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6.000 images par seconde par l’Ultracinéma

En une plaquette illustrée, les Établissements Merlin et
Gérin, a Grenoble, présentent un appareil de prise de vues
ultra-rapide pour projections cinématographiques a
l'extrême ralenti.

Susceptible de rendre les plus grands services aux labo-
ratoires de recherches industrielles, cet ingénieux appareil
utilise le film de 8 m/m. Il permet de faire une analyse
très détaillée du mouvement, de façon à permettre la
projection du phénomène au ralenti sans qu’on se heurte
à des difficultés mécaniques tenant à la délicatesse des
mécanismes d'entraînement du film, et à la fragilité de
celui-ci. Il faut penser, en effet, que la prise de 5 000 vues
à la seconde, par exemple, surle film normal 19 x 24 m/m.
exigerait une vitesse moyenne de 5 X 19, soit environ 95 m.
à la seconde, et en tenant compte de l'arrêt sur chaque vue,
d'une vitesse moyenne intermittente de 190 m., ce qui
correspondrait à une accélération de 7 600 km./s/s. On se
rend compte aisément par ces chiffres que, malgré la faible
masse du film, sa résistance serait inférieure aux forces
d'inertie qu’il aurait à supporter ; de mêmed'ailleurs pour
les organes de transmission du mouvement. C’est pourquoi
la technique courante ne permet guère de prendre plus de
200 vues par seconde, ce qui, compte tenu du fait qu’une
projection normale utilise environ 16 images par seconde,
permet d'obtenir sur l’écran un ralenti de 1/12 environ,
c'est-à-dire le ralenti couramment employé lorsqu'il s’agit,
par exemple, de décomposer les mouvements d’un athlète
au cours d’une performance.
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Ce n’est là, évidemment, encore qu’une timide incur-
sion dans le domaine de l'infiniment court, et, pour
quelque intéressante qu’elle soit, cette investigation nous
permet seulement de mieux connaître certaines classes de
phénomènes dont l’évolution est déjà accessible à nos
sens ; mais elle est incapable de nous offrir la révélation
d’un monde nouveau. Or, il existe une foule de phéno-
mènes dont le processus nous échappe encore presque
complètement; seuls, quelques instantanés photographiques
nous permettent de nous en faire une idée, forcément a
priori; et, pour n'en énumérer que quelques-uns, on peut
citer ceux ayant trait aux arcs électriques, certains phé-
nomènes d'ordre biologique tels que le vol des insectes,
une quantité de phénomènes mécaniques, tels que vibra-
tions, chocs, cassures ; des phénomènes acoustiques, les
décharges électriques, etc. Il convenait donc pour les
chercheurs de s'orienter vers d’autres méthodes de prises
de vues utilisant, en particulier, un déroulement continu
dufilm, remplaçant le déroulement par saccades.

L'appareil présenté résout le problème en réalisant la
fixité parfaite des images par rapport au film. La plaquette
offerte par les Etablissements Merlin et Gérin fournit une
description détaillée du système et un exposé complet du
calcul.
La planche ci-dessous montrera quelques-unesdes possi-

bilités du cinéma ultra-rapide, au développement duquel
sont liés les noms de M. le Professeur MAGNAN, du Collège
de France, et de M. le Professeur HUGUENARD.

CINÉMATOGRAPHIE A MOYENNE VITESSE (1.500 images par seconde) DE LA CHUTE D'UNE
GOUTTE D'EAU, SUR UNE NAPPE D'EAU AU REPOS

Quelques vues sélectionnées montrant diverses phases du phénomène.

Durée du phénomène:

Nombre d’images
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procédé des prises de vues à l'accéléré, permet de visualiser

certains phénomènes, tels que la formation et le déplace-

ment des nuages. J'ai eu dernièrement la bonne fortune

de voir les curieux essais de M. Kampé de Fériet, l'émi-

nent Directeur de l’Institut de Mécanique des Fluides de

Lille, dans cette branche du cinéma scientifique. On y

observe en quelques instants ce qui demanderait de

longues explications

:

mode de formation de certains

nuages au contact des montagnes, tourbillons divers créés

par l’obstacle du Mont Cervin dans un vent régulier assez

fort, envahissement progressif d’une vallée alpine par un

vaste banc de brume,etc.

Il n’est pas douteux que les vues aériennes puissent être

sensiblement améliorées parl’utilisation du film sensible à

l’infra-rouge, même dans le cas de scènes prises à faible

altitude. La brume est presque toujours très gênante pour

ces sortes de travaux. Le cinéma d'enseignement primaire

y trouvera, lui aussi, son avantage.

UN PERFECTIONNEMENT DE LA RADIOSCOPIE CINÉMATOGRAPHIQUE

LE FILM SONORE

Enfin, l’un des derniers perfectionnements, la sonorisa-

tion des films, vient encore aider les éducateurs. Les sons

bruits

divers émanant des objets et des êtres représentés et
utilisés peuvent se classer en deux catégories

commentaires parlés ajoutés au film. On sait que certains

maîtres repoussent absolument toute sonorisation. D’autres,

au contraire, tendraient à l’accepter sans réserve. La

question est particulièrement intéressante ; peut-être ne

serait-il pas inutile d'en discuter, et j'espère bien apporter

ici, une autre fois, les arguments qui plaident en faveur

d'un emploi mesuré de la sonorisation dans les films

scolaires.

On le voit, le cinéma d’enseignement doit profiter des

divers perfectionnements de la technique.

Pour « rendre » tout ce qu’il peut donner, il ne peut

plus être un travail d'amateur.
Jean BRÉRAULT,
Instituteur public.

 

 

UN PERFECTIONNEMENT

DE LA RADIOSCOPIE CINEMATOGRAPHIQUE

Parmi les films scientifiques présentés au cours du

111° Congrès de Documentation cinématographique dans les

Sciences (Paris, octobre 1935), on a fort remarqué deux

films obtenus grâce à un ingénieux procédé dû à M. Georges

Djian, procédé qui a fait l'objet de la note suivante lue

à l’Académie des Sciences, dans sa séance du 15 avril 1935.

Divers procédés ont déjà été proposés pour la radiociné-

matographie ; tous présentaient des inconvénients tels

qu'ils ne sont pas sortis du domaine de l’expérimentation,

quoique cependant des auteurs aient pu obtenir des films

intéressants d'images cardiaques ou gastriques.

Le procédé le plus simple est de cinématographier les

mages qui apparaissent sur l'écran fluorescent ; c'est cette

méthode qu’avaient adoptée, en 1910, Lomon et Comandon;

mais l'objectif utilisé, en quartz, travaillant à f = 1,55,

nécessitait un éclairement intense de l'écran, qui ne pou-

vait être obtenu que par une ampoule fonctionnant à un

régime intensif de 100 kilovolts et 100 milliampères : les

ampoules ne résistaient pas à une telle puissance et, surtout,

les sujets risquaient des accidents cutanés et généraux,

dus à la quantité de rayons X qu'ils absorbaient.

Le point intéressant du procédé présenté réside dans

l’emploi d’un objectif travaillant à grande ouverture ;

f= 0,53, et composé de plusieurs groupes de lentilles

dont l’un renferme une surface asphérique.

Cet objectif est constitué de telle sorte que, si l'on place

le diaphragme jusqu'à f = 0,75, la marche des rayons

lumineux se fait uniquement à travers un système sphé-

rique ; de f 0,75 à f = 0,53, les rayons passent par un

système partiellement asphérique.

Les films projetés devant l’Académie ont été pris dans

les conditions de marche suivantes :

Main. Coude. Pied. Poumons et coeur. OEsophage

Kilovolts‘ „.... So 80 8o 8o 8o

Milliampères. 12 15 17 15 18

Cette intensité, allant de 12 a 18 milliamperes, permet

d'opérer pendant plus d'une minute sans danger, ni pour

le patient ni pour l'appareillage.
leur netteté

se rapproche decelle que donnent les objectifs travaillant
La qualité des images obtenues est bonne:

à f = 1,4. Les intensités utilisées pour l'éclairement de

l’écran ne dépassent pas celles en usage courant dansles labo-

ratoires de radiologie et mettent cette méthode de cinéma-

tographie à la portée de la plupart des spécialistes.

Elle permettra de préciser les détails de certaines images

rapides pour être bien

observées directement, et fournira à l’enseignement un
d'organes en mouvement, trop

appoint très important.
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PERSONNEL TECHNIQUE
POUR LA RÉALISATION D'UN FILM
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Tableau de la Production établi par M. Jeanre. et la Fédération des Artisans du Film frer
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L'INDUSTRIE DU CINEMA
Industrie des plus complexes

Le mouvement gréviste du Cinéma a
été considéré, dans une partie de la mai-
trise, comme une incidente sans grandes
répercussions sur l’économie du métier,
et nous avons eu le lamentable spectacle
d’une mésentente regrettable entre les
éléments techniques qui collaborent à
l’élaboration d’un film.

Nous publions ci-dessus un tableau de
M. Benoiît-Lévy et de la Fédération des
Artisans du Film français qui montre bien
quelle est la complexité des questions
qui gravitent autour de l’industrie du
film.

Ce tableau fut examiné à l’Exposition
du Musée Galliera par une Excellence
provisoire, qui nous assura de l’estime
qu’il portait à la corporation, puis tout
retomba dans l’oubli, l’Excellence passa,
le tableau, lui, reste là comme un muet
reproche de ce qui ne fut pas fait.

On remarquera que le cadre mai-
trise du studio ne figure pas dans le ta-
bleau, ce qui fait que l’on peut rajouter

 

une dizaine d’autres spécialistes, tels

les directeurs, techniciens ou adminis-

trateurs de studios, les physiciens, les

contrôleurs de fabrication, etc., etc.
La lecture d’ « Hollywood », de Blaise

Cendrars dans les récents Paris-Soir,

fournit la preuve que sous toutes les

latitudes, le cinéma est et restera une

des industries les plus complexes, peut-

étre la plus complexe de celles qui exis-

tent actueilement.

Jusqu'ici, depuis Vapparition du par-

lant, le cinéma dans sa technique n'avait

guère tenu à s'intéresser aux méthodes

de travail appliquées dans les usines et

studios, où la durée de travail atteint
parfois plus de quatre-vingts heures par

semaine.

Un producteur indépendant pénètre

dans l’engrenage industriel avec !a men-

talité du monsieur pour lequel tout doit
converger vers un but unique : son film.
Pour lui les équipes doivent épouser ses
idées, ses conceptions, sa foi, ses qua-
lités et ses défauts.

par A.-P. RICHARD

La conscience professionnelle des em-

ployés des studios francais est telle

qu'on peut affirmer que le producteur a

toujours satisfaction et qu'il tire d'un

personnel d’élite le maximum de ce qu’il

peut produire.

Son film achevé, il laisse là toute la

charpente technique laquelle resservira

presque immédiatement à un autre pro-

ducteur, lequel exigera d’être servi com-
me son prédécesseur.

Le Cinéma est donc devenu une indus-

trie épuisante pour le personnel, déce-

vante pour ies patrons de l’industrie

lourde (surtout en ce qui concerne les

studios), qui travaillent dans des con-

ditions de précarité financiére presque

insolubles. Peut-on avec la loi de qua-

rante heures équilibrer un devis de film,
puisque la production, elle, va être obli-

gée de payer quarante heures au taux de

quarante-huit, et qu’elle devra prévoir un

délai de réalisation plus grand que celui

présentement admis?

Si un coup de baguette magique pou-
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vait transformer les méthodes de pro-

duction actuelles en conditions idéales,
tout serait pour le mieux, mais il est im-

possible d’imaginer qu’une fée, même
gouvernementale, y peut porter remède.

La production, donc, va être placée en

face d’une situation toute nouvelle, a

laquelle elle n’a pas encore été habi-
tuée; on va l’obliger à faire le rétablis-

sement que lui demandent les puristes,

ce qui est impossible dans les courts

délais que ceux-ci exigent d’elle. Ils

n’ont pas pensé, par exemple, que la

production indépendante est handicapée,

si on la compare à la production améri-
caine, qui dispose dans les studios

d’énormes quantités d’accessoires et de

matériel qui peuvent être amenées im-

médiatement sur le plateau; tous les le-

viers de commande étant également pla-

cés à proximité de la réalisation.

L’élévation du prix de la main-d’œuvre
va amener une augmentation proportion-

nelle de la fabrication, matière première

y comprise, Il faudra donc que les pro-

ducteurs s’adaptent dans le minimum de

temps à l’aide d’une organisation impec-

cable qui devra prévoir ies moindres dé-

tails de la mise en scène et de ses mille
à côtés.

 
Gaby Morlay et André Luguet dans

Les Amants Terribles.

RAPHIEСООО
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Un organisme solide, muni des capi-

taux indispensables, qui pourrait avoir a

sa disposition toute la technique, stu-

dios et usines, et sa distribution serait

mieux placé que tout autre pour fabri-

quer à bon marché le film indispensable

à sa location, mais comme cet état de

choses est et risque de rester l’excep-

tion, le producteur indépendant, seul

face aux charges que lui imposent [a

journée du 7 juin, devra étre plus orga-

nisé que jamais.

Il va se trouver, dans quelque temps,

en présence de demandes d’augmenta-

tion du personnel de la production et

des catégories indépendantes de travai!-

leurs syndiqués, qui auront établi leurs

barémes minima.

Ces obligations il ne pourra y faire

face que s’il est lui aussi organisé dans

le nouveau cadre légal.

La Fédération Francaise, fondée ces

jours-ci, a donc devant elle un travail
considérable a accomplir, en liaison avec

les organismes salariés, pour que le pas-

sage au nouvel état de choses puisse se

faire rapidement et sans heurts.

A.-P. RICHARD.

 

 

Les Actualités Françaises handicapées

Les nouveaux Décrets retarderont
de 24 heures la sortie des Actualités

 

Le Commandant Michel a bien voulu nous

exposer, à la suite des jours troublés que nous

venons de vivre, la répercussion des grèves et

de la nouvelle réglementation du travail sur

un journal filmé.

« Notre but, nous dit-il, est toujours de re-

présenter le mieux possible, de la manière à la

fois la plus vraie et la plus symbolique, les

événements les plus importants de chaque se-

maine. Il nous faut, et cela est souvent bien dé-

licat, ne jamais prendre parti et

faits avec la plus grande impartialité. La toute

puissante censure gêne bien souvent notre tra-

vail. Cette administration possède aujourd’hui

de nouvelles armes contre les journaux filmés

et demande qu’avant le tirage nous lui com-

muniquions un sommaire, le plus détaillé possi-

ble; elle se réserve ensuite de visionner une co-

montrer les

pie. Or, tout ceci constituant une perte de temps

que nous ne pouvons envisager, il nous reste

la seule ressource de nous incliner totalement

devant les désirs de cette administration et de

couper sans discussion possible ce que ces mes-

sieurs estiment ne pas leur convenir. Voici, dans

un pays qui se targue d’indépendance, sur quoi

repose la liberté de la presse.

« Les lois récemment votées, à la suite des

grèves, pour effet de retarder de 24

heures la sortie des 140 copies hebdomadaires

auront

d’Eclair Journal. En effet, la suppression des

heures supplémentaires dans les usines de tira-

ge interdisant le travail de nuit constitueront

une irremplaçable perte de temps. Cet inconvé-

nient, s’il ne marque France

qu’un pas en arrière du progrès, constitue une

grande entrave à la diffusion de nos actualités

filmées à l’étranger, l’Angieterre, l’Amérique,

l’Allemagne et l’Italie pouvant livrer leurs co-

pies un jour avant nous.» GEL.

seulement en

 

Le Bureau de la Fédération des Chambres Syndicales

 

Le Conseil d'administration de la Fédéra-
tion des Chambres Syndicales de la Ciné-
matographie Francaise a tenu sa première
séance jeudi dernier. Il a ratifié les statuts
et prévu leur élargissement de manière à
permettre l’adhésion à la Fédération de tous
les membres de la Corporation susceptibles
de praticiper à la défense du film national
et à la protection des artisans et techni-
ciens français de la Cinématographie.

Le Conseil a procédé à l’élection de son
Bureau qui se trouve ainsi constitué : Pré-
sident, Marcel Vandal; Vice-Présidents, P.
Ambiehl et Roger Weill; Secrétaire général,
Marcel Rocher: Trésorier, J.-C. Bernard.

Deux postes, l’un de trésorier adjoint, l’au-
tre de secrétaire général adjoint, ont été
réservés. Les titulaires en seront désignés
au cours d’une prochaine séance.

M. Marcel Vandal a mis le Conseil au cou-
rant du rapport de M. de Carmoy, inspec-
teur des Finances, déposé au Conseil Natio-
nal Economique et qui prévoit des mesures
importantes d’ordre gouvernemental en vue
de la réorganisation de l’industrie nationale
du film et du crédit à la production.

Un échange de vues a été institué ensuite
au sujet des grèves et des pourparlers qui
se poursuivent. — (A. I. C.).  

Au Syndicat des Ingénieurs de son
Cinématographistes Francais

Le Syndicat des Ingénieurs de son ciné-
matographistes Français, affilié à la Fédéra-
tion Nationale des Syndicats d’Artisans
Français du Film, nous prie d’insérer la let-
tre que voici:

Cher Monsieur,
Lors d’une Assemblée Générale extra-

ordinaire des Ingénieurs du Son, la majo-
rité s’est prononcée pour l’adhésion à la
с. G. T.

Le 19 juin, le Syndicat fut convoqué
d’urgence en Assemblée générale extra-
ordinaire.
MM. de Bretagne, Sibel, Brugnon, Le

Cocq et Gérardot donnèrent leur démis-
sion ainsi motivée :

1° Estimant tout d’abord qu’il impor-
tait d’organiser un Syndicat réunissant
tous les services intéressés par le Son
afin d’éviter que ces services se disper-
sent dans différents groupements.

2° Que d’autre part les questions de
revendications ont été posées sous des
formes non prévues par les Statuts du
Syndicat.

3° Que la politique s’infiltre dans le
mouvement, alors que seules les reven-

dications purement corporatives sont
acceptables.

L’Assemblée Générale extraordinaire
se rendant compte qu’une scission dans

notre groupement serait particulière-
ment grave dans les circonstances ac-
tuelles, deux motions furent présentées
et votées.

a) Le Syndicat s’engage à se solida-

riser à toutes revendications purement
professionnelles, après décisions prises
par son Comité directeur (majorité abso-
lue).

b) Etant donnée l’évolution du mouve-
ment et devant une scission possible au

sein du Syndicat, l’Assemblée Générale
extraordinaire du 19 juin 1936 annule
par son vote la décision prise d’adhérer
à la C. G. T.

Gérardot Georges,
Vice-Président.



  

PROGRES DE L'ENREGISTREMENT ET DE LA REPRODUCTION SONORE
On a présenté à Paris le premier film enregistré avec le procédé Hill and Dale : One Night of Love
 fe —

  

Le premier film, dans lequel a été utilisé l’enregistrement sonore dit « Hill and Dale », vient |
d’être présenté à Paris. Il s’agit du grand film Columbia, One Night of Love, qui passe depuis deux semai-
nes au Cinéma Edouard-VII. Tous ceux qui ont vu et entendu ce film ont été enthousiasmés par la qualité
et la pureté jamais encore atteintes du son émis. On a réellement l’impression que Grace Moore chante,

| accompagnée de l’orchestre, dans la salle du Cinéma Edouard-VII.
Cette qualité sonore provient de deux causes :

1° Du remarquable enregistrement sur disque « Hill and Dale », reporté ensuite sur la pellicule;
2° Des appareils de reproduction Wide Range du Cinéma Edouard-VII.
Il nous apparaît intéressant, à l’occasion de la sortie de cette nouveauté technique, de faire le

point et d’examiner où en est le son tant au point de vue enregistrement que reproduction.

