
sert  à  la  visualisation  et  au  contrôle  par  le  sujet, 
compte  tenu  que  dans  l'exemple  décrit,  l'écran  de  vi- 
sualisation  est  lui-même  orienté  selon  le  mode  paysa- 
ge. 

Dans  le  cas  inverse,  c'est  à  dire  si  le  sujet  entend 
obtenir  une  photo  en  mode  paysage,  c'est  alors  la  ca- 
méra  (41)  qui  dans  ce  cas  assure  à  la  fois  la  visuali- 
sation  pour  contrôle  par  le  biais  de  l'écran  (6),  et 
l'acquisition  des  signaux  pour  l'impression  ou  le  tirage 
de  la  photo. 

On  conçoit  ainsi  qu'il  est  possible  d'obtenir  avec 
l'installation  conforme  à  l'invention  des  photogra- 
phies  à  partir  de  n'importe  quels  signaux  numériques 
dont  l'origine  est  une  image  physique  ou  synthétique. 

Dans  certaines  applications  particulières  telles 
que  notamment  les  cartes  de  visite,  il  est  possible 
d'associer  à  l'unité  centrale  (8)  un  clavier  (non  repré- 
senté),  destiné  à  permettre  à  l'utilisateur  de  l'installa- 
tion  d'insérer  au  niveau  du  support  de  la  photos  cer- 
tains  textes. 

De  la  sorte,  après  traitement  au  niveau  de  ladite 
unité  centrale,  il  est  possible  avec  l'installation  confor- 
me  à  l'invention,  de  réaliser  des  cartes  de  visite, 
comportant  d'une  part,  une  photographie  du  titulaire 
de  la  carte,  et  d'autre  part,  un  texte  imprimé  photogra- 
phiquement  sur  ladite  carte.  En  outre,  et  compte  tenu 
de  l'installation,  il  est  possible  de  réaliser  des  clichés 
de  format  9  x  1  3  cm  et  1  0  x  1  5  cm,  et  ce  tant  en  mode 
portrait  -  photos  d'identité,  qu'en  mode  paysage.  Il  est 
également  possible  en  utilisant  cette  installation  de 
réaliser  des  cartes  postales  en  collant  au  dos  des  cli- 
chés  obtenus  un  support  adhésif,  matérialisant  par 
exemple  la  séparation  adresse/texte,  etc.. 

Enfin,  on  peut  de  manière  tout  à  fait  avantageuse 
utiliser  des  photos  ainsi  obtenues  sur  des  systèmes 
d'identification,  tels  que  notamment  des  badges  en 

polyester.  Dans  ce  cas,  il  suffit  de  prévoir  ces  badges 
munis  d'une  feuille  pelable,  protégeant  la  couche 
d'adhésif,  et  escamotable  lors  de  la  mise  en  place  du 

5  cliché  obtenu. 
On  conçoit  de  la  sorte  qu'une  telle  installation 

s'avère  particulièrement  intéressante  pour  la  réalisa- 
tion  tant  de  photographies,  portraits,  du  type  de  ceux 
obtenus  à  ce  jour,  mais  également  de  petits  films, 

w  susceptibles  d'être  utilisés  tant  pour  des  curriculum 
vitae,  que  pour  des  déclarations  de  toute  nature.  Cet- 
te  installation  allie  à  la  fois  la  qualité  des  restitutions 
obtenues  à  la  grande  variété  de  celles-ci. 

En  outre,  dans  les  versions  équipées  du  système 
15  à  téléchargement,  leur  maintenance  peut  être  assu- 

rée  automatiquement. 
Enfin,  du  fait  même  du  principe  d'acquisition  de 

l'image,  celle-ci  est  modifiable  aussi  longtemps 
qu'elle  ne  recontre  pas  l'agrément  du  sujet,  puisqu'el- 

20  le  est  stockée  en  mémoire.  Corollairement  et  pour  la 
même  raison,  on  peut  en  effectuer  autant  de  tirages 
que  désiré.  De  plus,  le  montage  avec  fond  est  visua- 
lisable  en  temps  réel  au  niveau  de  l'écran. 

