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Mitteilungen - Communications - Communications 

Congrès annuel de l'Association Internationale du Cinéma Scientifique 

Le 23e Congres de l'A.I.C. S. a eu lieu à Dresde du 11 au 19 Septembre 1969. 
Plus de 150 délégués de 19 pays y ont pris part. La Section du Film de Recherche 
a tenu six réunions: cinq étaient consacrées à la présentation de films de recherche 
ou de communications relatives à des techniques nouvelles en cinématograpie 
scientifique, une était réservée au travail du Comité. 
Plus de trente films ont été présentés et commentés, démontrant l'utilisation 
de l'accéléré, du ralenti, de la méthode Schlieren, de la radiocinématographie 
et de l'utilisation des ordinateurs pour la visualisation de phénomènes dans les 
domaines suivants: médecine, biologie cellulaire et animale, et technologie. 
Parmi les communications présentées, il faut noter entre autres celles ayant 
trait à l'obtention d'une température déterminée au niveau d'un système en 
observation, à l'enregistrement de mesures quantitatives en microscopie inter
férentielle, à la microscopie en fluorescence, à l'analyse quantitative de prises 
de vues à grande vitesse, ainsi que l'exposé des caractéristiques du système 
EVR (Electronic video-recorder). 

Le Comité de la Section a décidé de tenir une réunion de la Section au prin
temps de 1970. Les lieu et date en seront confirmés ultérieurement. 
Le Comité de la Section pour 1969/70 est composé comme suit: 
Président: Dr. BERNARD V ALLANCIEN (France) 

Vice-Président: Prof. JAN CALABEK (Tchécoslovaquie), Dr. MALCOLM FERGUSON 
(Etats Unis), M. ALExANDRE SAKHAROV (U.R.S.S.) et Dir. JANVAROSSIEAU 
(Pays Bas) Secrétaire: M. LAURENCE HALLE TT (Grande Bretagne) 

Membres du Comité: Dr. ACHILLE BERBENNI (Italie), Dr. JEAN DRAGESCO 
(France), Mr. LESLIE GREENHILL (Etats Unis), Dr. RUDOLF MÜLLER (R. D. Alle
mande), Dir. JEAN PAINLEVÉ (France), Dr. ROGER ROBINEAUX (France) et Prof. 
GOTTHARD WOLF (R.F. Allemande) 
La Section remercie chaleureusement les organisateurs de ce Congrès et notam
ment le Docteur RUDOLF MÜLLER, responsable de la Section du Film de 
Recherche de la R. D. Allemande, qui a contribué pour une large part au succès 
de ces réunions. 

(B. V ALLANCIEN) 