— S)

  Pierre AUTRÉ
 ии
 

ç 0

LA QUALITE DE LA TRANSMISSION au-dessous de 40 cycles ou au-dessus de saletés et aux rayures du film, L’enregistre-
SONORE 15.000 ne peut être détectée par l’oreille, ment «noiseless » (sans bruit), introduit il

: : , pour la parole, la musique, les bruits. y a deux ou trois années, a réduit les effetsLes progres techniques apportés dans
l’enregistrement ct la reproduction sonore
depuis le début du cinéma parlant sont,
comme on le sait, très grands. Nous avons
eu l'enregistrement ordinaire, avec bruit
de fond qui souvent donnait l’impression
d’une fuite de gaz, nous avons eu le « noi-
seless », enregistrement dans lequel le bruii
de fond était pratiquement supprimé, nous
avons enfin eu l’enregistrement intégral, Wi-
de Range chez Western-Erpi, Haute Fidé-
lité chez R. C. A. Voici maintenant le « Hill
and Dale » de Western-Electric.
A l’heure actuelle on peut admettre que

le seul obstacle pour reproduire tous les
sons originaux avec la plus grande fidélité
provient à peu près entièrement des moyens
d'inscrire les sons sur le film et d’en effec-
tuer ensuite la lecture sonore.
Des expériences récentes faites aux Etats-

Unis ont montré que la transmission sonore
sous forme électrique était parfaite. On a
capté le son de l’orchestre symphonique de
Philadelphie au moyen de microphones,
puis on l’a amplifié et enfin on l’a transmis
à Washington par lignes téléphoniques, où
ce son a été amplifié à nouveau et repro-
duit à l’aide de haut-parleurs. Cette opéra-
tion comportait toutes les phases de la réa-
lisation et de la reproduction sonore sauf
l'inscription du son sur la pellicule et la
lecture de ce son pour la reproduction.
Les résultats de cette transmission télé-

phonique de l’orchestre de Philadelphie fu-
rent si bons que les critiques musicaux pré-
sents et le chef d’orchestre lui-même, M.
Léo Stokowsky, reconnurent que l’oreille
était incapable de discerner si le son en-
tendu provenait directement de l’orchestre
ou était transmis parfil.

La salle de concert de Washington dans
laquelle avait été installés les hauts-parleurs
était beaucoup plus grande que la salle d’é-
mission de Philadelphie. L’intensité du son
reçu dépassa de 10 décibels celle du son
émis. La gamme des fréquences du système,
depuis le micro jusqu’au parleur était de 40
à 15.000 avec une variation sonore de plus
ou moins un décibel.

Il est curieux de noter que si la gamme
des fréquences audibles pour l’oreille est
comprise environ entre 20 et 20.000 cycles,
des expériences faites très soigneusement
ont montré que lors de la reproduction so-
nore, l’extension de la gamme de fréquence

LIMITATION DANS L’ENREGISTREMENT
ET LA REPRODUCTION SONORE

Puisque les obstacles actuels dans l’amé-
lioration de la technique sonore provien-
nent de l’enregistrement du son sur le film
et de sa reproduction depuis le film, exa-
minons quelle est la nature de ces obstacles
et quels sont les moyens de les supprimer.

Disons déjà qu’il n’y a aucune limite dans
le volume du son, Il suffit que les bruits in-
hérents au système amplificateur soient te-
nus suffisamment bas. Mais si théorique-
ment le volume sonore n’est pas limité, on
doit cependant tenir compte du bruit de
fond provenant du film et qui est amplifié
dans les mêmes proportions que le son, ce
qui ne permet pas de pousser le son au-
tant qu’on le voudrait.

Le bruit de fond est dû aux irrégularités
de la pellicule et de l’émulsion ainsi qu’aux
 

 

 
Fernandel dans le grand film de Marcel Pagnol

Angèle

du bruit de fond en augmentant la densité
du film positif aux points où le son enre-
gistré était trop bas ou même où il n’y avait
pas de son : dans les silences, par exemple.
Aux points de son maximum, le bruit de
fond est couvert par le son.
Le résultat de l’enregistrement sans bruit

de fond a permis d’augmenter le volume
sonore depuis 30 jusqu’à 40 décibels.
Nous avons dit que la bande des fréquen-

ces sonores nécessaires pour une reproduc-
tion de qualité était de 40 à 15.000 cycles.
Jusqu’à ces derniers temps la bande de fré-
quence moyenne obtenue avec les films par-
lants était de 90 à 5.000 cycles. Les limites
d’en haut provenaient de pertes et dans l’en-
registrement et dans la reproduction, et en
bas elles étaient nécessaires pour équilibrer
le son entre les hautes et les basses fré-
quences.

L’ENREGISTREMENT WIDE RANGE

L'introduction de l’enregistrement et de
la reproduction Wide Range a permis
d'étendre la gamme des fréquences en haul
jusqu’à 8.000 cycles, en bas jusqu’a 40 cy-
cles. Cette gamme maintient un bon équi-
libre sonore et se rapproche de près des
conditions théoriques requises.

Jusqu’a ce jour les pertes dans les hautes
fréquences qui empêchaient d'atteindre dans
l’enregistrement sonore la limite extrême
en haut de la gamme des fréquences, pro-
viennent exclusivement de l’enregistrement
sur film et sont dues essentiellement aux
‘auses suivantes :

1° La largeur finie du faisceau lumineux
d'enregistrement qui a pour effet de réduire
les hautes fréquences et de distordre la qua-
lité. Il faut ajouter <« leffet de vélocité >.

2° La difficulté pour construire des sys-
tèmes optiques donnant une image très
nette correspondant à la gamme des cou-
leurs auxquelles l’émulsion photographique
est sensible,

3° Il y a encore diverses causes de perte
des hautes fréquences comme dans le déve-
loppement, le tirage du film.
Dans l’enregistrement Wide Range, on a

utilisé un système optique corrigé pour les
couleurs,
Récemment une méthode ingénieuse, ap-

pelée «phase shift » (artifice de phase), a
été utilisée pour compenser effet de vélo-
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cité qui provient de mouvement du film

passant devant la fente d’enregistrement.

LA REPRODUCTION SONORE
WIDE RANGE

En partant du film final, on trouve encore
que la perte des hautes fréquences a la re-
production provient de la largeur finie du
faisceau lumineux qui traverse le film et
tombe sur la cellule photoélectrique.
On a pu compenser cette perte au moyen

d’une égalisation électrique dans les ampli-
ficateurs. En même temps de meilleurs sys-
tèmes optiques ont rendu possible l’obten-
tion d’une image plus fine de la fente, d’où
une diminution de la perte des hautes fré-

quences.
Les haut-parleurs autrefois utilisés dans la

reproduction des films sonores étaient capa-

bles de couvrir une gamme de fréquences
de 90 à 5.000 cycles. Avec l’extension de

cette gamme de 40 à 8.000, il a été néces-
saire de modifier le système du haut-par-
leur. On l’a fait en ajoutant deux haut-par-
leurs auxiliaires, l’un du type dynamique
avec un grand baffle en bois servant aux
fréquences de 40 à 300, l’autre du type à bo-
bine mobile avec un tout petit cornet servant
aux fréquences au-dessus de 3.000. Le haut-

parleur unique du type exponentiel autrefois
utilisé est conservé pour la gamme moyenne
(de 300 à 3.000). Les trois haut-parleurs
sont reliés par un réseau électrique qui
divise la gamme de fréquence entre eux.

LES CONDITIONS ACOUSTIQUES
DES SALLES

Les conditions acoustiques des salles de
cinéma ont été un facteur important de la
qualité de la reproduction sonore dès le dé-
but du cinéma parlant. Avec l’arrivée de la
reproduction Wide Range, ce problème de
l’acoustique des salles est devenu plus que

vital, car c’est sur les hautes et les basses fré-

quences que les conditions acoustiques ont
le plus d’effet.
Aucune installation Wide Range ne peut

se faire sans une étude appropriée de l’a-
coustique de la salle et au besoin il est né-
cessaire de modifier ou de refaire son traite-
ment acoustique.

LE « HILL AND DALE»

Chacun se souvient qu’au début du ci-
néma parlant on utilisa d’abord de préfé-
rence l’enregistrement sur disque à l’enre-
gistrement sur film.

Bientôt les résultats obtenus avec l’enre-
gistrement sur film devenant supérieurs à
ceux du disque, l’enregistrement sur film
fut exclusivement utilisé.
Mais dans les laboratoires les ingénieurs

TOUS LES MOTEURS
DE PROJECTION

MONOPHASÉS-ASYNCHRONES

| : MONOPHASES
REPULSION-SYNCHRONES

TRIPHASES-ASYNCHRONES
TRIPHASES

| ASYNCHRONES- SYNCHRONISES   
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n’avaient pas oublié le disque. Et il y a plus

d’un an nous vint la nouvelle que l’enre-
gistrement sur disques avait fait des pro-
grès pour ainsi dire révolutionnaires et que
la qualité du son enregistré et reproduit par

disque laissait loin derrière lui le son sur
film.

Ces résultats ont été obtenus avec la mé-

thode dite Hill and Dale, que l’on peut tra-

duire exactement par Colline et Vallée. Elle

diflère essentiellement de la méthode habi-

tuelle standard d’enregistrement phonogra-

phique dans laquelle le stylet qui grave le

sillon sur la surface de cire, sillon corres-

pondant aux vibrations sonores, se meut

dans un plan horizontal. Dans la méthode

Hill and Dale, le stylet se déplace dans un

plan vertical et grave en profondeur, créant
un sillon de profondeur variable, au lieu,

comme dans le cas précédent, d’un sillon

de même profondeur mais sineux (méthode

latérale).

On a trouvé que cette méthode d’enregis-
trement en profondeur sur disque donnait

des résultats de très loin supérieurs à ceux

de même profondeur mais sinueux (méthode

latérale). ;

Avantages de l’enregistrement en pro-

fondeur. i                           

gistrement en profondeur:
Le disque phonographique standard a une

gamme de volume limitée d’une part par le

bruit de surface, de l’autre par le mouve-

ment oblique que la piste doit suivre. Ce

volume ne dépasse pas 30 décibels.
Dans le cas de disques Hill and Dale, le

bruit de surface est très réduit, et les ampli-

tudes maxima peuvent être augmentées de

telle façon qu’il soit possible de couvrir une

gamme de volume de 55 décibels.
Ici, comme le stylet ne fait aucun mouve-

ment oblique, il est possible d’inscrire sur

le disque des sillons plus rapprochés que

dans la méthode latérale.
La fréquence limite qui dans l’enregistre-

ment latérai était de 5.000 cycles est portés

à 9.000 cycles avec l’enregistrement en pro-

fondeur. La qualité des enregistrements Hill

and Dale est de loin supérieure à tout ce que

l’on a pu obtenir à ce jour au point de vue

enregistrement sonore, quel que soit le sys-

tème. On aurait pu penser que l’industrie

cinématographique aurait voulu adopter

cette méthode d’enregistrement : on ne l’a

pas fait parce que les frais de transforma-

tion de tous les appareils existant seraient

actuellement une folie et que d’autre part

la qualité de l’enregistrement sur film aug-
mente si rapidement qu’il retrouvera certai-

nement sa supériorité dans un délai assez

rapproché.
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LA PREMIERE UTILISATION

DE L’ENREGISTREMENT HILL AND DALE

DANS « ONE NIGHT OF LOVE »

L'enregistrement Hill and Dale a cepen-

dant deja été utilisé pratiquement, pour en-

registrer de la musique et du chant, le dis-

que étant ensuite ré-enregistré sur film.

Le premier exemple de cette technique est

le film de Grace Moore : One Night of Love,

dans lequel tous les chants de Grace Moore

et la musique ont été enregistrés sur disques

Hill and Dale et ensuite reportés sur film.

M. John Lividary, directeur du son aux

studios Columbia, de Hollywood, raconte

comment fut effectué l'enregistrement de

One Night of Love.

Pour les scènes musicales, deux micro-

phones dynamiques furent disposés pour

enregistrer l’orchestre, un à 10 mètres de

Porchestre et l’autre à 30 mètres. Miss Moore

désirait d’autre part être en association di-

recte avc l’orchestre.

Face à Miss Moore fut installé un micro

à ruban à effet directionnel, la direction

étant à angle droit avec l’orchestre, de façon

à bien séparer la voix de l’accompagnement.

Un autre micro directionnel fut utilisé

pour les chœurs,

Les numéros musicaux furent enregistrés

simultanément sur disques Hill and Dale et

sur film. La très large gamme de volume de

l’enregistrement Hill and Dale permit l’en-

registrement parfait de la voix de Miss

Moore.

Cet enregistrement fut ensuite reporté sur

film avec tout le soin et la finesse permise.

On le sent dans le film car il y a une très

grosse différence entre l’admirable qualité

du son, du chant et de la musique, et celle

des dialogues.

La qualité sonore de cet enregistrement

de Grace Moore est due aux méthodes au-

dacieuses et nouvelles pour établir leur dé-

cor sonore, et à l’adresse des ingénieurs des

studios Columbia, ainsi qu’à leur idée d’uti-

liser le Hill and Dale avec report sur pel-

licule.

Cette méthode permet une qualité d’enre-

gistrement impossible actuellement à obte-

nir directement sur film.

Les studios Paramount, suivant cet exem-

ple, ont enregistré sur disques Hill and

Dale et ensuite reporté sur film les bobines

1 et 7 d’un récent film : Enter Madame.

(Adaptation par Pierre AUTRÉ de deux

articles, l’un de S. A. Watkings, extrait du

Photographic Journal (Londres), et l’autre

de H. G. Tasker, du Journal of the Society of

Motion Pictures Engineers (New-York.)
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36.000 images à la seconde
—

Tel est le record de prises de vues que se
proposed'atteindre le Docteur Magnan, pro-
fesseur au Collège de France. Dans un arti-
cle récent du Journal des Débats, M. René
Sudre relate comment, pour étudier le vol
des insectes, le Docteur Magnan a été ame-
né à construire un appareil chronophotogra-
phe donnant 25.000 vues par seconde.

Cet appareil possède huit objectifs. Avec
un obturateur rotatif comprenant vingt se-
ries de quatre fentes et découvrant les huil
objectifs pendant 1/42° de seconde, M. Ma-
gnan est ainsi arrivé au chiffre exhorbitani
de 25.000 vues par seconde. Ces images sont
enregistrées sur une bande de 5 mètres.

Mais M. Magnan estime qu’on peut faire
mieux. Avec une vitesse de déroulement de
15 mètres par seconde,il se fait fort d’avoir
à la seconde 86.000 images de 6,5 x 4.5 mm.

Nous reviendrons sur ces travaux remar-
quables. 

 





A l'aide de celle fension continue on com
Mande’ dans le prodécé a intehsité fixe yn
cache mobile spécial qui vieñt couvrir Fes
pakties de la p4ande sonorg/ non utilisées
pouk l’enregistpement.
+ société Western Elecic utilise Ze cou-

pant \débité par ce redyesseur accessoire

pour surcharger Porgane/ électrique/ de com-
/mande de Ja fente de Jargeur vayiable qui

/ constitue Vélément enyegistreur.
Le cotant supplémentaire dofht nous ve-

nons de parler a pouf effet d’obtenir la fer-
meture Ále la fente fariable pendant un si-

lence ef de Vouvrir de plus en plus a mesure
volume dy son a eyregistrer aug-

 

rocédé Klarton qtilisé sur les ap-
s-KlAngfilm, on fournit à l’or-
teur de lumière (cellule de

  
éndant l’edregistrement d’un

silence et quj\augmente/avec le volume du

son enregistyé. Le progédé Klarton a donc
pour résultat daugmenter sensiblement la

/quantité dg lumière /qui correspond a la
valeur moyenne Wes courants de fréquence
musicale,
La tension primaire utiliség est produite

dans un/étage spégial, appelé étage Klar-
ton, qui/peut être Adjoint à ghaque appareil
d’enregistrement système /lobis-Klangfilm.

Cet étage spécial ést alimenté par une parfie
du courant débjté par Pamplificateur/ de
sortie

L'adjonction 4u procédé d’enregistrgment

à densité fixe des procédés employé
la diminution des bruits de fond ne modifie
en rien les méthodes Ae ravail appliquées

au/développement des films.
dans le procédé à intensité variable, l’em-

i des méthodes indiquéès pour la dimi-
nution des bruits de fond\ exige que l’on

especte engore plus strictement que d’ha-
itude la cdndition de propdrfionnalité en-
re la quantité dg lumière qui traverse Ла
bande songre de la copie destinée à la fe-

production et celle qui a ét diffusée sur la
bande sonore du négatif péndänt l’enpegis-

trement.
Une négligence quelconque à l’égdrd de

cette condition essentielle a pour éffet de
faire perdre tout caractère de natyrel à la

reproduction réalisée.
Le € mésy pement ef le tirageAdes films
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enregistrés suivant le procédé Kiarton doi-
vent êfre soumis à des exigences/endore plus
strictés qué celles dónt on avait l’habitude

pour/les films de production Antérieure.
Lg procédé Klarton a pefmis dfobtenir

une/très grande amélioratioñ de la| qualité
des/ films/

es bruits de fond disparaissent presque
entièrement et léur amplitude, d’après les

mesures effectuées, est réduite de 4/à 1.
En même temps l’échélle de voltime du

sbn dont on dispose augmente de/1 a 4; il
én résulte naturellement des confrastes qui

endént la reproduction beaucoup plus na-

urelle et permettent de rendre audibley les
notes les plus faibles et les simples mur-

mures.
Pour l’ennegistrentent, il en/ résulte/ natu-

rellement dés exigences différentes dé cell

dont on avait ’habitude. Il n/est plug \nécgs-

     

sons de volume /élevé et daugmeéntér

sons de volume faible pouf obtenir ur

lume moyen admissible. /
П devient ainsí possible/ d'obtenir une tre-

production tout/a fait naturelle des pardles

sans altérer e contrastes et d'utilisey éga-

lement des effe s de bruijts divers, dans une

tres large mesure. / /

(Communiqué parie hos Re-

cherches Klangfilm.) / /
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LE TRUQUAGE CINEMATOGRAPHIQUE

La Machine “TRUCA”
et ses Applications

Dans le dernier numéro technique de la
Cinématographie Francaise nous avions an-
noncé un article détaillé sur le truquage.
Nous avons étudié de près, dans les la-

boratoires des studios Paramount, dirigés
par M. Schwartz, comment étaient obtenus
ces truquages. Nous avons vu fonctionner

des Etaiblis-la merveilleuse machine Truca,
sements Debrie.

{=

Fig.

 

un ensemble de combinaisons photographi-
ques qu'il serait ou difficile ou impossible
de faire directement en studio. Pour mieux
nous faire comprendre disons en deux mots
comment est constiture la machine Truca et
quelles sont les combinaisons qweile permet
de réaliser.
La machine Truca est constituée schéma-

tiquement par deux parties principales :

ER

- Vue d'ensemble de la machine “ Truca”.

Au premier plan la Tireuse fixe (Camera) avec ses appareils automatiques de commande.

Nous avons assisté ensuite à la projection
sur glace ou truquage dit par transparence.
Nous diviserons cette étude en deux par-

ties :
I. — La Machine Truca et ses Applications;

II. — La Photographie composite.
Aujourd’hui nous ne nous occuperons que

de la Truca.

LA MACHINE « TRUCA »

DES ETABLISSEMENTS DEBRIE

Principe de la Machine « Truca »

La Machine Truca est un instrument de
laboratoire destiné a obtenir automatique-

ment après les prises de vues d’un film tout

  

1° Un appareil de projection ou tireuse
mobile;

2° Un appareil de prise de vues (mais
sans objectif) ou tireuse fixe.

Il s’agit d’appareils de projection et de
prises de vues assez particuliers, comme on
peut le voir sur la figure1.

L’appareil de projection et l’appareil de
prises de vues, sur lesquels nous revien-
drons en détail plus loin, sont disposés aux
extrémités opposées d’un banc optique.

L’appareil de prises de vues est fixe sur
ce banc. L’appareil de projection peut s’y
déplacer longitudinalement ou transversale-
ment.
L’image donnée par l’objectif de l’appareil
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de projection vient se former sur le plan
image de cet objectif qui se trouve sur la

pellicule de l’appareil de réception. Nous
obtenons là un contretype. La Truca est

donc une tireuse optique spéciale permet-

tant la reproduction de films sur contretype.
On voit immédiatement que le mouvement

transversal et longitudinal de l’appareil de

projection sur le banc optique permet d’ob-
tenir des images de différentes grandeurs

et de décentrer les images.
Cela n’est qu’un aperçu des mille combi-

naisons possibles grâce à la Truca.