25 
Revendications 

1  /  Installation  pour  la  réalisation  de  photogra- 
phies  ou  de  séquences  de  photographies,  compre- 

30  nant  : 
-  un  organe  d'acquisition  (5,40,41),  destiné  à 

capter  l'image  optique  du  sujet  (32)  dont  on  dé- 
sire  réaliser  une  photographie  ou  une  séquen- 
ce  de  photographies,  associé  à  un  organe  de 

35  stockage  (8)  des  informations  ainsi  captées, 
-  un  écran  (6),  connecté  à  l'organe  d'acquisition 

(5,40,41),  et  destiné  à  permettre  la  visualisa- 
tion  simultanée  par  ledit  sujet  (38)  de  l'image 
ou  des  images  perçues  par  ledit  organe, 

40  -  un  dispositif  de  réalisation  (10,20)  pour  effec- 
tuer  la  réalisation  proprement  dite  de  la  photo- 
graphie  ou  de  la  séquence  de  photographies, 
caractérisée  en  ce  qu'elle  comprend  en  outre  : 

-  un  miroir  semi-transparent  (4),  monté  sur  l'axe 
45  optique  de  l'organe  d'acquisition  (5,40,41)  et 

orienté  selon  la  bissectrice  de  l'angle  défini  par 
les  axes  optiques,  respectivement  de  l'organe 
d'acquisition  (5,40,41)  et  de  l'écran  (6)  de  telle 
sorte  à  générer  une  image  virtuelle  dudit  écran 

50  sur  l'axe  optique  de  l'organe  d'acquisition, 
-  une  unité  centrale  de  traitement  (8)  reliée  à  l'or- 

gane  d'acquisition  (5,40,41)  et  intégrant  une 
carte  de  numérisation,  destinée  à  numériser 
les  signaux  analogiques  captés  par  ledit  orga- 

55  ne  d'acquisition,  les  signaux  numériques  ainsi 
obtenus  étant  susceptibles  de  subir  un  traite- 
ment  au  niveau  de  ladite  unité  centrale,  puis 
étant  acheminés  au  niveau  de  l'écran  (6)  de  tel- 
le  sorte  à  permettre  la  visualisation  simultanée 
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par  le  sujet  (38)  de  l'image  ou  des  images  per- 
çues  par  l'organe  d'acquisition  (5,40,41)  et 
éventuellement  traités  par  l'unité  centrale  de 
traitement  (8), 

-  et  un  organe  d'interaction  entre  l'unité  centrale 
de  traitement  (8)  et  le  sujet,  susceptible  d'être 
actionné  parce  dernier,  et  destiné  d'une  part  à 
figer  l'image  reproduite  sur  l'écran  (6)  à  l'ins- 
tant  de  son  actionnement  au  niveau  de  la  mé- 
moire  associée  à  l'unité  centrale  (8)  et  d'autre 
part  à  induire  sa  réalisation  sur  support  par  le 
dispositif  de  réalisation  (10,20)  connecté  à  la- 
dite  unité  centrale. 

21  Installation  selon  la  revendication  1,  caracté- 
risée  en  ce  que  le  miroir  semi-transparent  (4)  est 
orienté  à  45°  d'une  part,  par  rapport  à  l'organe 
d'acquisition  (5,40,41)  et  d'autre  part,  par  rapport  à 
l'écran  (6). 

3/  Installation  selon  l'une  des  revendications  1  et 
2,  caractérisée  en  ce  que  l'organe  d'acquisition  est 
choisi  dans  le  groupe  comprenant  une  caméra  vidéo, 
un  appareil  photographique  muni  d'un  dispositif  à 
transfert  de  charges,  un  scanneur  couleur  destiné  à 
partir  d'une  image,  d'un  texte  ou  d'une  photographie 
donnés,  à  capter  ladite  image,  susceptible  ensuite 
d'être  transformée  en  signaux  numériques  par  une 
carte  de  numérisation  intégrée  dans  ladite  unité  de 
traitement  (8),  un  magnétoscope  associé  à  un  écran 
vidéo,  magnétoscope  au  niveau  duquel  on  introduit 
une  cassette  vidéo  dont  on  induit  le  défilement  sur  le- 
dit  écran,  permettant  la  sélection  par  arrêt  sur  image 
de  la  ou  des  vues  que  l'on  désire  obtenir,  et  un  appa- 
reil  électronique  permettant  de  lire  une  image  préala- 
blement  enregistrée  sous  forme  numérique  sur  un 
support  amovible,  tel  qu'un  CD-photoou  un  lecteur  de 
disquettes. 