Combinaisons possibles

grâce à la « Truca »

La tireuse optique pour truquages Truca

permet donc la reproduction automatique

simultanée ou non d’un ou de plusieurs

films sur un contretype avec toutes les com-

binaisons pour agrandir, réduire, décadrer

dans les deux sens l’image du contretype

par rapport au film initial; Faire grandir

ou diminuer l’image ou une portion de

l’image par un objectif restant rigoureuse-

ment au point; reproduire à grandeur égale

par contact ou optiquement; ralentir, accé-

lérer, arrêter et renverser les mouvements

par boîtes de vitesses combinées;; fondre,

enchaîner, surimpressionner, par obturateur

à ouverture réglable et automatique; chan-

ger automatiquement les lumières par ban-

de étalon avec 20 valeurs d’éclairage; arrê-
ter automatiquement et à volonté les méca-

J
 
Fig. 2. — Vue de la “Truca” moutrant clairement le bâti, le banc optique. la tireuse mobile (projecticn) (a gauche) le chariot porte

obiectif. (a droite de la tireuse mobile) et a I'extrémité droite de la tireuse fixe (camera)on voit également vers le bas de la figure la
came d'agrandissement et on imagine son mouvement.

nismes à la fin de chaque opération; fixer à

 
Fig. 3. — Vue arrière de la ““Truca”. Détail de la Tireuse fixe avec le Tableau de commandes.

volonté tous les accessoires, écrans et objec-
tifs de prise de vues avec le maximum de
place et de facilité; adapter ou modifier
l’enregistrement sonore par rapport aux

images.
Toutes ces opérations sont possibles en

cmplovant les bobines de films jusqu’à 400
mètres sans collage. Les images obtenues
sont d’une fixité parfaite quel que soit le
nombre de surimpressions, les films étant
immobilisés par des contre-griffes et des
‘adres-presseurs.
Une fois toutes les combinaisons établies

et réglées, il suffit à l’opérateur d’appuyer
sur un bouton et de contrôler, sans se dé-
placer, le résultat obtenu à l’aide d’une
loupe spéciale à fort grossissement.

Description de ia Machine « Truca »

Cette machine comprend : 1 Bâti en fonte
de 3m. 25 de long, avec vis d’avance et de
recul du chariot longitudinal, arbres de
commande, boîte de vitesses à combinai-
sons, cames de réglagles optiques et de dé-
centrement, appareils de manœuvres électri-
ques, de contrôle et de sécurité; 1 Chariot
avec déplacement longitudinal automatique;
1 Chariot avec déplacement transversal au-
tomatique; 1 Corps de machine à tirer mo-
bile avec canal à décadrage pour passage à
volonté de deux films, supports et enrou-
leurs double pour 400 mètres; 1 Lanterne
coulissante avec déplacements micrométri-
ques de la lampe dans tous les sens; 1 Dis-
positif automatique de changement de lu-
mières par bande étalon et son rhéostat;
1 Corps de machine à tirer fixe avec canal
à décadrage, pour passage à volonté de deux
films par contact, décentrement vertical,
supports et enrouleurs doubles pour 400 mè-
tres; 1 Obturateur avec mécanisme pour
fondu automatique et arrêt électrique de la
machine; 1 Chariot porte-objectif avec dis-
positifs de mise au point constante et de
décentrements; 1 Objectif de 250 mm. de
foyer monté et réglé; 1 Dispositif pour le
tirage sonore sur film unique ou séparé;
2 Moteurs électriques avec leurs réducteurs
pour marche et déplacements des mécanis-
mes; 1 Moteur électrique et Dynamo pourle
fonctionnement des électros de changement
de lumière et débrayage.
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L’Appareil de Projection
ou Tireuse mobile

La tireuse mobile que nous apercevons a
droite de la figure 1 est cons-طعلأالجل

truite de facon a pouvoir passer deux pel-
licules.

La marche normale de la pellicule dans
cet appareil est de bas en haut. Mais on peut
utiliser la marche retour, de haut en bas.
On voit donc déjà que la Truca permettr:

d’inverser un mouvement. Cette tireuse est
naturellement a déclanchement de lumiere

automatique avec variateur de lumière, d’où
posibilité de fondus. Elle se déplace comme
nous l’avons dit tranversalement (en largeur

ou en hauteur) et longitudinalement sur le
banc optique du système d’ensemble.
Un chariot portant l’objectif de

tireuse est situé en avant de celle-ci
Le moteur permet d’obtenir trois ‘vitesses

ditférentes.

cette

La Camera ou Tireuse fixe

Comme la tireuse mobile, la camera ou
tireuse fixe permet de passer deux pelli-
cules. La tireuse est munie de griffes et
contregriffes donnant une parfaite fixité
a l'image.

Elle comprend des boîtes, magasins ré-
cepteurs ou débiteurs, suivant la marche,
un enrouleur ou dérouleur du haut, un en-
rouleur ou dérouleur du bas. La marche
normale est de haut en bas (contraire de
la tireuse mobiie) et la marche retour de
bas en haut.

Cette tireuse fixe comprend également un
inverseur de marche, un avant Parvo avec
Iris avec possibilité de fondu automatique
sur 72 images.

Une loupe donnant sur l’image permet de
suivre le travail penda nt la marche.
Un compteur d’image totalise les images

tirées, avec possibilité de remise à zéro.
Une boîte de vitesse analogue à celle de

l’appareil projection donne quatre vitesses
différentes.
On verra plus loin les combinaisons de

vitesse que l’on peut obtenir avec le pro-
jecteur et la camera de réception.

Autres Eléments de ia « Truca »
Passons maintenent en revue les autres

éléments de la Truca. Ce sont:
a) Le bâti placé de façon que le banc

optique soit absolument de niveau et bien
plan pour éviter la torsion dans son mi-
lieu;

b) Le support des cames et
de cames solidaires du bâti;

c) Le charioí-support de l'objectif mo-
bile sur le bâti. Des glissières lui assurent
un déplacement transversal. Cette glissière
peut se mettre dans toutes les positions dé-
sirées verticalement, obliquement, etc.);
Pour l’agrandissement, il faut retourner

l’objectif qui, sur le cliché, est dans son
orientation pour la réduction;

d) Le moteur de commande du mécanis-
me avec réducteur de vitesse et électro as-
surant le débrayage automatique;

e) Le moteur de commande du chariot
porlant la tireuse mobile avec réducteur
de vitesse et bouton de commande pour
l’embrayage et le débravage;

des leviers
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f) Un tableau de commande (fig 3) si-
tué derrière la tireuse fixe de réception

(camera).
Ce tableau de commande comprend:
1° Un interrupteur général;
2° Un interrupteur des deux moteurs;

3° Un inverseur de marene du moteur du
mécanisme qui inverse simultanément le
sens de marche des deux tireuses;

4° Un inverseur de marche du moteur
de commande du chariot portant la tireuse
mobile; 5

5° Un interrupteur de la lampe sonore,
6° Un rhéostat de la lampe de tirage so-

nore;
7° Un interrupteur de la lampe de tirage

par projection et du ventilateur par refroi-
dissement;

8° Un commutateur à deux positions
(changement de lumière automatique et
lampe en circuit avec la résistance) de la
lampe de tirage;

9° Résistance sur le moteur du chariot
donnant des vitesses différentes d’avance-
ment de la tireuse mobile;

10° Résistances sur le moteur du méca-
nisme donnant des vitesses différentes si-
multanément aux deux tireuses.

Agrandissement et Réduction
Cames spéciales

Nous avons vu que l’on peut, grâce à la
machine Truca, agrandir ou réduire des
images. Cet agrandissement et cette réduc-
tion peuvent se faire non seulement à dis-
tance fixe, mais encore avec mouvement
donnantsi l’on veut une impression de tra-
velling. Dans ce cas la tireuse mobile et son
objec Lif doivent se déplacer. Ce déplacement
doit se faire avec une mise au point cons-
tante. Pour obtenir ces résultats on se sert
de cames d’agrandissement (fig. 3) ou de
réduction.
Le mouvement du chariot de la tireuse

mobile étant constant (en avant ou en ar-
rière selon que l’on veut réduire ou agran-
dir). Le cliché 3 montre clairement ladis-
position du chariot de l’objectif commandé
par la came dépendant elle-même du mou-
vement du chariot.

Par rapport à l’image projetée par la
tireuse fixe l’objectif est toujours au point
quel que soit le grossissement ou la réduc-
tion pour donner sur la pellicule (côté ré-
ception) une image agrandie ou diminuée,
nette, dont la mise estautomatique pendant
le déplacement.

Accessoires

Ce sont les iris, Jes porte-écrans,
le-caches, les caches,
qui sont absolument
donner a la
mum.

Les aches se placent sur le volet portant
avant Parvo a deux endroits, soit directe-
ment sous la fenétre en appuyant la pelli-
cule, ou dans une fenétre ménagée dans
l’épaisseur du volet au-dessous du verrouil-
lage.

Le banc porte sur toute la longueur une
règle graduée. Le chariot portant la tireuse

les por-
éléments accessoires,
indispensables pour

Truca son rendement maxi-
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mobile est muni d’un vernier au 1/50° de

millimètre. De même le chariot de l’ob-

jectif.

UTILISATION ET APPLICATION
DE LA MACHINE « TRUCA »

Si vous voulez
savoir comment
on se sert de là
machine Truca et
quels merveilleux
resultats on peut
obtenir avec elle,
faut aller
aux Studios Para-
mount de Saint-
Maurice et de-
mander le direc-
geur des labora-
toires de ces Stu-
dios, M. Schwartz.

Les laboratoi-

 

res des Studios
Paramount, entiè-
rement €équipés
par Debrie, sont

MSvan! une merveille.
Nous en parle-
rons un de ces
jours.

M. Schwartz vous conduira dans une
chambre noire où est installée la machine
Truca. Celle-ci est entre les mains de trois
jeunes techniciens, MM. Monvoisin, Cogez
et Payonne. Ce sont eux qui, sous la direc-
tion de M. Schwartz, ont réalisé ces éton-
nants truquages que nous vimes rue de
Vaugirard il y ‘a deux mois lors de la
séance de VA. T. C.

Avec eux nous allons voir, maintenant
que nous savons ce que c’est que la Truca,
comment on utilise cette machine. Nous
passerons des opérations les plus simples
aux plus compliquées.
Pour toutes les opérations faites à l’aide

de la Truca il est indispensable, pour la
qualité de la photographie des images ré-
sultantes, de tirer soit en négatif, soit en
positif les films à traiter sur de la duplica-
tive, pellicule spéciale, légèrement teintée
en bleu, de grains très fins, seule possible
pour le contretypage.

Tirage normal

Le film projeté, tiré sur duplicative, est
appelé un soft-print (tirage doux).

Il s’agit de reproduire une image à gran-
deur ég:ale. Le film 4 reproduire est chargé
sur la Tireuse mobile téte en haut. La pel-
licule vierge côté réception. Les deux émul-
sions doivent se faire face. On obtient donc
une copie exacte comme par contact.

Ailonger ou diminuer un métrage

L’appareil de projection (tireuse mobile)
est pourvu de trois vitesses possibles et
l'appareil de réception (tireuse fixe) de
quatre vitesses. Les combinaisons de ces
deux boîtes de vitesse permettent:

1° d’augmenter un métrage (dans cer-
tains cas seulement):
En le doublant (mouvement

fois plus lent. On obtient
rendu deux

côté réception
deux images contre une côté projection;
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En le triplant (mouvement rendu trois
fois plus lent). On obtient côté réception
trois images pour une image côté projec-

tion;
En le quadruplant (Mouvement rendu

quatre tois plus lent. On obtient à la récep-
поп quatre images pour une image côte
projection.

2° Réduire un métrage (accélérer le mou-
vement):

a) Réduire un métrage de moitié (dou-

bler le mouvement): On obtient côté récep-

tion une image pour deux images côté pro-
jection. Cela revient à protographier une
image sur deux;

b) Réduire un métrage au tiers: Une ima-
ge côté réception pour trois images côté
projection;

c) Rédutre une image au quart: Une ima-
ge côté réception pour quatre images côté
projection;

d) Réduire la vitesse: Dans certains cas.

On a une image côté réception pour une
image côté projection.
On peut donc faire varier les vitesses

relatives des deux tireuses dans la propor-
ton 1, 23; 4

Déporter une image
En déportant transversalement une image

muette on peut éliminer une rayure en la
faisant disparaître dans l’emplacement de la
marge sonore ou bien on peut cadrer un
film tourné muet et rendre la symétrie de
l’image malgré la marge sonore.
Dans le cas de la sonorisation de films

muets il peut être utile de déporter un per-
sonnage qui se trouverait dans l’emplace-
ment son.

Inverser un Mouvement
1° De droite à gauche, le faire aller de

gauche à droite:
Pourcela retourner la pellicule côté pro-

jection (support vers l’objectif). L'influence
sur la netteté sera nulle tandis que par con-
tact cette opération ferait perdre la net-
teté;

2° Faire marcher un personnage dans le
sens inverse:

l’est-à-dire faire marcher en reculant un
personnage qui allait en avant. Il suffit, côté
projection, de charger le film en haut avec
la dernière image devant la fenêtre. Le dé-
roulement se fait selon le sens retour.
De même pour le côté réception (bas en

haut au lieu de haut en bas).
Toutes les opérations que nous venons

de décrire sont assez simples et ne néces-
sitent aucun retour en arrière de la pelli-
cule dans l’appareil réception. Il suffit de
placer les films correctement et d’employer
les vitesses ad hoc.
Dans ce qui va suivre, nous rencontre-

rons des opérations plus compliquées et qui
constituent l’utilisation la plus habituelle
de la machine Truca.

Fondus automatiques en 72 images

Il suffit de compter d’avance les 72 ima-
ges du fondu sur le film à projeter. L’opé-
ration est extrêmement simple.

Fondus enchaînés de toutes Longueurs

Le fonduse fait par variation de l’inten-
sité, source lumineuse du projecteur. Le
fondu fait, on remonte la pellicule de la
tireuse fixe d’autant d’images que la lon-
gueur du fondufait. Puis on opère dans le
meme sens cette fois-ci en augmentant pro-
gressivement l’intensité de la source lumi-
neuse.
La décroissance et l’augmentation de l’in-

tensité de la source lumineuse doivent être
réglées d’avance sur la résistance.
On peut faire des fondus aussi longs

qu’on veut, enchainés ou non.

 

    
III. Surimpressions multiples

Film ** Passionnément”

IV. Processus de
Découvrement simple

 

V. Découvrements de formes diverses

Surimpressions

Elles peuvent débuter en fondu et termi-

ner de même.
On a la possibilité de faire autant de sur-

impressions que l’on veut avec fondus en-

chaînés ou non.

Agrandissement ou Réduction d’Images

avec ou sans mouvement

[1 est inutile d’insister sur ce paragraphe

qui va de soi. On peut avoir un agrandis-

sement ou une réduction fixe ou avec effel

de travelling.

Surimpression d’une ou plusieurs Images

réduites ou agrandies

Ces opérations sont déjà plus compli-

quées. Elles se font fort bien avec de la pa-

tience et du soin.
[image du film Passionnément montre

un exemple de ce travail. On a d’abord im-

pressionné le gros plan central de Davia,

avec cache autour.
On a surimpressionné ensuite l’image ré-

duite de la tête du petit Mercanton en ex-
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centrant Vobjectif. Puis les têtes de Urban,
Baron Fils, Carette, chacune avec un ex-
centrement différent calculé d’avance. On
obtint ainsi autour de la tête centrale de
Davia deux circonférences concentriques
formées de têtes. Ces circonférences étaient
fixes, c’est-à-dire que les têtes restaient au
même point sur les circonférences.
On voulut ensuite obtenir un mouvement

de rotation de sens inverse des deux cir-
conférences composées des têtes surimpres-
sionnées. On le réalisa par un mouvement
continu de rotation du support de l’objec-
tif excentré selon la circonférence en jeu,
obtenu a l’aide d’une manivelle.

Tout ce travail demanda une longue pré-
paralion : calcul du nombre d’images de
chaque surimpression, caleul et disposition
des images sur la circonférence. Il fallut
remonter un nombre très grand de fois la
pellicule de la tireuse fixe.
On était obligé d’autre part d’agir en

synchronisme avec le son, c’est-à-dire de
faire ce travail sur un nombre imposé d’i-
mages. Lie résultat. fut vraiment excellent.
Les spécialistes de la Truca des Studios
Paramount le réussirent du premier coup.

(Découvrements)

Ce que les techniciens américains appel-
lent wipe dissolves (littéralement « fondus
effacés >) peut se dire mieux en francais:
découvrement. C’est un système de passage
d’image à image utilisé depuis environ un

« Wipe Dissoives »

an et demi et remplacant bien le fondu
enchaîné.

Les morceaux de pellicule que nous a
donnés M. Schwartz et qui illustrent cet
article montrent d’excellents exemples de
découvrements.
Prenons d’abord des

simples.
Nous avons sur une image la baie du

Mont Saint-Michel séparée par un trait noir
vertical de l’abbaye. Sur l’écran on verra
l’image du Mont Saint-Michel couverte peu
à peu par l’image suivante, celle de la baie,
dans un mouvement de gauche à droite.

Une autre image nous montre un décou-
rrement oblique. L’image du cloitre vient
couvrir celle des flèches de l’église dans
un mouvement oblique parallèlement à la
ligne de séparation.
On obtient ces découvrements à l’aide de

caches placés sur l’avant Parvo de la tireuse
fixe.
Ce sont des caches à volet mobile soit

droit, soit horizontal, soit oblique. On cou-
vre d’abord l’image que l’on veut faire dis-
paraître par le mouvement de fermeture de
ce volet. On remonte la pellicule impres-
sionnée au point de départ. Puis on ouvre
dans le sens inverse le volet en impression-
nant l’image devant donner l’impression de
recouvrement.

C’est un travail qui exige une grande pré-
cision. Le trait de séparation des deux ima-
ges peut être inexistant (voirimage de la
jemme dans son lit) ou assez large.

La qualité de tous ces travaux dépend
du compte exact des images chaque fois que
l’on a à remonter la pellicule et de la pré-
cision du mouvement de fermeture et d’ou-
verture des volets des caches.
On peut aussi faire des découvrements

doubles.
Le découvrement, au lieu de se faire par

des bords de l’image commence en son mi-
lieu. U suffit pour cela d’utiliser un autre
cache avec volets doubles.

Autres formes de découvrements.
On peut faire en outre toutes sortes de

découvrement aux formes les plus compli-
quées. Une de nos images représente un
découvrement en étoile. L’étoile s'ouvre peu

découvrements

 

à peu pour laisser apparaître la seconde

image et semble déchirer la première.

Pour ces découvrements de forme com-

pliquée on utilise des aches sur pellicu-

le préparée d’avance dans atelier de des-

sins animés et que Von projette en meme

temps que le film que l’on veut traiter.

Résultats obtenus

M. Schwartz a monté un film démonstra-

tion de ce que l’on peut obtenir à l’aide de

la machine Truca. Ce film fut projeté à la

Conférence sur le Truquage faite à la Salle

de la rue de Vaugirard.
Ce film contenait notamment:

des enchaînés de différentes longueurs et

des découpages simples et doubles;

des images arrêtées dans leur action;

des images rayées à droite avec élimina-
tion de la rayure par déport de l’image;

des exemples de modification de vitesse
et de mouvement inverse: la bande-annon-

ce de Shanghaï-Express, du Chasseur de

chez Maxim’s, montrant des fonds et scènes

enchainés, des surimpressions de titres avec

découvrements rapides, des surimpressions
de titres sur images fixes;

des scènes du Père prématuré montrant
sur la même image le même acteur dans un
double role, etc...
Avec la Truca on peut faire en somme

tout ce que l’on veut. 11 suffit de bien savoir
s’en servir et d’innover.

[1 y a actuellement 6 machines Truca en
service dans le Monde: 2 en Amérique, 2 en
Allemagne, 1 en Angleterre, 1 aux Studios
Paramount de Saint-Maurice, 1 aux Studios
Pathé-Natan de Joinville.

Cette machine dont l’utilisation est si
pratique puisque toutes les opérations sont
à peu près automatiques est l’accessoire in-
dispensable de tout studio moderne où l’em-
ploi du son interdit à l’opérateur les quel-
ques truquages qu’il pouvait faire autrefois
directement avec sa camera.

Aujourd'hui la Truca offre un champ
considérable, presque sans limite, des com-
binaisons réalisées avec les images cinéma-
tographiques.

Pierre AUTRE.
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Technique du son
 

 

LE “HIGH FIDELITY”
 

Dans la Cinématographie Françai- Jusqu’à ce jour les appareils de ciné- Florelle dans la mort de Fantine des
se, M. P.-A. Harle s’est plaint que le|ma soñore ne pouvaient ‘enregistrer et « Misérables » suivie d’un morceau de
son des films, sauf de rares excep- |reproduire que des sons dont la fré-|musique triste, des cloches, puis les
tions, était médiocre et qu’un caracté-| quence était comprise entre 100 et [trois sons à la fois. Selon notre désir,
Te d’irrégularité se manifestait dans 5.000. De ce fait de nombreux instru- l'ingénieur du son réglait pour le haut-
les productions sonores fort gênant ments de musique, certains effets de parleur témoin, l’intensité des trois ban.
pour les spectateurs. voix me pouvaient figurer dans les films des, la voix couvrant la musique et les
En réponse à cet article, la Compa- sonores. cloches, la’musique couvrant tout, ou les

gnie Pathé-Natan a fait venir à Join- L'introduction du système R.C. A. [trois d’intensité égale, etc.
ville des journalistes spécialisés dans Photophone Haute Fidélité permet dé ! Des résultats aussi parfaits et aussi
la technique sonore et leur a présenté sormais d’enregistrer et de reproduire précis n’avaient jamais pu être obtenus.
les nouveaux systèmes d’enregisitre-
ment R.C.A. dits « Haute Fidélité »,
qu'elle est la seule a pouvoir montrer
en Europe.
A la suite de cette visite, M. Pierre

Autre a écrit l’article suivant sur cet-
te invention qui marque une date
dans Vhistoire du cinéma parlant :

Le « High

gistrement et la
de tous les sons et le
sans aucune perte.
Les Américains n’ont pas « bluffé »

Depuis longtemps nous lisions dans les
américaines

l’enre-

intégrale
illimité

Fidelity » permet
reproduction

mixage

revues cinématographiques
des articles enthousiastes sur les mer-
veilleux résultats obtenus par les’ per
fectionnements apportés dans les syst*
mes d’enregistrement et de reproduc-
tion sonore,

« Emfin, écrivait-on, le film sonore est
sorti du domaine de la mécanique, nous
entendons de la vraie musique, nous en-
tendrons la voix “humaine, telle qu’elle

est. »
Aujourd’hui nous avons pu constate:

que les Américains n’ont pas exagéré.
Le problème de l’enregistrement sonore
intégral est résolu. Nous sommes en pré-
sence d’une véritable révolution.

L’ENREGISTREMENT SONORE

HAUTE FIDELITE —

Les studios Pathé-Natan de Joinville
viennent d’installer les premiers en Eu-
rope, le nouveau système d’enregist:>
ment R.C.A. Photophone, dit High Fi

relity (Haute Fidélité). L’impression
que nous avons ressentie à en entendre

les résultats est du même ordre que

celle que nous efimes quand nous en-

tendîmes pour la première fois un film

parlant en 1928.
Conduits dans la salle

par M. David, celui-ci
donner aucune explication
« Ecoutez d’abord, vous verrez

te. » Nous écoutames.
Nous entendîmes d’abord un orchestre

de projection
ne voulut nous

préalable.
ensui-

qui joua la valse espagnole « Santia-

go », Une chanson française, « Ma ’Ton-
kinoise », puis de la parole, des mur

mures, des cris, de la voix ordinaire,

nous entendîmes des morceaux enregis-
trés aux laboratoires R.C.A. de New-

York, d’autres enregistrés à Joinville.
Nous n’en revenions pas... mous ne

pouvions en revenir.
Imaginez un orchestre installé à vos

instruments sont enten-
les plus hauts. Et plus
chaque instant, vous

pouvez séparer la filâte d’une clarinette,
vous entendez distinctement le basson

que même dans une audition vivante

d’orchestre on peut rarement détacher.

Le murmure le plus bas est un mur-

mure. Plus d’éclat de voix. Tous les

tons, tous les timbres sont à leur place

et sont naturels. Aucun bruit de fond,

pas de parasites. Les silences et la véri-

té des voix sont impressionnants.
Voilà ce que nous avons entendu. Voi-

là ce que nous voulions dire immédia-

tement. Mais ce n’est pas tout, ce n’est

même rien.
Ce qu’il est intéressant de montrer, ce

soni les avantages apportés par la Hau

te Fidélité et surtout les résultats nou-

veaux qu’elle permettra d’obtenir...

PRINCIPE DU HIGH FIDELITY

Sans entrer dans des détails techni-

ques, disons en deux mots de quoi il

s'agit.

côtés; tous les
dus, les plus bas,
de confusion à  

des sons dont la fréquence est compri-
se entre 60 et 10.000, ce qui élargit
singulièrement le champ des instru-

ments, des voix, des ‘bruits et des effets
que l’on peut à présent utiliser.
On est arrivé à la Haute Fidélité en

perfectionnant les systèmes d’enregistre-
ment et de reproduction antérieurs et en
apportant principalement les nouveautés
suivantes

I, Utilisation des nouveaux micro-
phones a ruban directionnels et de por-
tée double des microphones utilisés pré-
cédemment;

2. Emploi d'un nouveau système de
galvanomètre d’inertie minime, de sen-
sibilité et de fidélité très. supérieures à
ce que l’on faisait antérieurement ;

3. Nouveau système de fente, avec un
cache triangulaire ;

4. Inscription double sur le film, un
trait central uniforme, et de chaque
côté des dents symétriques;

5. Indépendance mécanique complète
du moteur entrainant le Hlm et du tam.
bour sur lequel le film vient s’enroule:
au moment de son passage devant la

fente par laquelle pénètrent les rayons
lumineux correspondant au son.
La liaison de ce tambour et du mo-

teur se fait à l’enregistrement comme
a la reproduction par un volant magné-
tique assurant un enroulement du film
absolument continu, ce qui n’avait ja:
mais pu être obtenu auparavant.

Nous avons dit que le High Fidélity,
comme son nom l’indique enregistrait et
reproduisait intégralement tous les sons
qu’on présentait aux appareils, sans dé
formation ni oubli.
Cé n’est pas tout. Et, ajoute M. Da-

vid, voici ce qui est peut-être le plus
important, tout au moins pour le mo:
ment,

LE REENREGISTREMENT

SANS PERTE GRACE A LA HAUTE
FIDELITE

Voici les nouveaux appareils R.C.A.
Photophone de réenregistrement, à mixa-
ge, comme on dit dans l’argot technique

Jüsqu’à ce jour, lorsgu”on avait trois
bandes sonores: par exemple un fim A,
avec de la parole, un film B, avec de la
musique, un film C avec des bruits, il
était possible, d’obtenir en « mixant »
lés trois films céparés, un seul film D
qui donnait à la fois la parole, la mu-
sique et-le bruit.
Le problème était extrêmement déli-

cat.

On projetait chacun des films sur un
bon appareil sonore les courants corres-
pondant à chacun des films étaient com-
posés en un seul courant résultant qui

était transmis à un appareil d’enregistre

ment.

Ces mélanges ne pouvaient se faire
sans perte. A chaque mixage le son pe--

dait en pureté et en intensité. Il arrivait
souvent qu’un son qui était excellent en
bande simple, après réenregistrement ou
mélange devenait très mativais, soit par-
ce qu’il était couvert par les bruits, ob-
jets du mélange, soit déformé parce que
trop amplifié pour couvrir les bruits
d’ambiance. Quand on ajoute à ceci les
pertes que les sons subissent au réenre

gistrement, même lorsque le mélange
était parfait on comprend que le nouvel
appareil de réenregistrement R. C. A.
qui élimine toute perte et permet le do-
sage le plus délicat représente un pas
gigantesque dans la technique sonore.
Nous avons-entendu d’abord la voix de  

C’est, insiste M. David, surtout de ce
côté quil faut voir actuellement le mer-
veilleux intérêt du High Fidelity.
Les nouveaux appareils permettent de

résoudre le problème du jréenregistre-
ment des films en donnant une unité
complète du son,

C’est Te que les Américains font d’ail-
leurs depuis quelque temps.
Un film sonore une fois terminé, mon-

té, est passé sur un appareil de réenre-
gistrement. L’ingénieur de son peut
alors en réglant la puissance, donner au
film une unité sonore complète. Il dimi.
nuera le son des scènes qui doivent être
douces, il augmentera celui de certaines
parties du film, A la projection l’opéra-
teur de cinéma n’a plus à toucher à
son « fader » ce qui était aussi ridicule
que si l’on augmentait ou Von dimi-
nuait l’intensité lumineuse de l’arc de la
lanterne selon la qualité de la photo du
film.
Ce réenregistrement on ne pouvait le

faire qu’avec un système ne donnant pas
de perte. Le High Fidelity R.C.A. est
actuellement le seul qui donne ce résul-
tat.

Il permettra en outre de faire les plus
grandes économies dans les studios puis-
qu’il suffira, sans aucune crainte, d’en-
registrer une fois pour toutes un or-
chestre pour obtenir toutes les combi-
naisons musicales possibles.
La faculté de réaliser enfin un mixage

qui laisse à l’enregistrement sa qualité
facilitera et autorisera des effets sono-
res que l’on n’avait jamais osé tenter.

Pierre AUTRE.

 

Savez-vous que :
Les atelsers de couture des studios de

la M.G.M. ont en service à peu près
10.000 porte-manteaux par an pour les
différentes toilettes qu’ils créent.
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EN FRANCE es
Dans la seconde quinzaine d'avril, |

Pierre Guerlais partira pour les Alpes

où il tournera les extérieurs de Jocelyn

Aux noms de Samson Fainsilber et de
Marguerite Weintenberger, déjà retenus

pour Vinterprétation, ajoutons ceux de

Jacqueline Carlier, Mme Berthier, Louis
Royer et Octave Berthier,

Victor ’Irivas va commencer les

prises de vues de Dans les rues, dont le

scénario a été écrit, d’après le roman

de Rosny aîné, par “rivas, Alexandre
Arnoux et Henri Duvernois.
— M. Joseph Daniloff, qui a quitté la

Pax-Film, vient de fonder une nouvelle

soc!été: Dana-Film.
— Edmond T. Gréville tourne, aux

studios Eclair, d’après un scénario de

Germaine Dulac: Je suis un homme per-
du. Interprètes: Le Gallo, Mona Lyls,

Jean Gobet, Christiane Dor.
— Pauline Carton et Denise Mellot ont

été engagées pour Les Misérables.

— Constant Rémy va tourner Papa,

d’aprèsun scénario d’Alfred Machard.
— Bernard Deschamps aurait l’inten-

tion de tourner Lysistrata, d’après Aris-

tophane. Il tourneta d’abord 1.800.000,

film sur le journalisme d’après un scé-
nario de José ’Théry.
— A Chamonix, André Berthomieux a

tourné un documentaire sur le patinage.

— Jean Kemm et Hubert Bourlon

tournent Miss Helyett, avec Jim Gérald,

Roger Bourdin, Pasquali, Pizani, Josette

Day, Simone Mareuil, Germaine Revers,

Devilder.

EN ALLEMAGNE
Eric Charrell va tourner Les Voyages

et le retour d’Ulysse.

 

A propos du film

des trois Barrymore
* * *

On a comparé ces temps-ci  Raspou-

tine 4 Mesmer. la tessemblance, sans

étre frappante, n'est pas tout a fait ir-

réelle. Tous deux ont prétendu guérir

au moyen de fluides magnétiques et ont

accompli quélques cures évidentes. De

même, de grandes princesses ont été at-

tirées par leur notoriété, avec cette dif-

férence que Marie Antoinette allait in-

cognito chez Mesmer, tandis que TIm.

pératrice Alexandra 'Féodorovne intro-

duisait le moine infernal dans Sa cour.

La doctrine de Mesmer fut condamnée

par une commission royale, comme dan-

gereuse au point de vue des mœurs.

Celle de Raspoutine fut au contraire

suivie, sous -les auspices de l’Impéra-

trice, par des adeptes de toutes classes

qui prenaient un goût assez pervers a

ses manifestations mystico-sensuelle. Le

nouveau film de la M.G.M. « Raspoutine

et PImpératrice », interprété par les

trois Barrymore, John, Ethel et Lionel,

nous en retracera des tableaux halluci-

nants.

 

 

Une scène du film Haik: « L’Etrange

Mission du Nordlande ), drame de la

mer.  

— On vient de présenter Et qui m’em-
brasse? film de W. Emo, avec Georg
Alexander, Félix Bressart, Marion Taal
et Margo Lion.

— On a également présenté:
heureuse, film de Max Ophuls, avec
Heinz Ruhmann, Max Adalbert, Lien
Deyers et Ida Wust.

EN AMÉRIQUE
Victor Fleming a terminé Sœur Blan-

che, ‘avec Helen Hayes, Clark Gable,
Lewis Stone, Closser Hale et Alan Ed-
wards.

Clarence Brown va tourner The
dancing lady, d’après le roman de Ja-
mes Warner Bellah. Joan Crawford sera
la vedette du film.

— L'auteur dramatique et scénariste
Lawrence Strallings a signé un nouveau
contrat avec la M.G.M.

Frank Capra va tourner un film
sur la Russie soviétique. Wallace Beery
et Clark Gable en seront les principaux
interprètes.

— Robert Z. Leonard va tourner Peg
de mon cœur, d’après la pièce de J. Har-
tley Manner, avec O. Stevens, Juliette
Compton, J. Farrell Mac Donald et Alan
Mowbray.

— Jesse I. Iasky vient d'acheter les
droits d’adaptation du roman de Pres-
ton Sturges: Powers and glory. 11 va
prochainement s’occuper de son troisié-
me film pour la Fox: Gerkeley Square.

— Alfred E. Green va tourner Baby
Face, avec Barbara Stanwick et George
Brent.

La Vie

 

 

Chez nos Confrères

Revue de

 

 7 —UÚu

la Presse

 

PIRANDELLO ET LE CINEMA

Alexandra Pecker @ eu, avec Luigi

Pirandello, un assez long entretien
qu'elle rapporte dans Ciné-Comcedia.

Voici un extrait de cette interview :

— Quelles sont vos idées sur le ciné-
ma ?

— A quel point de vue

— A celui de l’adaptation des œuvres

théâtrales par exemple ?

— Je considère qu’une comédie filmée

est toujours inférieure a la pièce de

théâtre dont elle est tirée si elle n’ap-

porte rien de plus.
« Le cinéma me doit pas

adaptation du théâtre. Il doit

transposition ou bien quelque chose de

très différent sur des scénarii spéciaux.

Mais quand on transpose des pièces, les

moyens matériels du cinéma doivent

développer des côtés laissés dans l’om-

bre faute de ces moyens. C’est la seule

chose de mieux qu’il peut apporter.

» ’Toujours l’esprit doit avoir le pas

et le triomphe sur la mécanique. En ce

moment, à Hollywood, on tire un scéna-

rio d’une de mes pièces, « Comme

avant, mieux qu’avant ». On a déjà tiré

quatre scénarii.

— Et pas un n’a pu obtenir votre ap-

probation ?
Pas «encore.

pour Hollywood, pour l’Universal

avec mon secrétaire, Saul Colin.

— Jusqu’à ce jour, le cinéma est prin-

cipalement un produit américain. Mais

si de grands latins tels que vous s’y in

téressent, leur culture et leur essence

méditerranéenne pourra sans doute ap-

porter un ‘élément de finesse, de goût et

de cérébralité qui a souvent manqué aux

œuvres cinématographiques.

— Nous- devons laisser à 1Amérique

les films sportifs et commerciaux que

?

être une
être une

Je partirai peut-être
film
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Un film qui peut et doit être

vu par tout le monde :: ::

Marche au Soleil
“LACHENDE LEBEN”

LE NUDISME INTÉGRAL EN ALLEMAGNE

  

«MARCHE AU SOLEIL” a remporté au “Capitole” de

Bordeaux un succes considérable

RETENEZ LE CHEZ : LES SELECTIONS CINEGRAPHIQUES

P. DAMESTOY. 28, rue de l'Eglise St-Seurin, Bordeaux

 

DIRECTEURS

Les Etablissements L. REIX

| fabriquent du petit poste parlant au plus gros avec
garanties à un prix incomparable - Réparations et

Transformations de Postes de toutes marques.

Equipement de Pick-Up en parlant
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nous ferons toujours moins bien qu’eux.
Mais notre humanité plus riche, plus
profonde, plus complexe, et notre his-
toine millénaire font que les produc-
tions de notre esprit doivent avoir une
biens plus grande portée et une signi-
fication plus absolue.

» Les peuples du passé doivent être
les peuples de l’avenir. C’est une erreur
que d’affirmer le contraire. La sève des
peuples ne s'use pas mais s'enrichit.

» Nous devons obtenir un autre type
de cé film. On ne doit pas réfléchir pour
servir la mécanique, mais la mécanique
roit être considérée comme un moyen
de réalisation du fruit de nos réflexions.

» Parmi les metteurs en scène qui ont
compris cela, je cite avec’ plaisir René
Clair. Il a trouvé une formule en même
temps pleine de poésie, de rythme et
de pensée, Ce sont des metteurs en scè-
ne comme lui qui sont dans le vrai et
dont on peut attendre une rénovation du
cinéma.

LE DEPART D’HENRI

A propos de l'embarquement d'Hen-
ri Garat pour Hollywood, Felice Po-
tins écrit dans Le Film sonore

Monsieur Henri Garat est, lui, parti
pour la Californie. Comme nous n’avons
pas payé nos dettes à l’Amérique, les
yankees ont été à même de pouvoir vé-
rifier la véracité du proverbe qui’ veut
« qu'un malheur n’arrive jamais seul ».
Aussi, notre national Henri Garat

a-t-il déclaré sans-rire à un rédacteur

de 1’« Intran » « on voulait me faire
prendre passage sur un bateau étran-
ger. Jai énergiquement refusé |
Ah! Mais...

Il reste maintenant à savoir si Henn
Garat débarquera a New-York vêtu des
couleurs nationales, comme le fit avant
lui une vedette qui porte le nom d’une
charmante sous-préfecture de Norman-
die... ё
Ah! ces ambassadeurs...

Pourtant, lorsque Vambassadeur of-
ficiel est Paul Claudel, on ne saurait
être trop indulgent pour les ama-
teurs!

SPECTATOR.

 

Un film dont on parlera:

« LF. 1 NE REPOND PLUS »

au Marivaux

* * *

« I.F.I. ne répond plus » se présente
comme le plus grand succès de la sai-
son, I/’élégante salle du Marivaux-Pathé,
entièrement transformée à l’occasion du
film, a battu de loin cette semaine ses
propres records de recette.

C’est par milliers que se chiffre le
nombre des entrées chaque jour. Same-
di et dimanche la foule des spectateurs
était si dense, qu’un service d’ordre dût
être organisé. Ce triomphe prouve une
fois de plus que le public sait faire
aux bons films l’accueil qui leur con-
vient.

 

 

allemand Eric VonartisteTe giand Stroheim (au centre) dans:« 4 de l’avia- tion y, film J. Haik:
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> LA TECH; LES PROCEDES MODERNES DE STROBOSCOPIE
ET LEURS APPLICATIONS

Dans les appareils d’enregistrement et de projection cinématographiques. et

aussi dans les émetteurs et récepteurs de télévision a dispositifs électro-

mécaniques, on a souvent à étudier des pièces mécaniques animées de

mouvements très rapides. Grâce aux appareils modernes de stroboscopie,

il est désormais possible d’étudier avec la plus grande facilité toutes les

pièces en mouvement.

PRINCIPES DE LA STROBOSCOPIE
aR

EDحيو

La stroboscopie est une des méthodes d’observation des phénomènes pé-

riodiques qui donne les meilleurs résultats pratiques. Ses applications sont

très diverses, et, dans le domaine du cinéma ou de la télévision, elle doit ren-

dre de très grands services, car elle permet de dévoiler les défectuosités d’or-

ganes mobiles, ou de tous les mécanismes animés de mouvements périodiques,

en un point quelconque de leur évolution.

On peut suivre complètement au ralenti ainsi le passage d’une bande so-

nore dans un projecteur et étudier de près le chevrottement » dans un lec-

teur de son, déterminer aisément la vibration et sa cause par I'immobilisation

stroboscopique des organes du projecteur, alors que le déroulement dufilm

y se produit d’une façon normale.