4/  Installation  selon  l'une  des  revendications  1  et 
2,  caractérisée  en  ce  que  l'organe  d'acquisition 
comprend  deux  caméras  (40,41),  dont  le  champ 
d'acquisition  est  respectivement  vertical  et  horizon- 
tal,  l'axe  optique  de  l'une  (30)  des  deux  caméras  étant 
confondu  avec  l'axe  d'acquisition  (36)  de  l'installation 
et  l'axe  optique  de  l'autre  caméra  (41)  étant  virtuelle- 
ment  confondu  avec  ledit  axe  d'acquisition  (36)  de 
l'installation  au  moyen  d'un  miroir  semi-transparent 
(37),  positionné  selon  la  bissectrice  des  axes  opti- 
ques  réels  des  deux  caméras  (40,41),  de  sorte  que 
l'acquisition  de  prises  de  vue  est  effectuée  indiffé- 
remment  par  l'une,  par  l'autre  ou  par  les  deux  camé- 
ras  en  fonction  du  type  de  photographies  souhaité. 

5/  Installation  selon  l'une  des  revendications  1  à 
4,  caractérisée  en  ce  que  les  signaux  analogiques 
captés  par  l'organe  d'acquisition  (5,40,41)  et  numéri- 
sés  par  l'unité  centrale  de  traitement  (8)  sont  traités 
au  niveau  de  celle-ci  pour  intégrer  le  sujet  perçu  par 
ledit  organe  sur  un  arrière-plan,  derrière  un  avant- 
plan  ou  à  travers  une  surface  transparente  préalable- 
ment  sélectionné  par  ledit  sujet,  lesdits  plans  étant 

stockés  sous  forme  de  signaux  numériques  dans  une 
mémoire  associée  à  ladite  unité  centrale  (8),  et  l'ima- 
ge  numérique  ainsi  obtenue  après  traitement  étant 

5  également  stockée  dans  ladite  mémoire  et  étant  re- 
présentée  en  temps  réel  sur  ledit  écran  (6). 

6/  Installation  selon  la  revendication  5,  caracté- 
risée  en  ce  que  l'unité  centrale  de  traitement  (8) 
comprend  des  moyens  externes  (9)  d'acquisition  de 

10  données,  notamment  sous  forme  hertziennes,  sous 
forme  de  liaison  avec  le  réseau  téléphonique  commu- 
té  ou  avec  le  réseau  numérique  à  intégration  de  ser- 
vices  par  modulateur  et  démodulateur  ou,  également 
par  introduction  directe  par  le  biais  d'un  lecteur  de 

15  supports  magnétiques,  tels  que  des  disquettes. 
71  Installation  selon  l'une  des  revendications  1  à 

6,  caractérisée  en  ce  que  le  dispositif  de  réalisation 
(10)  est  constitué  par  une  imprimante  couleur  à  subli- 
mation  thermique,  connectée  à  l'unité  centrale  de 

20  traitement  (8),  afin  de  recevoir  de  celle-ci  les  signaux 
numériques  correspondants  à  l'image  retenue  par  le 
sujet. 

8/  Installation  selon  la  revendication  7,  caracté- 
risée  en  ce  que  l'imprimante  à  sublimation  thermique 

25  (10)  comprend  : 
-  un  chargeur  automatique  (15)  de  films  thermi- 

ques  (11),  susceptible  de  remplacer  la  cassette 
dédit  film  thermique  épuisée  par  une  cassette 
de  film  thermique  neuf  au  niveau  de  la  tête 

30  d'impression  de  la  dite  imprimante, 
-  un  chargeur  automatique  (16)  de  support  d'im- 

pression  (13),  susceptible  de  remplacer  la  cas- 
sette  épuisée  desdits  supports  par  une  casset- 
te  pleine  de  ceux-ci. 