DISQUE La stroboscopie remonte à Plateau, qui précisa le phénomène il y a une

centaine d’année ; elle est basée sur la persistance des impressions réti-

Bij. 1. nienne.
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CINEMATO- : Te я в
GRAPHIQUE : Schéma d’un stroboscope. 
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LATECH- Sur un disque tracons un rayon OA, puis faisons tourner le disque lente- *”N | © U E ment, nous pourrons examiner les différents positions occupées par le rayon;si nous augmentons la vitesse de rotation du disque, il arrive trés rapide-ment que toutes les positions du rayon se fondent en une plage uniforme enraison de la persistance momentanée des impressions sur la rétine (fig. 1).Mais si nous éclairons le rayon OA chaque fois qu’il passe dans la positionhorizontale et seulement dans cette position, et si la succession des éclairsest telle que la première impression sur la rétine ne soit pas encore éva-nouie quand le second éclair jaillit, et ainsi de suite, l'observateur aura l’im-pression de voir le rayon immobile dans la position horizontale.

Si, au lieu d’éclairer le disque chaque fois que le trait passé par la posi-tion horizontale, nous accélérons légèrement ou retardons la cadence deséclairages, sans toucher à la vitesse du disque, nous verrons le rayon sedéplacer et tourner dans un sens ou dans l’autre nous donnant ainsi une im-pression de ralenti ou d’immobilité propice à l'examen de toutes les vibrationsou irrégularités du fonctionnement.

METHODES DE STROBOSCOPIE
Deux méthodes bien distinctes se présentent pour réaliser la strobos-copie. L'une utilise une source lumineuse intense devant laquelle tourne undisque interrupteur comportant des fentes : l’autre consiste à produire deséclairages brefs répétés à cadence régulière (tube à néon).

Fig. 2. — Examen stroboscopique d’une came en mouvement.

a) Méthode directe. — L'avantage du premier systéme est que la sourcelumineuse, constamment allumée, ne nécessite, pour devenir interrompue,qu’un disque à fente et un petit moteur, c’est évidemment là un appareilsimple, mais il a de gros inconvénients qu’au prime abord on ne saisit pas,— c’est la nécessité d’une source très puissante, car on conçoit que pour unebonne stroboscopie il faut réaliser des éclairements aussi brefs que possible,donc nécessité d’utiliser des fentes très fines et espacées.
Dès lors, la lumière résultante n’est que très faible, si l’on considère l’éclai-rement moyen qui est égal au centième de l'énergie initiale lorsqu’on utilisedes fentes qui ne laissent passer la lumière que pendant un centième du tempsqui sépare deux éclairements ! Rendement désastreux et grosse consomma-tion ; dissipation de chaleur, etc... on n’utilise en pratique que des éclaire-ments du cinquième ou du dixième de la période. C’est suffisant pour desexamens grossiers, mais absolument impropre à des observations précises.
La méthode dérivée, qui consiste à observer le sujet au travers d’un dis-que tournant, a aussi les mêmes défauts, car elle oblige à éclairer considéra-CINEMATO - blementle lieu d’examen pour obtenir le dixième de la période, sinon... on seGRAPHIQUE croit dans l’obscurité, en regardant au travers du disque.
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b) Eclairages intermittents. Pour réaliser des éclairs brefs, il n’est de

meilleure source lumineuse que les tubes luminescents à néon ou autre gaz

rare dont l’inertie est quasi nulle.
Avec un stroloscope à néon on produit des éclairs très brefs dans le tube

à néon, et c’est avec ce dispositif qu’on éclaire directement le sujet à observer.

Il y a déjà un avantage dans cette méthode du fait que l’on peut transpor-

ter aisément la source lumineuse qui peut se résumer à un petit tube en-

roulé en spirale dans un reflecteur muni d’un manche. Les appareils basés sur

cette méthode utilisent pour produire l’éclair un contact.

Pour produire l’illumination, différents procédés ont été préconisés. Les

plus employés, avec succès d’ailleurs, furent le rupteur (entraîné par un petit

moteur) commandant la décharge d’un condensateur dans un circuit éléva-

 

 

FA Forme des « tops » magnétiques déterminés par les bobines.

teur de tension ou la corde vibrante (système Guillet) qui produit un contact

dans des godets à mercurèe aux mêmes fins que le rupteur de l'appareil

précédent.

Dans ces procédés on éclaire le sujet avec une lumière moyenne tout à

fait satisfaisante et la précision est déjà plus grande.

 En

DUREE DE L'ALLUMAGE

 

    |
Fig. 4. — Allumage du tube à néon.

LES APPAREILS PORTATIFS

Pourla plupart des applications de la stroboscopie,il est nécessaire de dis-

poser d’un appareil portatif, peu encombrant, et ne présentant pas de dif-

ficultés de fontionnement et aucun entretien. Naturellement, il faut que les

éclairs soient aussi brefs que possible, tout en conservant la luminosité suf-

fisante. C’est ce que nous nous sommes fixés comme but ne réalisant avec la

Société Lepaute un stroboscope portatif, à néon, sans contact et fonctionnant

sur une simple prise de courant secteur.

Pour réaliser une bonne stroboscopie il est nécessaire d'observer les points

suivants : instantanéïté de l’éclair, intensité lumineuse, constance de l’éclai-

rement.
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LATECH- Si le dispositif à source lumineuse constante, interrompue par un disque,N LQ U n’est pas pratique quant au rendement, il n’en a pas moins l’avantage de laMSN Constance. En effet, il faut réaliser des éclairages dont l’espacement est ri-
goureusement constant ; c’est le cas si le moteur est régulier et si les fentes
du disque sont également espacées, mais dans les appareils à gaz rare on
commande l’éclairage par un contact qui donne lieu à une petite étincelle
et qui souvent ne répond pas à la même position ou suivant la vitesse à
laquelle le moteur tourne.

Nous avons donc supprimé le contact tout en conservant la source lumi-
neuse à néon qui donne des éclairs plus brefs, et pour augmenter encore
Vinstantanéité nous avons employé un dispositif d’amplification tel que le cou-
rant initial qui affecte des formes de pointes très fines de faible voltage (0,25
volt max.) est amplifé a 1.500 volts pour allumer le tube à néon au maxi-
mum de la pointe. Voici comment est réalisé l'appareil (fig. 5). Un disque D
en aluminium comportant des fentes dans lesquelles sont noyées de fines la-
mes de fer doux est entrainé par le moteur a induction M. par l’intermédiaire
d’un changement de vitesse progressif.

Le moteur est à cage d’écureuil sans collecteur, afin de ne pas produire
de parasites et tourner à vitesse constante quelle que soit la vitesse du dis-
que, afin d’assurer un régime très régulier.

Le changement de vitesse se fait endéplacant la bille en acier C suivant
la ligne A-B; ce qui correspond sur l’appareil à un indicateur de vitesse.

On dispose donc d’un système tournant sans usure ni pièces délicates
qui, d’ailleurs, est très silencieux (qualité apprécié par les laryngologistes
qui utilisent ce stroboscope pour l’examen des cordes vocales au ralenti).

Les lames de fer doux des fentes du disque tournent dans l’entrefer d’un
aimant permanent comportant des pièces polaires en pointe et deux bobines
en série, reliées à un amplificateur. Par la rotation du disque (qui a dix cm.
de diameétre) on crée des « top » magnétiques dans les bobines ; ces « tops »
à l’oscillographe Dubois présentent l’aspect de petites pointes de courant
très régulières et de forme caractéristique (fig. 3).

Ce courant faible est dirigé sur un système de potentiomètres qui permet-
tent de doser la quantité de courant à amplifier pour avoir plus ou moins de
lumière et de régler la netteté du point par suppréssion des harmoniques en
utilisant un système self-capacité. Le courant est ensuite amplifié énormé-
ment pour atteindre à la sortie des allumages sous 1.500 volts, naturellement
à très faible intensité du tube à néon (fig. 4).

La courbe du courant à la sortie est plus brusque qu’au départ, car ce sont
surtout les pointes qui sont amplifiées et l’instantanéité de l’allumage est
accrue par le fait que le tube à néon ne s’allume que pendant une courte du-
rée de la pointe, lorsque la tension est suffisante. La puissance lumineuse dé-
pend évidemment de la lampe de sortie.

Pour rendre l’appareil encore plus pratique, il a été monté dans une valise
qui comporte dans le couvercle un haut-parleur —témoin reproduisant la note
musicale de la fréquence d’examen (produite par les « top » de l’amplifica-
teur), et un casier à côté du haut-parleur contient deux sources lumineuses
pour stroboscopie, l’une à tube néon spirale dans un petit projecteur à man-
che, l’autre qui est une source ponctuelle à grosse intensité, placée à l’axe
d’un miroir de Clare, fixé sur un serre-tête.

On peut ainsi avoir les deux mains libres et orienter automatiquement,
par le miroir frontal toujours réglé, la source lumineuse sur le point à exami-
ner ce qui rend les observations d’autant plus faciles qu’il n’y a que l’inter-
rupteur de mise en route à enclancher et le réglage de la fréquence ou vi-
tesse (graduation donnée en notes musicales, fréquence et nombre de tourssur l'indicateur) à effectuer pour que l’appareil soit prêt à fonctionner.

Nous pensons que par l'apparition d’appareils pratiques transportables,
précis et de fonctionnement certain, la stroboscopie se développera et se pro-
pagera dans les laboratoires et dans les ateliers où elle peut rendre de très

mia. 5. grands services.

R E N E H A R D YCINEMATO -
GRAPHIQUEmer

ES
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Nacho tod “Rod
mom 1033='*LE CINEMA PARLANT D'AMATEURS

Au moment où la X° Exposition des Industries photographiques
et du Ciné-Amateur vient de fermer ses portes, il nous paraît inté-
ressant de commencer ici uñe série d'articles concernant le cinéma
parlant d'amateurs.

Il existe actuellement, réalisés par différentes firmes, un certain
nombre d'appareils de projection à film étroit, munis d’un dispositif
synchronisé à disques, permettant aux amateurs de réaliser du cinéma
parlant ou simplement sonore.

Dans les articles qui vont suivre, nous nous efforcerons de réaliser
un double but :

1° Permettre aux constructeurs de ces différents appareils de
reproduction sonore de faire connaître et apprécier leurs réalisations
aux revendeurs et aux amateurs, en mettant ceux-ci au courant de
la technique élémentaire du cinéma parlant;

2° Indiquer aux amateurs possédant déjà des appareils de pro-
Jection et de prise de vue pour cinéma muet les différentes pièces
détachées qu’ils peuvent se procurer pour réaliser eux-mêmes des
prises de vues sonores et parlantes.

Nous serions heureux, à la suite de ce premier article simplement
destiné à indiquer rapidement la technique du cinéma parlant, de
recevoir l'avis des différents lecteurs susceptibles d'être intéressés
par cette question.

Nous rappellerons qu’il existe actuellement deux procédés de
réalisation de cinéma parlant.
Le premier utilise un enregistrement sonore effectué sur un disque

analogue à ceux utilisés sur le phonographe ordinaire, mais de dia-
mètre plus grand, 40 centimètres en général, et tournant à une
vitesse inférieure : 33.33 tours à la minute, afin d’obtenir une durée
de reproduction pouvant atteindre facilement 30 minutes.
Ce disque est entraîné par un dispositif mécanique solidaire du

mouvement de déroulement du film. A condition que les départs du
film et du disque aient lieu simultanément à un endroit repéré
d'avance, un synchronisme absolu est réalisé constamment entre les
paroles ou la musique et les images.
Ce dispositif primitivement utilisé pour la projection du film stan-

dard de 35 millimètres est actuellement complètement abandonné
en raison de certains inconvénients dont les principaux sont les sui-
vants:

1° Usure rapide des disques, surtout si les opérateurs ne prenaient
pas le soin de changer régulièrement l'aiguille du pick-up ;

2° Fragilité des disques en raison de leur grand diamètre :
3° Nécessité, en cas de cassure du film, de lui rajouter une bande

noire de longueur rigoureusement égale à celle supprimée.
(A suivre page 143)

STESAبنب
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Le Cinéma Parlant d’Amateurs (suite)

On conçoit en effet que la suppression d'un certain nombre de

mètres de film entraînait, au bout de peu de temps de cette opéra-

tion, une disparition complète du synchronisme entre les paroles et

les images.
Ces inconvénients, presque prohibitifs pour la grande exploitation,

disparaissent presque complètement pour le cinéma damateur, et

les dispositifs actuellement réalisés utilisent à peu près tous le

disque synchronisé. Ceci permet, entre autre avantage, d'utiliser

les pick-up et amplificateurs déjà mis au point pour la reproduction

électrique des disques.
Nous insistons tout particulièrement sur ce point, que tout amateur

possédant ‘un appareil de projection à film étroit, ainsi qu'un phono-

alectroda positive an
1 forma de cadre

   

graphe à reproduction par pick-up, pourra, à peu de frais, réaliser

une installation de cinéma parlant, lui permettant de reproduire les

films et disques synchronisés existant actuellement.

Le deuxième procédé utilise un enregistrement sonore effectué

directement sur le film cinématographique. Dans ce dispositif, le

pick-up est remplacé par la cellule photo-électrique. Celle-ci utilise

un principe analogue à celui des lampes amplificatrices bien con-

nues. Elle se compose (fig. 1) d’une ampoule de verre, dont l'air

a été entièrement retiré et remplacé, parfois, par une petite quantité

d’un autre gaz appelé argon. À l’intérieur de cette ampoule se

trouve une plaque métallique qui, par un traitement spécial, consis-
tant, en général, à la recouvrir d'un métal pouvant être du potas-
sium ou du caesium, est susceptible d'émettre des électrons sous
l’action de la lumière, de la même façon que le filament de la
lampe amplificatrice en émet sous l'action de la chaleur. Une autre
électrode métallique, affectant en général la forme d’un cadre, est
placée également à l'intérieur de l'ampoule, à une petite distance
de la première plaque. Celle-ci est, d'autre part, reliée au pôle
négatif d’une pile dont le pôle positif est relié à l’électrode en
forme de cadre, par l'intermédiaire d’une grande résistance (fig. 2).

Sous l’action d’un rayon lumineux tombant sur la plaque, un

courant sensiblement proportionnel à l'intensité du rayon lumineux
traversera le circuit. On conçoit facilement que si la quantité de
lumière tombant sur la cellule est variable, un courant variant exac-
tement de la même façon traversera le circuit et donnera aux extré-
mités de la résistance une différence de potentiel variable.

Sans entrer dans les détails opératoires complets que nous verrons

par la suite, disons que le film cinématographique, dans son mouve-
ment de déroulement normal, et grâce à un enregistrement photo-
graphique spécial, se présentant sous la forme de zones alternative-

VebloLeems

#2
ment transparentes et opaques, fait varier l'intensité de la lumière

tombant sur la cellule. De cette façon, il est possible d'obtenir

aux bornes de la résistance une différence de potentiel variable qui,

amplifiée, reproduira les sons enregistrés photographiquement, exac-

tement comme un pick-up reproduit ceux enregistrés sur un disque.

Pour réaliser ce dispositif, il a fallu évidemment réserver sur le

film une bande de 3 millimètres de largeur, située entre une des

perforations et l’image, la largeur de celle-ci étant réduite de la

même dimension (fig. 3).
Il existe actuellement des appareils d’amateur, réalisés pour la

plupart en Amérique, utilisant du film de 16 millimètres, et muni

d’un enregistrement sonore. La largeur de la bande d'enregistrement

sonore, ne pouvant être réduite, celle-ci ne pouvait être prise sur

l’emplacement réservé à l’image. Aussi, en général, a-t-on supprimé

l’une des perforations afin d’utiliser cet emplacement pour l’enre-

gistrement sonore.
Roger TURPIN,

Ingénieur-Conseil E. P. C. I.

CINEMA PARLANT

D AMATEURS

PROJETS يف ENE
ÉTUDES ©

SONORISATIONيك
O° DE FILMSD'AMATEURS

57, r. de l’Abbé-Groult - Paris-15° 
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LES APPAREILS RADIO ET
COMBINES RADIO-PICK-UP

Marie  
    

    

    

   

      

MARCONI “7 ” (N° 256) MARCONI “4” (N° 253)

| 7 lampes dont une valve. Superhétérodyne, 2 lampes a 4 lampes dont une valve. Monoréglage. Haut-parleur
pente variable. Monoréglage. Haut-parleur électro- électrodynamique. Coffret noyer verni. Frs 1.700

dynamique. Coffret noyer verni... 20... Frs 3.300 COMBINÉ MARCONIPHONE “4” (No 254)

COMBINÉ MARCONIPHONE “7 ” (N° 523) Correspondant au poste Radio (N° 253). Meuble noyer
Verb eeebi+ Ne one a aie diet Frs 3.950

Correspondant au poste Radio N° 256, Meuble noyer Ces deux appareils sont d'aspect identique aux modèles
verniacuieos en Frs 6.000 256 et 523, mais de dimensions plus réduites.
Tous ces modèles fonctionnent sur courant alt ruattf de 100 à 250 volts, 25 ou 40-60 périodes.

DEMANDEZ NOS NOTICES DÉTAILLÉES

 
  

| SENSIBILITÉ — SÉLECTIVITÉ — PUISSANCE — TONALITÉ INCOMPARABLES |

SERVICES DE GROS

9, B® Haussmann, PARIS (IX¢) 34, ‘Allées de Tourny, BORDEAUX
79, 81, Rue du Jardin-des-Plantes, MARSEILLE —

Ñ   
Siege Social : 9, Boulevard Haussmann - PARIS
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| Un Concours pour la Propagation
| du Film amateur

La Haye. - Il existe en Hollande —
peut-être le seul pays au monde — une
ligue pour la projection de la pellicule à
format réduit.

Cette ligue avait donc dernièrement ou-
vert un concours international pour la dé-
couverte de la meilleure production sur
format réduit.
En voici le résultat:
Catégorie de 16 mm, petits films: pre-

mier prix, le film hollandais De Straat, de
A. Carré et S. M. Scheffer; deuxième prix,
le film anglais Behind the Scenes, de John
et Dorothy Ridley; troisième prix, le film
français Rêve exotique, de P. Bonvoisin.
Même catégorie, grands films : premier

prix, le film français Week End, de J. La-
mare et J. Valdes; deuxième prix, le film
belge Nuages, de John A. van Hemerijk et
Sam Polyatchek; troisième prix, le film an-
glais Night Scenes, de Geoffroy Collyer et
Horace Hughes.

Catégorie de 9 mm. 5, films de culture:
premier prix, le film hollandais Werktag,
de K. V. Vliet; deuxième prix, le film fran- |
vais Bonjour Paris, de Max Maulin; troi- |
sième prix, le film yougoslave Plitvicer Scen |
du Dr Max Paspa. |
Même catégorie, grands films : premier|

prix, le film français Vendetta, de M. Macha- |
bert; deuxième prix, le film anglais Night- |
mare (présenté par le club d’amateurs Roos- |
on Sea Nordwales); troisième prix, le film |
hongrois Rien qu’un Rêve, Mozgofenykipe- |
zok. |

———

—1———— 
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ECOLE TECHNIQUE de PHOTOGRAPHIE

et de CINÉMATOGRAPHIE

Tableau d'Enseignement exécuté par la

Section Cinématographique

CARACTÉRISTIQUES des DIFFÉRENTS FORMATSde FILMS
Tableau des longueurs de films

A ils . 7 Aayant le méme nombre d'images, projetées en un méme temps

Vitesse de projection : 24 images par seconde

Larccurrau tura annie : 35 m/m 17-5 m/m 16 m/m 9 5 m/m
Entrainement NE 4 perforations | perforation 1 perforation “1 perforation

par image par image par image par image
Pas de l'image... 19 m/m Quem 75625 mm 754 m/m
Nombre d'images au metre 527875 105 1/4 181 1/4 132 2/3
  

Durée Nombre Longueur Longueur Longueur Longueur
de d'images du du du du

la projection projetées film projeté film projeté film projeté film projeté
 

1 seconde 24 0m456 0m228 0183 0181
10 secondes 240 4m56 vmo8 11828 11809
30 — 720 1368 684 5m484 5m487

1 minute 440 27136 1368 10968 101854
2 minutes 2 880 Бато 2736 21098 21170
3 — 2320 8208 4104 32m90 886
4 .760 106M44 Бато 13187 13M41
5 7.200 136"80 6840 54m84 54m97

10 .400 273160 186m80 10968 108154

15 .600 410"40 205120 164m52 162181
30 .200 820"80 11040 329104 395162

1 heure 400 164160 82080 65808 651924
1 heure 1/2 600 25469140 193120 987m12 97686

2 heures .800 328320 1.641"60 1 31616 1.302048
 

TABLEAU DES DUREES DE PROJECTION POUR UNE MEME LONGUEUR DE FILM

Vitesse de projection : 24 images par seconde

FORMAT OU LARGER: DU -

dd. mm 7 16m m 9,5 m/m
 

Il faut pour proje-
ter un film d’une lon
queur de > 17m. 2il/6 see, 4 1/8 sec. 5 sec. 51/2 sec.

100 m. 3 min. 39 min 18 9 min. 088Я
200 . Tin 187 14 36 18 к 24

800 та. 10 57 21 54 27 36

1:000 m: 36 33 - 13 6 31 118 6

2.000 3 а - 6 1420 19 : uo ) JH 12

3.000 | . 49 39 00 18 НЗ 24 / . 36 18

Temps Temps Temps Temps

  



LA CHAMBRE SYNDICALE
 
  

aux Etats-Unis et si un accord commercial pouvait être

conclu entre les deux pays, cetraité de commerce serait
le premier dans lequel les Etats-Unis auraient cédé sur
le principe de l'application générale de la clause de la
nation la plus favorisée.

[1 est essentiel, d'autre part, d'observer que, dans le
cas oùles élections américaines auraient, ultérieurement,
pour conséquence une révision du tarif douanier amé-
ricain dans un sens libéral, la France, même si elle
consentait aujourd’hui l'octroi du tarif minimum pour
uneliste de produits jugés suffisants par les Américains,
resterait dans une situation privilégiée par rapport aux
autres pays en cas de négociations nouvelles avec les

Etats-Unis, lesdits autres pays ayant pour la plupart
accordé aux U.S.A. le bénéfice de la clause de la nation
la plus favorisée de facon générale et inconditionnelle.

Enfin, il n'est pas sans intérêt de souligner que, dans
le cas de rupture des relations commerciales entre la
France et les Etats-Unis, la position respective des par-

ties serait la suivante : 80 % environ des exportations
américaines sur la France sont constitués par des ma-
tières premières, 80 % environ des exportations fran-
caises sur les États-Unis sont. constitués par des
produits fabriqués et spécialement des produits de luxe.

En définitive, l'exposé de M. Garreau-Dombasle
avait pour but de situer exactement le problème et
d'indiquer aux différentes industries que le Minis-
tère du Commerce, pleinement soucieux du respect de
leurs intérêts, devant les consulter prochainement sur la
liste des produits pour lesquels le tarif minimum pour-
rait être consenti sans mconvénient aux Etats-Unis, 11
était de l'intérêt général d'apporter dans l'établissement
de cette liste un esprit aussi libéral que possible.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président,

"assurance de notre considération la plus distinguée.

Le Directeur:

A. DAULET.

UNE IMPORTANTE ORDONNANCE DE REFERE
 

Voici l'ordonnance de référé rendue le 30 septembre

1932 par M. le Vice-Président ROSSIGNOLdans l'aj-

faire BERNSTEINcontre la Société PATHE-CINEMA
et MATADOR-FILM:

Nous, Vice-Président, ouï en ses conclusions et plai-
doiries Monnin-Freynet, avocat, assisté de de Biéville,
avoué; pour Henry Bernstein, en ses conclusions et plai-
doirie Levissalles, avocat, assisté de Wateau, avoué,
pour la Société des Auteurs et Compositeurs dramati-

ques intervenants — en ses conclusions et plaidoirie
Rapoport, avocat, assisté de Haquin, avoué, pour la
Société Pathé-Cinéma et pour la Société Matador-

Film — et en ses conclusions et plaidoirie Jacobson,
avocat, assisté de Haquin, avoué de la Chambre Syn-
dicale Française de la Cinématographie.

Donnons acte à la Société des Auteurs et Composi-
teurs Dramatiques et à la Chambre Syndicale Fran-

caise de la Cinématographie de leur intervention;
Attendu que Bernstein, qui a cédé à la Société Mata-

dor-Film le droit exclusif de tirer de sa pièce « Mélo »
des films sonores et parlants en toutes langues, à l’ex-

ception de la langue anglaise, droit qui a été rétrocédé
pour la France à la Société Pathé-Cinéma, prétendant
que cette société est sur le point de faire représenter en
France un film qui n'est qu'une déformation inaccep-
table de son œuvre, demande à ce qu'il soit nommé un

séquestre qui se saisisse de tous tirages ou copies du
fiim, afin qu'il soit sursis à toute représentation du film
« Mélo », jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les pré-
tentions respectives des parties;

Qu'il conclut également à la nomination d'unexpert;
Attendu qu'il échet de donner acte à la Société des

Auteurs et Compositeurs Dramatiques ainsi qu’à la
Chambre Syndicale Française de la Cinématographie
de leur intervention justifiée dans l'instance;

Attendu que, dans la convention passée entre Berns-
tein et Matador-Film, il a été expressément stipulé que
Matador-Film aurait le droit d'apporter dans l’établis-
sement du film « Mélo » tous changements à l’ou-
vrage original qu'elle jugerait nécessaires, et que, con-
trairement à ce que prétend l’assignation en référé,
Bernstein ne s'est pas réservé le droit de donner ou non
son approbation au découpage allemand et français qui
lui aurait été préalablement soumis;

Qu'en conséquence, 1l ne saurait obtenir actuellement

de la juridiction des référés des mesures ayant pour
résultat d’empécher les représentations d’un film qui
doit paraître sous quelques jours et en vue desquelles
les dépenses les plus considérables ont été engagées;
que cette décision en référé ne saurait d’ailleurs pré-
judicier en rien aux droits éventuels que pourrait faire
valoir Bernstein au principal, s’il était reconnu que le
film dont 11 s'agit eut une déformation inadmissible
d'une œuvre dont l’auteur est particulièrement qualifié
pour empêcher toute interprétation et toute traduction
dérisoire ;

Par ces motifs :
Donnons note à
Renvovons au principal et disons n’y avoir lieu à

référé. 



ECOLE TECHNIQUE de PHOTOGRAPHIE
et de CINEMATOGRAPHIE

Tableau d'Enseignement exécuté par la

Section Cinématographique

CARACTÉRISTIQUES des DIFFÉRENTS FORMATSde FILMS
Tableau des longueurs de films

A Jie . رع A

ayant le même nombre d images, projetées en un même temps

Vitesse de projection : 24 images par seconde

Largeur du film... 35 mm 1 16 m/m 9 5 m/m
Entrainement oa 4 perforations | perforation 1 perforation | perforation

par image par image par image par image
Pas de imaged iin 19 m/m Эта 7:621m/m 7 54 m/m

Nombre d'images au metre BONE 105 1/4 181 1/4 182 2/3
  

Durée Nombre Longueur Longueur Longueur Longueur
de d'images du du du du

la projection projetées film projeté film projeté film projeté film projeté
 

1 seconde 24 om456 08 0183 0m181

10 secondes 240 456 2198 111828 111809

30 = 720 13268 684 5m484 5114.87

minute 440 2736 1368 101968 10854

minutes 2 880 5472 27136 214193 210070
= .320 8208 4104 3290 32156

-760 10644 5472 13187 13141
7.200 13680 68M40 54m84 54M97

.400 273™M60 136™80 10968 108m54

15 .600 410240 205720 164m52 16281
30 .200 82080 11040 329104 325162

litheure 400 -641"60 820™80 658m08 651124

1 heure 1/2 600 20 123120 98702 97686

2 heures .800 3283190 1- 641160 1606 1.802048
 

TABLEAU DES DUREES DE PROJECTION POUR UNE MEME LONGUEUR DE FILM

Vitesse de projection : 24 images par seconde

FORMAT OU LARGEUR DU FILM

ЗО аут 16 m m 9,5 m/m
 

Il faut pour proje-
ter un film d’une lon-

sueuride 15m, 21/6" sec. 4 1/3 sec. sec. 54

100 : amin. 30 min 18 9 min. 9 min.

200 : 7 TOE 14 36 18 - 18

300 m. 10 57 21 54 27 97

1.000 m. 36 33 = 13 5 6 hiss 182

2.000 : 13 6 26 12 are q | "o

3.000 $ (zh. 49 39 . 39 18 ЖЗ 4 4 do

Temps Temps Temps Temps
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aux Etats-Unis et si un accord commercial pouvait être
conclu entre les deux pays, ce traité de commerceserait
le premier dans lequel les Etats-Unis auraient cédé sur
le principe de l'application générale de la ‘clause de la
nation la plus favorisée.

[1 est essentiel, d'autre part, d'observer que, dans le
cas où les élections américaines auraient, ultérieurement,
pour conséquence une révision du tarif douanier amé-
ricain dans un sens libéral, la France, mêmesi elle
consentait aujourd'hui l'octroi du tarif minimum pour
une liste de produits jugés suffisants par les Américains,

resterait dans une situation privilégiée par rapport aux
autres pays en cas de négociations nouvelles avec les
Etats-Unis, lesdits autres pays ayant pour la plupart
accordé aux U.S.A. le bénéfice de la clause de la nation
la plus favorisée de facon générale et inconditionnelle.

Enfin, il n'est pas sans intérêt de souligner que, dans
le cas de rupture des relations commerciales entre la
Franceet les Etats-Unis, la position respective des par-

 

ties serait la suivante : 80 % environ des exportations
américaines sur la France sont constitués par des ma-
tières premières, 80 % environ des exportations fran-
caises sur les Etats-Unis sont constitués par des
produits fabriqués et spécialement des produits de luxe.

En deéfinitive, l'exposé de M. Garreau-Dombasle
avait pour but de situer exactement le probleme et
d'indiquer aux différentes industries que le Minis-
tère du Commerce, pleinement soucieux du respect de
leurs intérêts, devant les consulter prochainement sur la
liste des produits pour lesquels le tarif minimum pour-
rait être consenti sans inconvénient aux Etats-Unis, il
était de l'intérêt général d'apporter dans l’établissement
de cette liste un esprit aussi libéral que possible.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président,

l'assurance de notre considération la plus distinguée.

Le Directeur:

A. DAULET.

UNE IMPORTANTE ORDONNANCE DE REFERE
 

Voici l'ordonnance de référé rendue le 30 septembre

1932 par M. le Vice-Président ROSSIGNOLdans l’af-

fatre BERNSTEINcontre la Société PATHE-CINEMA
et MATADOR-FILM:

Nous, Vice-Président, ouï en ses conclusions et plai-
doiries Monnin-Freynet, avocat, assisté de de Biéville,
avoué; pour Henry Bernstein, en ses conclusions et plai-
doirie Levissalles, avocat, assisté de Wateau, avoué,
pour la Société des Auteurs et Compositeurs dramati-
ques intervenants — en ses conclusions et plaidoirie

Rapoport, avocat, assisté de Haquin, avoué, pour la
Société Pathé-Cinéma et pour la Société Matador-
Film — et en ses conclusions et plaidoirie Jacobson,
avocat, assisté de Haquin, avoué de la Chambre Syn-
dicale Française de la Cinématographie.

Donnons acte à la Société des Auteurs et Composi-
teurs Dramatiques et à la Chambre Syndicale Fran-
caise de la Cinématographie de leur intervention;

Attendu que Bernstein, qui a cédé a la Société Mata-
dor-Film le droit exclusif de tirer de sa pièce « Mélo»
des films sonores et parlants en toutes langues, à l’ex-
ception de la langue anglaise, droit qui a été rétrocédé
pour la France à la Société Pathé-Cinéma, prétendant
que cette société est sur le point de faire représenter en
France un film qui n’est qu’une déformation inaccep-
table de son œuvre, demande à ce qu’il soit nommé un
séquestre qui se saisisse de tous tirages ou copies du
fiim, afin qu'il soit sursis à toute représentation du film
« Mélo », jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les pré-
tentions respectives des parties;

Qu'il conclut également à la nomination d’un expert;
Attendu qu'il échet de donner acte à la Société des

Auteurs et Compositeurs Dramatiques ainsi qu’à la
Chambre Syndicale Française de la Cinématographie
de leur intervention justifiée dans l’instance;

Attendu que, dans la convention passée entre Berns-
tein et Matador-Film, il a été expressément stipulé que
Matador-Film aurait le droit d'apporter dans l’établis-
sement du film « Mélo » tous changements à l’ou-
vrage original qu'elle jugerait nécessaires, et que, con-
trairement à ce que prétend l’assignation en référé,
Bernstein ne s'est pas réservé le droit de donner ou non
son approbation au découpage allemand et français qui
lui aurait été préalablement soumis;

Qu'en conséquence, il ne saurait obtenir actuellement
de la juridiction des référés des mesures ayant pour
résultat d'empêcher les représentations d’un film qui
doit paraître sous quelques jours et en vue desquelles
les dépenses les plus considérables ont été engagées;
que cette décision en référé ne saurait d’ailleurs pré-
Judicier en rien aux droits éventuels que pourrait faire
valoir Bernstein au principal, s’il était reconnu que le
film dont 1l s’agit eut une déformation inadmissible
d'une œuvre dont l’auteur est particulièrement qualifié
pour empêcher toute interprétation et toute traduction
dérisoire;

Par ces motifs :
Donnons note à
Renvoyons au principal et disons n’y avoir lieu à

l'éféré. 
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RÉFLEXIONS SUR LE FILM SONORE

ET LE FORMAT DE LIMAGE ل

L’ancien film muet était caractérisé par les dimen-

sions suivantes

Largeur du film, 35 %:
Largeur de l’image, 24 "X;
Hauteur de l’image, 18 7%:
Hauteur de l'intervalle entre le haut d’une image et le bas

de l’image suivante, dénommé séparation, 1 77.

La nécessité de ménager l’emplacement de la bande

des inscriptions sonores accompagnée de ses marges
em

de sécurité, conduisit à prélever 3 sur un des bords

de l’image dont la largeur se trouvait ainsi ramenée

à 21 "X et l’image elle-même désaxée de L x 5

vers la gauche pour un observateur regardant le film

dans le couloir de l’appareil de projection et dans la

direction de l'écran.

Le format de la projection, qui jusqu’alors était

universellement standardisé, suivant le rapport 4/3

devint donc 7/6.

Les exploitations de spectacles cinématographiques

durent naturellement s'adapter au nouveau format

et l’on vit apparaître sur le bord gauche de l'écran

un cadre mobile sur des glissières horizontales qui

permet de modifier à volonté la largeur de l'écran

suivant que l’on projette un film muet ou un film

sonore.

La transformation s’effectua avec le minimum de

frais puisque le film et sa perforation n’étaient pas

modifiés et qu’il suffisait d’employer des cadres

judicieusement placés dans les tireuses et dans les

projecteurs, en adjoignant de plus des tireuses sonores

aux tireuses ordinaires.

Les Américains avaient donc choisi naturellement

non pas sans doute la meilleure, mais la solution la

plus économique qui permettait d'utiliser tous leurs

appareillages y compris le projecteur (1) sur lequel

venait s'adapter le lecteur de son.

Fn Europe et surtout en France ou les progrès

matériels avaient été totalement arrêtés par cinq

années de guerre et par la crise de deux années qui

suivit la démobilisation, on utilisait encore au moment

de l’apparition du film sonore, des appareils de pro-

jection légers, d’un modèle remontant à ?C ans, qui

étaient complètement insuffisants au point de vue

mécanique et incapables de recevoir les têtes sonores

importées des États-Unis ; il fallut done renouveler

le matériel des cabines de projection et cela la plupart

du temps depuis l'interrupteur général de l’établis-

sement jusqu’à l’objectif inclus.

(1) Aux U. S. A., le projecteur Simplex.

 

 

Or, le format d’image imposé par l’adaptation du
m
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prement d’ailleurs format carré, a été souvent cri-

tiqué et entre autre par les Américains eux-mêmes;

ceux-ci done, avec l’esprit audacieux qui les carac-

térise, proposèrent de nouveaux formats tels que le

film de 70 %, n°, enfin le film de 50

qui avaient en outre pour but de permettre la présen-

tation de projections panoramiques en largeur.

Chaque firme d’ailleurs proposait de standardiser

son format particulier et l’accord n’était pas encore

effectué que la crise économique faisait abandonner

un film plus

large: ce ne fut pas sans regrets pourtant, car de

son au film de 35 appelé souvent et très impro-

m/
/m)le film de 65

m

mtout projet de substitueraufilm de 35

nombreuses corporations avaient fondé de grandes

espérances de profits sur le changement de format,

tels que les constructeurs d’appareils, les fabricants

de films, les tireurs, les architectes et entrepreneurs

de théâtres : enfin tous ceux qui gravitent autour de

l’industrie cinématographique proprement dite cons-

tituée par les producteurs et les exploitants sur les-

quels retombent invariablement les frais des modi-

fications ou des progres techniques.

Or, aujourd’hui, les Américains, queles événements

semblent avoir rendu plus modestes sinon plus sages,

nous proposent ou plutôt veulent nous imposer une

nouvelle solution, que l’on peut qualifier de solution

de misère, qui est le rétablissement del’ancien format

1/3 non plus parélargissement dufilm mais en rognant

le haut et le bas de l’image, en augmentant la sépara-

tion de 1 4 3 7% 25; soit de 2 % 25, donc on perdant

une surface équivalente de film.

La surface de l’image de l’ancien film muet était

de 18 x 24 = 452 à

de film de 19 x 35 = 665 "X, le coefficient d’utilisa-

tion était donc de 64,9 %,. Avec le film sonore le coef-

ficient d’utilisation tombe à 56,8 %; enfin, avec la

" correspondant à une surface

nouvelle image proposée qui mesure 21 x 15,75, il

tombe 847%.

Si Pon évalue la surface de pellicule perdue par

l’augmentation de la séparation, on trouve

2,25 21 = 47 Y 25, soit une perte sèche de 7 %

de la surface du film.

On peut done affirmer que si la nouvelle proposi-

tion américaine est proposée pour des raisons d’écono-

mies elle est loin d’être rationnelle. Les promoteurs

inconscients en furent d’ailleurs les exploitants qui

hantés parles anciennes dimensions d'écran coupèrent

par des caches appropriés un peu du haut et surtout

du bas de la fenêtre de projection de manière à réta-

2
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blir le format 4/3, tout en agrandissant la projection
par l’emploi d’un objectif de foyer légèrement pluscourt.
On peut remarquer à ce sujet que dans la grande

majorité des cas il est possible de couper le bas de
l’image sans nuire à l’action du film.

Cette solution est done d’application on ne peut
plus facile et c’est pour ce motif que sa fortune en
fut si rapide ct qu’après avoir conquis les écrans amé-
ricains elle vient se proposer à nous.
Nous pensons d’ailleurs qu’il vaut mieux conserver

le rapport d’agrandissemenit en réduisant au contraire
la dimension en hauteur de l’écran de 12.5 ©, ; cela

nous semble préférable parce qu'ainsi la luminosité
de la projection n’est pas diminuée (1). condition
beaucoup plus importante qu’une augmentation des
dimensions du cadre d’écran.

En tout cas jusqu’à présent le mal n’est pas consi-
dérable et il se réduit soit à un léger agrandissement
du sujet dans le rapport 7 à 8 ou à une diminution
en hauteur du cadre d’écran dans le même rapport.

Cependant les producteurs voyant les tireurs adop-
ter le nouveau format 21 "Y sur 15 *
fenétre de tirage, semblent vouloir faire de méme
pour les fenétres des appareils « prise de vues » et

75 pour leur

c’est ici que Гоп s’engage dans une voie défectueuse
En effet l'opérateur continuera à faire sa mise en

plaque comme auparavant en se ménageant vers le
haut et le bas du cadre des marges de sécurité qui
pourront varier suivant son habileté, mais qui seront
presque toujours trop considérables, dans la crainte
que les acteurs entraînés par les jeux de scène ne
viennent déborder le champ, et que la prise de vue
soit manquéedecefait ; il en résultera queles caméras
seront placées trop loin du sujet, que la réduction
sera plus forte et qu’inversement en projection l’agran-
dissement sera exagéré d’autant.
Supposons pourfixer les idées qu’un opérateurait

l'habitude de se fixer une marge de sécurité de 2 "Y
vers le haut et le bas dela fenêtre de 18 % de hauteur,
l'action pourra donc occuper 14 "” ; avee le cadre
de 15 % 75 de hauteur s’il conserve la même marge
de sécurité de 2 ™Vaction sera confinée dans une
hauteur de 11 7%75. Si d’autre part on désire garder
la même dimension du sujet sur l’écran il faudra
donner à l'image dans le deuxiénie cas un agrandis-
sement 16 % plus élevé que dans le premier.
On peut répliquer évidemment qu’il est facile de

remédier à cela par un plus grand soin dans la mise
en plaque, cela est vrai théoriquement, car dans la
pratique, il faut compter avec les facteurs physio-
logiques qui imposent deslimites aux actions humaines.
li deviendra cependant extrêmement important
d’effectuer la mise en plaque avec encore plus de pré-
cision que par le passé et les metteurs en scène feront
bien de vérifier personnellement cette opération et
cela pour chacun des appareils.