35  91  Installation  selon  l'une  des  revendications  1  à 
6,  caractérisée  en  ce  que  le  dispositif  de  réalisation 
des  photographies  est  constitué  par  une  unité  de  tira- 
ge  de  photographies  (20),  comprenant  : 

-  un  organe  de  stockage  (26),  de  défilement  (23) 
40  et  d'exposition  d'un  papier  photosensible  inver- 

sible  (25)  destiné  à  être  insolé  par  des  signaux 
lumineux  ; 

-  une  unité  de  traitement  chimique,  constituée 
d'une  pluralité  de  bains  juxtaposés  (27  -  31)  et 

45  munie  d'un  organe  de  transfert  automatique  du 
papier  insolé  dans  les  différents  bains  ; 

-  et  un  organe  (32)  destiné  à  assurer  le  séchage 
du  cliché  ainsi  obtenu  après  tirage; 

-  une  unité  de  traitement  numérique,  intégrée  ou 
50  connectée  à  l'unité  centrale  de  traitement  (8), 

et  susceptible  de  faire  subir  aux  signaux  issus 
de  ladite  unité  centrale  un  traitement  d'inver- 
sion  vidéo  ; 

-  un  écran  (21),  connecté  à  ladite  unité  centrale 
55  de  traitement  (8)  et  destiné  à  matérialiser  en 

négatif  l'image  à  réaliser  ; 
-  au  moins  un  objectif  (22)  placé  sur  l'axe  optique 

dudit  écran  (21)  et  destiné  à  projeter  l'image 
matérialisée  de  l'écran  (21),  et  à  adapter  son 
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format  au  niveau  de  la  zone  d'exposition  dudit 
papier  photosensible  (25). 

10/  Installation  selon  la  revendication  9,  caracté- 
risée  en  ce  que  l'écran  (21)  est  un  écran  couleur  ou  5 
un  écran  noir  et  blanc  sur  l'axe  optique  duquel  on  in- 
terpose  des  filtres  chromatiques  au  voisinage  de  l'ob- 
jectif  (22),  afin  de  restituer  l'image  en  couleur  au  ni- 
veau  du  papier  photosensible  (25)  à  insoler. 

11  /  Installation  selon  l'une  des  revendications  9  10 
et  10,  caractérisée  en  ce  que  l'organe  de  stockage 
du  papier  photosensible  est  constitué  par  deux  cas- 
settes  (42,43),  l'extrémité  de  chacune  des  bandes  de 
papier  (49,50)  qu'elles  renferment  étant  amorcée  au 
niveau  d'un  jeu  de  rouleaux  moteur-presseur  respec-  15 
tif  (45,46),  et  l'une  (42)  des  cassettes  comportant  au 
voisinage  de  sa  fente  de  sortie  un  organe  de  détection 
de  présence  (48)  de  la  fin  de  la  bande  papier  (49),  in- 
duisant  lorsque  la  fin  de  ladite  bande  est  effective- 
ment  détectée,  d'une  part  le  renvidage  de  la  bande  20 
papier  (49)  à  l'intérieur  de  la  cassette  (42)  considérée 
par  actionnement  du  jeu  de  rouleaux  (45),  et  corréla- 
tivement  l'amorçage  de  la  bande  papier  (50)  de  la  se- 
conde  cassette  (43)  au  niveau  de  l'organe  de  défile- 
ment  (23)  de  l'unité  de  tirage  (20)  par  actionnement  25 
du  jeu  de  rouleaux  moteur-presseur  (46). 

12/  Installation  selon  la  revendication  3,  caracté- 
risée  en  ce  que  l'organe  d'acquisition  est  constitué 
par  une  caméra  vidéo  (5),  et  en  ce  que  la  séquence 
de  photographies  est  un  film  enregistré  sur  une  cas-  30 
sette  vidéo,  directement  à  partir  des  images  perçues 
par  la  caméra  (5)  et  traitées  par  l'unité  centrale  (8),  et 
à  partir  des  signaux  sonores  captés  par  un  micropho- 
ne  intégré  dans  la  cabine  (1),  le  film  ainsi  réalisé  étant 
alors  enregistré  au  moyen  d'un  magnétoscope.  35 

13/  Installation  selon  la  revendication  12,  carac- 
térisée  en  ce  que  le  film  capté  par  la  caméra  vidéo 
(5)  est  mixé  au  niveau  de  l'unité  centrale  (8)  avec  un 
fond  animé  stocké  sur  une  disquette  ou  un  vidéo-dis- 
que,  dont  les  informations  sont  lues  au  moyen  d'un  40 
lecteur  approprié,  ou  sur  une  cassette  vidéo  dont  l'en- 
registrement  est  lu  au  moyen  d'un  second  magnétos- 
cope,  lesdites  informations  ainsi  acquises  étant  trans- 
férées  à  l'unité  centrale  (8). 
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