Dans ce qui précède on a pu remarquer quele film

(1) En effet, pour une dimension d’écran, plus la fenêtre de pro-
jection est petite, plus il devient difficile pratiquement de conser-
ver à la valeur du film lumineux de projection la même importance,  

de 35 7Créé pourles besoins de la projection muette
a été adapté plutôt mal que bien à ia projection
sonore et cela surtout pour des raisons d’économies
qui s'imposèrent à l’époque afin de ne pas obliger
au renouvellement obligatoire de tout le matériel
de projection, ce qui aurait pu entraver le succès du
film sonore auquel on avait tout subordonné. Cette
crainte qui domina les esprits et empêcha l’adoption
dun film plus large que 35 ne fut pourtant pas
fondée car dans les six années qui suivirent tous ou
à peu près ont opéré le renouvellement de l’ancien
matériel devenu insuffisant pour de multiples raisons.
On aboutit doncà cetteréflexion vraiment ravrante

m

m

que les dépenses énormes nécessitées par la sonorisa-
tion du cinématographe, qui auraient pu largement
suffir également à nous doter d’un film approprié
au nouveau progres technique, ne nous ont laissé
qu’une solution boiteuse.

La faute en est principalement due à ce que l’indus-
trie cinématographique est maintenant comparti-
mentée à l’extrême: les fabricants de films vierges,
d'appareils de prise de vues, d’appareils de projec-
tion, les producteurs, les tireurs enfin les loueurs et
les exploitants.

Il est à remarquer en effet que les seules maisons
qui ont pu lancer commercialement des formats dif-
férents ont été la maison Kodak pourle film de 16 *

m

et la maison Pathé pourses films de 9 ™5 et 175,
parce que ces deux maisons étaient aussi les seules
à fabriquer entièrement films et appareils et faisaient
elles-mêmes leurs éditions.

Le film sonore a d’ailleurs introduit un collabora-
teur supplémentaire avec le constructeur électricien.
On peut se demander et ceci est pour le moment

du moins purement académique, quel devrait être
le format le plus avantageux pour le film sonore
pourcela il faut tout d’abord considérer commeinsé-
parables les deux éléments image et son, car trop
d'avantages militent en faveur de la réunion sur un
même support de l’image et de la bande d'inscrip-
tions sonores.

Le format de l'image muette 18 x 24, qui est le
format photographique est depuis longtemps entré
dans les mœurs, il est devenu esthétique bien qu'il
soit un peu moins large que le format ordinaire des
tableaux ; pour ces derniers le rapport des dimen-
sions oscille entre 1,5 et 1,6 (1), tandis que le format
photographiqueest de 1,33.

Étant donné qu'il s'agit de représenter ici non plus
des sujets immobilisés, mais se déplacant dans des
plans sensiblement horizontaux et qu’il faut établir
une certaine relativité entre ces déplacements et le
décor fixe, il faut nécessairement donner plus de
champ en largeur qu’en hauteur tout en conservant
dans cette dernière dimension une amplitude suffi-
sante pour représenter des personnages en premier
plan.

(1) Il n’est pas rare de rencontrer également des rapports des-
cendant jusqu’à 1,20 principalement dans des sujets des xvrr° et
XVIII° siècles, 
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Pour ces motifs le rapport 1,5 apparail comme un

peu élevé et le format photographique de rapport 1,33

se présente comme un compromis heureux entre ces

diverses nécessités et il ne semble pas qu’il y ait lieu

de le modifier.

En ce qui concernela bande sonore on a tout d’abord

pensé qu’il serait intéressant d’augmenter ces dimen-

sions pour accroître ses possibilités de finesse et de

volume.

Or, sa longueur est invariablement déterminée

par le pas des images, ce qui est d’ailleurs regret-

table pour l’enregistrement et la reproduction des

hautes fréquences qui seraient améliorées par une

plus grande longueur. Il ne semble pas par contre,

que l’on ait intérêt à augmenter la largeur : en effet

dans le procédé d’inscriptions sonores à densités

variables l’amplification qu’il faut donner au courant

photo-électriquedela cellule ne dépend que de l’'ampli-

tude des variations de l'intensité lumineuse qui vient

frapper une cellule déterminée (1), donc ne dépend

que du facteur de contraste de l’inscription sonoreet

non pas de la largeur de cette dernière. Dans le pro-

cédé d’inscription à densité fixe la puissance du son

dépend (pour une mêmetonalité) de la plus grande

amplitude des vibrations qui se mesure à la grande

longueur des dents de la sinusoïde : or pour les sons

moyens il n’est pas possible d’augmenter cette lon-

gueur qui conduirail à des dents de finesse trop grande

et engendrerait d’autres inconvénients sur lesquels

il n’y a pas lieu d’insister ici. Pourles sons de faible

et même de moyenne puissance on a d’ailleurs adapté

récemment des dispositifs dits « sans bruits de fond»,

basés justement sur la variation de cette largeur de

la bande sonore qui la proportionnent à chaque ins-

tant a la puissance du son à reproduire.

En résuméil n’y a pas de possibilité d'augmenter

la longueur de l'inscription sonore et il est inutile et

même mauvais d’en augmenter la largeur sans la

longueur; يم

qui lui est assignée actuellement n'ait pas lieu d’être

modifiée ; tout au plus pourrait-on réserver 0 "A 5

en supplément pour augmenter ses marges de sécurité.

Nous ne croyons pas non plus à la nécessité d’em-

ployer deux bandes sonores, qui compliqueraient le

travail d’édition et cela bien inutilement comme le

prouvent les résultats obtenus.

I1 serait aussi inutile et même dangereux de chan-

ger l’emplacement de l’inscription sonore qui se

trouve actuellement entre le bord de l’image et les

perforations : si en effet la bande sonore était placée

entre les perforations et le bord du film elle risquerait

d'y subir des altérations multiples telles que rayures,

cassures, arrachements de gélatine, etc.

On peut doncassigner au film sonore idéal les dimen-

sions suivantes

Image : ?A x 18,

Bande sonore et marges de sécurité : 3 + 5 .
/m )

(1) Au contraire le courant photo-électrique varie suivant le genre
de céilule employée.
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Bords perforés : À]

Totales.

ce qui représente une dépensedefilm vierge de 10 9

en plus.

/
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Par cette augmentation de largeur de 35 7 a 38 75

il semble donc bien que l’on réunisse ainsi les condi-

tions les plus favorables.

’armi les formats panoramiques proposés en Amé-

rique il y a quelques années le plus acceptable à tous

points de vue devait utiliser un film de 50 %, il

pourrait donner évidemment des avantages notables

principalement pour la netteté des images projetées,

mais il doit être rejetté comme trop onéreux, parce

qu'il conduirait à des dimensions d’écran que Гоп пе

pourrait éclairer convenablement et surtout amène-

‘ait l’usure prématurée des perforations des copies

positives ; ces deux dernières objections demandent

quelques mots d’explication.

La difficulté de bien éclairer les écrans de grandes

dimensions résulte de la puissance lumineuse limitée

dont on peut disposer en utilisant la plus forte lan-

terne existant à l'heure actuelle cette dernière (1)

qui est alimentée par un courant de 185 à 225 ampères

est capable d’un flux lumineux utile (pertes diverses

comprises) tombant sur l'écran de 10 à 12.000 lumens;

si d'autre part on considere que l’éclairement d'un

écran pour un grand établissement doit être de 109 lux

au moins pour donner à la photographie toute la

valeur désirable, done de 200 lux en y comprenantles

pertes de lumière dues à l’obturation, nous trouvons ,

12.000

écran de format photographique 4/3 qui a 660 metres

— 60 metres carrés de surf. d’écran. Or un

carrés de superficie a pour dimensions linéaires

9m x 6m 75 Voilà quelle est environ, à l’heure

actuelle, la plus grande dimension d'écran que Гоп

puisse utiliser, on peut apprécier facilement qu’il est

totalement inutile d’augmenter les dimensions de

image pour couvrir un écran de 9 metres de large.

[.’usure des perforations augmente avec les dimen-

sions du film et beaucoup plus vite que ces dernieres.

Cette usure provient commecela est évident de l’action

des dents des tambours débiteurs, or la traction de

la dent sur le flanc de la perforation est proportion-

nelle aux tensions qu'il faut vaincre et qui découlent
de deux principes mécaniques : pendant les périodes

de démarrage ou d'arrêt ces tensions sont fonction

de l’inertie du film qui a pour valeur 1/2 mv?, mest

la masse qui est proportionnelle au poids P, v la

vitesse à atteindre ou à freiner; et pendant la période

de déplacement continu ou non ces tensions sont

également dépendantes des frottements qui sont

fonction eux-mêmes du poids du film. La traction

sera donc proportionnelie à ce poids done a la surface

et à l’épaisseur du film de même qu’elle sera propor-

tionnelle au produit du carré de la vitesse du film

par son poids.

(1) Lanterne Brocliss F R 10 utilisant un arc Sperry de 225 ampères
au maximum et un condensateur à lentilles. 
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L'usure du film dépendra donc directement des
deux fonctions

De oe RPVNS KIT Km) Où
Kaen.
SEP GNC
En désignant par P le poids d'une image;

7 le pas des images ;

L la largeur du film;

e l’épaisseur du- film;
p le poids spécifique;

K K’ K’ des constantes de valeurs déter-
minées.

Donc l'usure du film dépend de plusieurs facteurs
variables, mais elle est proportionnelle à sa largeur
d'une part et d'autre part au cube du pas des images;
on voit donc Vintérét considérable qu'il y a a ne pas
augmenter le pas d'entrainement.

Ceci a été confirmé par l’usage des formats réduits,
tels que ceux de largeur de 95, 16 Yet 17 %5
qui sont pratiquement inusables du fait de leurs
perforations (malgré que leurs supports soient en
acétoïd) ; on obtient par exemple 1.000 passages par
exemple avec les films de 17,5 du Rural.

Examinons maintenant quelle serait la répercus-
sion de l'adoption du film proposé @е 38 ® 5 sur
l’outillage existant.

11 est certain que toute modification des dimen-
sions du film entraîne des changements correspon-

dants dans les machines, mais ici étant donné que
les pas des perforations et des images sont conservés

et que l'augmentation en largeur se réduit à 3 TX5,
ces changements au matériel se réduiraient à des

retouches ou au remplacement des organes de guidage

et d'entraînement, les mécanismes eux-mêmes n’étant
pas touchés ; par exemple les couloirs des appareils
seront élargis de 3 "4 5 du côté de la bande sonore
sans toucher à la position de la fenêtre (dans les

appareils de prise de vues, de tirages ou de projec-

tion) qui reprendra la position qu’elle occupait pour
les films muets.

m

mLe film proposé de 38 9 avec un pas d'images

de 19 "a apporte donc le minimum de perturbations,
un prix légèrement majoré de 10 ©%, il conserve le
‘apport d’agrandissement actuel, ne touche pas à la

luminosité des écrans, rétablit le format 4/3 et ne

réduit le nombre des passages que de 10 % environ;

c’est à notre avis cette dimension de film qui aurait
dû être adoptée il y a 6 ans à la naissance du film
sonore et que l’on adoptera peut-être un jour, car
actuellement les conditions économiques défectueuses
dans lesquelles se débattent le commerceet l’industrie
en général et la cinématographie en particulier
s'opposent d’une manière absolue à toute modifica-
tion. Il serait néanmoins désavantageux de revenir
au format 4/3 par le subterfuge d’une réduction de
la hauteurde l’image, alors que le public s’est habitué
au format 7/6 ou même pour la grosse majorité ne

s’est jamais aperçu du changement de format intro-

duit par le film sonore.

Jacques MARETTE,

ingénieur des Arts et Manufactures.  

LE CINÉOPSE

A PROPOS DES SALLES NOUVELLES

La saison des vacances est terminée. Le moment
est venu de faire son examen de conscience ! Dans
toutes les régions, cependantsi différentes, qu’il nous
a été donné defaire visiter par des amis ou de parcourir
nous-mêmes en juillet, août et septembre, nous avons
constaté une ardeur vraiment passionnée de la part
des directeurs de théâtres cinématographiques, d’amé-
liorer tous les procédés susceptibles de provoquer en
faveur du public une augmentation de bien-être et
une éducation plus rationnelle.

sans doute, les villégiaturants, les passagers, les
« parisiens » comme on dit communément en parlant
de ceux qui vont à la campagnese reposer, sont mieux
préparés queles provinciaux à juger de la valeurtech-
nique d’un film, de la pureté du synchronisme, de la
puissance lumineuse, et, parce qu’ils ont pu juger par
comparaison, onserait tenté de croire queleur contact
a quelque influence pernicieuse. Non, le publie d’une
salle de province ne réagit pas différemment quecelui
de Paris, en présence defilms d’égale valeur, des bons
films présentés dans un cadre original et attrayant.
Jour par jour, le public a mieux compris le cinéma,
voilà qui est plus vrai!

Il ne faut pas s’attarder longtemps dans une ville
de quelque importance, pour se convaincre que les
directeurs de salles ont beaucoup plus souci qu’autre-
fois de la composition de leur programme, de la tenue
de leursalle, de la propreté de leur écran. H y a partout
des artistes, des exploitants honnêtes, qui s’entendent
à satisfaire une clientèle qui veut être fidèle, sans de

grandes exigences. Le cinéma est un commerce comme

tous les autres ; on ne s’en lassera pas si la marchan-
dise mérite d’être appréciée.

A Arcachon, à Biarritz, à Pau, à Bayonne, commeà

Tarbes, à Lourdes, à Perpignan et à Luchon; à Tou-
louse, Auch, Marmande, Agen, Cahors, Sarlat, etc.

nous avons assisté à des représentations d’une réelle
beauté. Partout on sent l’effort, la recherche du mieux.
Oui, il y a progrès ; il faut en louer les directeurs de
salles, mais tenir compte aussi des multiples initia-
tives de nos grandes maisons de production et des
efforts de leurs chefs de publicité.

De nouvelles salles très confortables et souvent
même luxueuses sont en voie d’achèvement partout:
nous en parlerons à mesure de leur inauguration.

Prochainement sera inaugurée en plein centre du
quartier Montparnasse, une salle de spectacle élé-

gante, « Le Raspail 216 », consacrée à la fois au théâtre
d'avant-garde et au cinéma. Ce nouvel établissement,
établi sur les plans’ de l’architecte Elkooken, sera
dirigé par MM. Jean Wiener, Paul Seguitz et Saul Colin.
Les fonctions de secrétaire général ont été confiées
à M. Robert Marsac. La direction a l’intention de pré-
senter des films d’un grand caractère artistique, des
attractions de choix et des sketches d’avant-garde
d’une rare originalité,

LDH, 
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A propos d'un documentaire
 

Nuages invisibles
——00

Des phénomeénes merveilleux nous en-

tourent, que la science du Dr. Martin
Rikli nous fait pour ainsi dire toucher
du doigt. Nous les présenter sur l’écran
est un problème qui semble résolu com
me en se jouant, et pourtant” que de

préparatifs n’a-t-il pas fallu !
La physique a su cette fois nous cap

tiver. Qui ne serait pas intéressé à ce
que l’air chaud soit rendu visible ? Tou
tes sortes d’habitudes quotidiennes pren
draient ainsi un jour nouveau

Savons-nous, lorsque nous allumons
machinalement une allumette, savons
nous quelles perturbations cet acte i
simple va créer dans l’air environnant
Ce documentaire Ufa nous le montrera
En gros nuages monte vers le ciel l’ais

chauffé par l’allumette, ou par une chan
delle, parce que cet air “chaud est plus
léger que l’air froid.
A l'institut de Physique de 1Ecole

des Hautes Etudes Techniques de Berlin
vient d’étre réalisé un appareil qui rend
visibles les mouvements de l’air. Cet ap-
pareil nous permet par exemple d’aper
cevoir les ondulations de Гат échauffé
au contact d’une ampoule électrique. On
peut trouver matière à méditer si lon
pense aux nombreuses soirées éclairées
par des ampoules électriques sans que
rien n’ait fait songer à ces phénomènes.
Une chaleur autre que celle de la

flamme ou de l’étincelle électrique trou-
ble l’air, c’est celle de notre propre sang
Encore une image qui nous est peu fa-
milière! Dommage que l’appareil indis-
cret ne soit pas à notre disposition à de
certains moments... oft nous pourrions
ainsi estimer à leur juste valeur les ser
ments les plus brfilants.

L’appareil peut aussi faciliter 1’étude
de certains états maladifs des animaux.
Une prise de vue nous montre la cha-
leur du sang d’une souris, tandis qu’ur
crapaud, animal de sang froid, ne laisse

| voir que le nuage formé par l’acide car-
botiique expiré, rendu visible lui aussi
sur un réglage différent de l’appareil.

L’expiration de l’acide carbonique nous
est montrée au ralenti et nous fait com-
prendre pourquoi l’hygiène nous oblige
à mettre la main devant la bouche lors-
que nous toussons.

Nous voyons que l’air reste calme en
arrière d’une feuille de papier placée de-
vant la bouche d’une personne toussant,
tandis qu’entre la feuille de papier et la
bouche les bacilles sont emportés dans
les tourbillons de l’air.
Pour la ménagère également ce docu-

mentaire est une utile leçon d’économie
culinaire. On y apprend en effet, qu’un
récipient trop petit sur une grande sur-
face de chauffe ne sert qu’à chauffer l’air

,; environnant. Ainsi c’est un peu jeter de
i argent par les fenêtres que d’avoir des
récipients dont une surface insuffisante
est en contact avec le feu.
Cela se termine enfin d'une façon

charmante: l’air chaud qui monte des
petites bougies d’un arbre de Noël meut
des clochettes au tintement argentin. On:
voudrait arrêter le film un instant, mais
le rideau tombe.
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PLUS D'ÉCRANS
Des essais en vue d’obtenir la représen-

tation des films, a la troisième dimension,
méthode qui éliminerait l’écran, ont eu lieu
depuis plusieurs jours.

Cette invention a été secrète et huit per-
sonnes seulement ont assisté aux essais. D’a-
près les premières déclarations faites sur
le procédé aux studios de l’Universal, on
pourrait ainsi projeter sur la scène la sil-
houette des actrices et acteurs commesi
elles avaient la substance de personnes vi-
vantes.

L’impression de platitude des projections
sur l’écran serait complètement abolie.

L’invention repose sur le filtrage de la
lumière au travers d’un grand nombre de
lentilles. Plus de 20 brevets ont été pris
pour protéger les auteurs de cette inven-
tion.

EEEAAAIT - 





  
  

LES NOUVELLES INVENTIONS

ON A TROUVE LE FILM SANS PERFORATION
Grace a une invention de M. Joseph Brami. on peut projeter du film

sans perforations, qui se déroule à une vitesse constante
et est automatiquement cadré

Nous publions ci-dessous le résumé d’une
invention appelée à un grand retentisse-
ment et dont l’auteur est M. Joseph Brami.
M. Brami est un ingénieur de valeur qui
fut pendant deux ans l’un des principaux
collaborateurs de la Direction technique de
Pathé Cinéma, où il se fit remarquer par
ses travaux dans le domaine du cinéma
parlant et de la télévision, ;

Aujourd’hui, M. Brami a mis au point un
procédé permettant la création et l'emploi
du film sans perforations. Le film se pro-
jette suivant un déroulement continu et le
cadrage se fait automatiquement grâce à
un système de perforations fictives fonc-
tionnant par lecture photoélectrique.
Nous n’insistons pas sur le procédé lui-

même, dont nos lecteurs trouveront ci-des-
sous un exposé complet avec des figures et
des légendes très explicatives, mais nous
tenons à signaler l’intérêt d’une telle dé-
couverte.

Pierre AUTRE.

Pour mieux comprendre l’invention de
M. Brami, il convient de rappeler le rôle
exact de la perforation dans le film ciné-
matographique.

Rôle de la perforation. -— La perfora-
tion n’a pas seulement pour but l’entraîne-
ment du film (car l’entraînement pourrait
tout aussi bien se faire par friction), elle
est surtout le lien mécanique entre le film
et le mécanisme de projection, en vue
d’assurer le cadrage constant de l’image
projetée. Supprimons la perforation (donc
ce lien) et l’image projetée ne pourra plus
rester cadrée.
En effet, comment agirait la croix de

Malte, dont le but est d’exposer successive-
ment chaque image a la projection (par la
relation qui existe entre le nombre de
dents de son galet denté intermittent et le
nombre de perforations fix¢é a quatre par
image), sans la perforation?
De même pour le procédé de projection

a compensation optique et déroulement
continu du film: comment faire corres-
pondre chaque image qui passe, avec le
mouvement lumineux qui compense son
mouvement, sans la perforation qui joue
pour ainsi dire le rôle de crémaillère entre
le mécanisme d’entrainement et le film?

Done, la perforation, seul lien connu de-
puis Edison, entre le film et le mécanisme
de projection, est absolument indispensable
pour le maintien du cadrage de l’image
projetée.

Inconvénients de la perforation.
Malgré son rôle important la perforation
présente de sérieux inconvénients :

1° Pour pouvoir résister à l’effort de
traction, la perforation exige une bande de
celluloïd ou d’acétate d’une épaisseur rela-
tivement forte. De !à, un prix de revient,
un encombrement et un poids relativement
considérables du film (environ huit ou dix
fois supérieurs à ce qu’aurait exigé une
bande sans perforations, en cellophane
mince, par exemple);

2° La perforation abrège d’une manière
considérable la vie du film sonore. En ef-
fet, vers le 150° passage du film, il se pro-
duit des cassures au coin des perforations,

 

lesquelles en s’allongeant viennent empiéter
sur la bande sonore et engendrent dans la
reproduction acoustique un bruit de fond
inadmissible marquant la fiu du film;;

3° Les vibrations du film dues à l’entrai-
nement par galet denté provoquent des per-
turbations dans la reproduction sonore, ce
qui oblige, pour les éviter, à employer des
filtres mécaniques complexes et coûteux.
Enfin, la perforation ne donne pas le
choix qu’entre deux matières : d’une part,
le celluloïd, avec son grave défaut d’inflam-
mabilité, d’autre part l’acétate avec son
manque de souplesse et son prix élevé (les
matières bon marché telles que la cello-
phane, la soie artificielle, l’ozophane per-
dant avec la perforation et par suite leur
utilisation à forte épaisseur, tous les avan-
tages qu’elles présentent vis-à-vis du cellu-
loid et de l’acétate).

Un autre lien que la perforation. —
N’y aurait-il donc pas d’autre lien possi-
ble entre le film et le mécanisme de pro-
jection, ne présentant pas les défauts, cités
de la perforation? M. Brami nous donne la
réponse en nous présentant son lien photo-
веские par un enregistrement porté par
e film.

L’invention de M. Brami. — L’inven-
tion de M. Brami consiste en un disposi-
tif de projection à déroulement continu et
à compensation optique, caractérisé en ce
que pour obtenir le cadrage constant et au-
tomatique de l’image projetée, le film sans

 

livrable dès maintenant.

Agence de PARIS:

ULTRA RADIO MANUFACTURING Co

143, rue d’Alésia 

 
LA CELLULE PHOTOÉLECTRIQUE

STANDARDISÉE

pour tout projecteur de film parlant

TYPE RECTRON R (2 T
la plus grande sensibilité

 

dans le rouge, jaune et bleu

Demander prix et renseignements à :

33

“+  

 

 
1718

Fig. 1. — Film sonore sans perforations à bande de
fréquence constante utilisé dans le système Brami.
On voit en 17 la bande sonore et en 18 la bande
de fréquence constante (de la fréquence des ima-
ges) sous la forme d’un feston blanc sur fond
opaque.

perforations porte un enregistrement de
fréquence constante (de la fréquence des
images ou des perforations, par exemple),
agissant sur une cellule photosensible dont
les courants amplifiés actionnent ou agis-
sent sur le dispositif d’entraînement du sys-
tème à compensation optique en vue de le
faire suivre en synchronisme les images
successives du film.
Un des moyens utilisés pour réaliser l’in-

vention consiste à employer un moteur syn-
chrone ou une roue phonique alimenté par
le courant sinusoïdal produit par la bande
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Fig. 2. — Le film de la figure 1 passe devant la

ienétre de projection 33 et la glissière courbe de

lecture 10, tiré a vitesse sensiblement constante

par le dispositif 11, 13, 14, 15: la bobine 11

tournant sur un axe porté par le bras 13 pivo-

tant sur l’axe 14 est constamment repoussée par

au ressort se trouvant dans cet axe dans le

sens de la flèche de manière à appliquer son

“Snmoyau’ sur la périphérie du disque moteur 15.

La’ cellule photo-électrique 24 et la celiule au

sélénium 23 affectées respectivement à ‘la repro-

duction de la bande sonore 17 et de la bande

de fréquence d’image 18 sont reliées aux amplifi-

cateurs séparés 26 et 25. Le courant sinusoidal

amplifié de la fréquence d’image actionne la roue

‘phonique 30- qui entraîne le tambour a miroir

31, de manière à produire une compensation

“ optique synchrone de la fréquence des images.

“Le levier à galet amovible 7 a pour but de met-

tre en phase et par suite de cadrer une fois pour

toutes l’image projeté.

de fréquence constante, ledit moteur syn-
chrone ou roue phonique entraînant le dis-

positif à compensation optique.
De cette manière, le système à compen-

sation optique suivant synchroniquement

la fréquence des images, l’image projetée

se trouve constamment et automatiquement
cadrée, malgré les veriations dans la vitesse

linéaire du film.

Différences entre le système de ca

drage Brami et les systèmes déjà exis-

tants. — Dans le système préconisé par

Brami, le film sans perforations se déroule

à une vitesse linéaire sensiblement unifor-
me et commande par son enregistrement

à fréquence constante la vitesse du système
de projection à compensation optique, de
manière que l’image projetée reste cons-
tamment et automatiquement cadrée.

Les systèmes déjà existants opèrent de
manière toute différente
La projection effectuée par entraînement

saccadé du film est cadrée
a) soit manuellement par un levier;
b) soit automatiquement par une cellule

photosensible (plus ou moins éclairée sui-
vant le décadrage).

L’un ou l’autre des deux systèmes agis-
sent sur l’entraînement à friction du film
pour en augmenter ou diminuer le débit,

de manière à corriger le décadrage.
En un mot, tandis que dans le système

Brami, une « perforation photoélectrique »
(sous la forme de l’enregistrement à fré-
quence constante) remplaçant la projection
et servant de lien entre le film et le méca-

 

nisme de projection a pour résultat le ca-
drage constant et automatique de l’image
projetée, dans les systèmes déjà existants
on fait usage d’une correction dans la vi-
tesse linéaire du film pour obtenir ce ca-
drage.
On saisit donc la différence et les pro-

grès réalisés par le système Brami.
En effet, dans le système à cadrage par

levier (le seul actuellement employé) le pro-
blème n’est pas résolu, car l’opérateur est
obligé de surveiller continuellement la pro-
jection, ce qui constitue un travail fasti-
dieux. De plus, les manœuvres eontinuel-
les et brusques du cadrage provoquent iné-

 

Fic. 3 et 4. — Ces deux figures montrent l’utilisa-
tion d’un méme objectif de lecture pour agir a
travers les deux enregistrements 17 et 18 sur les
cellules 24 et 23 : un petit miroir 22 permet a la
bande de fréquence d’images 18 d’agir séparé-
ment sur la cellule 23.

vitablement des variations dans la vitesse

du film et de là des perturbations désagréa-
bles dans la reproduction sonore.
Quant au système de correction automa-

tique par cellule, il n’a pas encore, sem-

ble-t-il, donné de résultats satisfaisants.
Dailleurs les défauts inhérents de ces sys-

tèmes, qu’ils soient par levier ou par cel-
lues, proviennent de l’entraînement du film

 

 

Fig. 5. — Variante de l’appareil de la figure 2 pour
Pemploi d’un miroir oscillant : 33 est la fenêtre
d’éclairage 35; le miroir oscillant; 53 objectif;

38 la came entraînée par le pignon 39 engrenant
avec la roue dentée 40 portée par la roue phoni-
que 30. L’obturateur 41 a pour but de masquer la

projection lors du retour au départ du miroir

oscillant.

par saccades. En effet, en plus des risques
de rupture du film, ces saccades ont pour
effet de transmettre des vibrations au cou-
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Fig. 6 et 7. — Tirage de la bande de fréquence
d’image. 43 est un film sonore a perforations
amputees dun côté passant simultanément avec
le film vierge 44, plus large, sur le tambour de
verre 45 à une seule rangée de preforation, les
deux films étant tendus par des galets. A l’inté-
rieur du tambour de verre 45 se trouve la lampe
d’éclairage 45. Sur le bord du tambour se trouve
un feston opaque 47 gravé sur le verre, de ma-
nière qu’en plus des images et de la bande so-
nore 17, la bande de fréquence d’image se trouve
tirée sur le film 44.

loir de reproduction sonore, d’ou une qua-

lité acoustique laissant souvent à désirer.

Avantages du système Brami. —
1° La suppression de la perforation permet
d’utiliser des films très minces et de ma-
tières meilleur marché que le celluloid ou
l’acétate, telles que la cellophane, la soie
artificielle, l’ozophane, etc…, d’où diminu-
tion considérable du prix de revient, de
l’encombrement et du poids dufilm;

2° Bénéfice de l’ininflammabilité des ma-
tières citées;

3° Augmentation considérable de la lon-
gévité du film du fait de son déroulement
continu;

4° Reproduction sonore dénuée de toutes
vibrations parasites, conséquence de ce dé-
roulement continu;

5° Cadrage absolument constant et auto-
matique;

6° Gain considérable de lumière et de
netteté du fait de l’utilisation d’un système
de projection à compensation optique;

7° Possibilité avec le même appareil de
passer des films delargeur, ou de hauteur,
ou de longueur d’images différentes.
 

La Relief n'était qu'une illusion
 

Une démonstration a été donnée récem-
ment à Londres par le D' R. T. A. Innes
d’un mode de projection cinématographi-
que que l’on avait annoncé devoir suggérer
le relief; l’image, projetée sur un écran
masqué à la vision directe des spectateurs,

apparaissait par réflexion sur un miroir de
grandes dimensions. Comme il était facile
de le prévoir, aucune sensation de relief
n’a pu être perçue.

(Se. et Ind. Photog.)
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Le “MATIPO ” modèle T permet le tirage simultané

des images, des sons et des textes dans les images

Nous avons signalé à plusieurs reprises

tout l’intérêt que présente la machine à ti-
rer, « Matipo », modèle T, des Etablisse-

ments André Debrie et qui permet le tirage

simultané, des images, des sons et des tex-

tes dans les images.
Voici quelques explications en ce qui

concerne le tirage des textes dans les ima-

ges, et de quelle facon ceci est réalisé.

TAMBOUR DE CROIXOBTURATEUR
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CONDENSATENR_-

BANDE TEXTE

Une bandetexte négative comportant des

lettres noires sur fond transparent est éta-

blie de la facon usuelle, en principe avec

un appareil de prises de vues. Chaquetexte

ou titre est photographié une seulefois, en

laissant entre chaque image ainsi obtenue

une image sans titre. Si le film atirer doit

comprendre 25 textes par exemple, la bande

texte-négative aura commelongueur 25 mul-

| tiplié par 2 égale 50 images, soit a peine un

metre.

L’impression des textes dans les scènes

a soulevé de nombreux problèmes, tant op-

tiques que mécaniques. Une des difficultés,
qui ne fut pas la moindre, fut d’éviter que
les défauts de la bande-texte, rayures, mar-

ques, etc..., ne s'impressionnassent sur le

positif en cours detirage. A cet effet dans
la « Matipo » modéle « T », le canal de la
bande texte est monté de telle manière|
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qu’entre le tirage de deux textes il oscille

automatiquement et place ainsi le film hors

de la mise au point. Ce décalage du film

s’effectue donc lorsqu’une image transpa-

rente est dans la fenêtre du canal texte et

dure aussi longtemps qu’un nouveau texte

n’a pas à être impressionné.

Le scéma ci-contre expliqued’ailleurs très

clairement la solution adoptée.
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LA FORMULE DEFINITIVE
DU PROGRES

Le ROXY de New-York

enregistre un déficit de 163.571 dollars

Pour l’exercice de 1931, la Société du
Roxy-Théatre, a New-York, a perdu la som-
me de 163.571 dollars. Pour l’année 1930,
l’exploitation de cette salle a accusé un bé-
néfice de 438.318 dollars. On se rappelle
peut-être que la formule d’exploitation au
Roxy — le programme même était l’œu-

sait réussi à att
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LE SYNDICAT DES DIRECTEURS
DE LA COTE-D'OR ET DES

DEPARTEMENTS LIMITROPHES
CONTRE le SYNDICAT FRANCAIS

Nous recevons la communication suivante
que nous reproduisons sans commentaire,
avec notre coutumière impartialité
Vœux adoptés à l’unanimité par le Syndicat

des Directeurs des Spectacles de la Côte-
d'Or et des départements limitrophes:
Les membres du Syndicat de la Côte-

d'Or, réunis en assemblée générale le 26 jan-
vier 1932, à fin d’arrêter les mesures à
prendre en vue de la lutte contre les préten-
tions exagérées de la Société des Auteurs
Lyriques,
Après étude de la dernière lettre de Lus-

siez du 23 janvier, au Président de notre
aroupement, très surpris et indigné de lal
décision que vous nous avez communiquée
par téléphone, reportant au 1°” avril la ré-
sistance décidée que vous nous aviez invi-
tés, en termes énergiques, à tenir, regrette
et blâme l'attitude de nos dirigeants,
Décide d’organiser une prochaine réunion

et de mettre à son ordre du jour la démis-
sion collective de ses membres du Syndicat
Francais, cette démission qui sera présentée
et commentée à l'assemblée générale du 16
mars prochain.

Le Président.

LE RENDEMENT DES TA

Notre excellent confrère L’Ecran nous
apprend que, durant le mois de décembre
dernier, la taxe spéciale sur les spectacles a
rapporté 12.843.000 francs contre 12.763.000
ne à ACE Js 
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tout l’intérêt que présente la machine à ti-
rer, « Matipo », modèle T, des Etablisse-
ments André Debrie et qui permet le tirage
simultané, des images, des sons et des tex-
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BANDE TEXTE

Une bande texte négative comportant des
lettres noires sur fond transparent est éta-
blie de la facon usuelle, en principe avec
un appareil de prises de vues. Chaquetexte
ou titre est photographié une seule fois, en
laissant entre chaque image ainsi obtenue
une image sans titre. Si le film a tirer doit
comprendre 25 textes par exemple, la bande
texte-négative aura comme longueur 25 mul-
tiplié par 2 égale 50 images, soit a peine un
metre,
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qui ne fut pas la moindre, fut d’éviter que
les défauts de la bande-texte, rayures, mar-
ques, etc... ne s’impressionnassent sur le
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qu'entre le tirage de deux textes il oscille
automatiquement et place ainsi le film hors
de la mise au point. Ce décalage du film
s’effectue donc lorsqu’une image transpa-
rente est dans la fenêtre du canal texte et
dure aussi longtemps qu’un nouveau texte
n’a pas à être impressionné.

Le scémaci-contre explique d’ailleurs très
clairement la solution adoptée.
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Roxy-Théâtre, à New-York, a perdu la som-
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peut-être que la formule d’exploitation au
a] € , »

|
1

RAPHIE Tr
v
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DEPARTEMENTS LIMITROPHES

CONTREle SYNDICAT FRANCAIS
—

Nous recevons la communication suivante

que nous reproduisons sans commentaire,

avec notre coutumière impartialité

Vœux adoptés à Vunanimité par le Syndicat

des Directeurs des Spectacles de la Côte-

d'Or et des départements limitrophes:

Les membres du Syndicat de la Côte-

| d'Or, réunis en assemblée générale le 26 jan-

vier 1932, a fin d’arréter les mesures a

prendre en vue de la lutte contre les préten-

tions exagérées de la Société des Auteurs

| Lyriques,
Après étude de la dernière lettre de Lus-

| siez du 23 janvier, au Président de notre

aroupement, très surpris et indigné de la

décision que vous nous avez communiquée

par téléphone, reportant au 1°" avril la ré-

sistance décidée que vous nous aviez invi-

tés, en termes énergiques, à tenir, regrette

et blâme l'attitude de nos dirigeants,
Décide d’organiser une prochaine réunion

et de mettre à son ordre du jour la démis-

| sion collective de ses membres du Syndicat

Francais, cette démission qui sera présentée

et commentée à l’assemblée générale du 16

mars prochain.
Le Président.

LE RENDEMENT DES TA

Notre excellent confrère L’Ecran nous

apprend que, durant le mois de décembre

dernier, la taxe spéciale sur les spectacles a

annorié 12.843.000 francs contre 12.763.000
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LE CINEOPSE

L’EVOLUTION

DE LA TECHNIQUE CINEMATOGRAPHIQUE
zz
—= AU COURS DE L'ANNÉE 1931 ==

 

Le lecteur qui voudra bien parcourir cet article,
ne devra pas s’attendre à y trouver, cette année,
l'énoncé d’inventions retentissantes ou une évolution
marquée de la technique cinématographique. Nous
avons certes à enregistrer des perfectionnements
intéressants, à constater une étude approfondie des
questions en suspens ; mais les grands résultats pra-
tiques restent réservés.

sans doutela crise économique qui sévit mêmesur
l'industrie cinématographique, paralyse de ce fait
beaucoup d’initiatives ; lorsqu’on est en difficulté
pour joindreles deux bouts, on se lance avec hésitation
dans des études ou des expériences coûteuses qui
aboutissent à la mise au point de nouveaux appareils
qu'on sait ne pas avoir immédiatement preneurs
sur le marché, ou à l’instauration de nouveaux
procédés dont le lancement toujours délicat, serait
particulièrement aléatoire dans la période que nous
traversons. Il ne faut pas, en effet, obliger l’exploita-
tion à augmenter le prix de ses places : ce serail
vouloir chasser une clientèle qui, abandonnant de
plus en plus le théâtre, s’est tout entière donnée
au spectacle cinématographique.

Aussi, si des nouveautés sont en puissance et nous
aurons l’occasion d’en dire quelques mots, on les
conserve soigneusement en attendant, pourles sortir,
un instant plus favorable; c’est là qu’il faut rechercher
la cause du silence qui entoure en ce moment « le
lilm large » en particulier, dont nous reparlerons tout
à l’heure.

La plupart des inventions de cette année sont
Vaboutissant de deux lignes de conduite: la recherche
de l’économie, la création de nouveaux débouchés.
d'où unefloraison d’appareils sonores deprix modiques
pour la petite exploitation et d’appareils sonores de
format réduit pourles Loisirs ouvriers, la Propagande
et l'Enseignement sous ses diverses formes.

Un mot, avant de clore cette introduction, sur
le Cinéma Scientifique. De plus en plus le cinéma
s’introduit dans le Laboratoire et dans l’expérimenta-
tion ; accepté de tous, considéré comme un moyen
d'investigation de premier ordre, il devient l’auxiliaire
indispensable de toutes les recherches analytiques.  

LA PELLICULE. - La pellicule panchromatique
née il y a quelques années à peine, est l’objet de
modifications constantes ; aussi n’y a-t-il pas lieu
de s’étonner si l’on est arrivé à réaliser de gros
progres dans la sensibilité de ces pellicules. C’est ainsi
que les Établissements Jourjon lancent la nouvelle
panchro type «G » deux fois plus sensible que l’ancienne
pellicule panchro type « E », la nouvelle pellicule
présentant un déplacement de sensibilité vers le
jaune et le rouge et pouvant être développée à la
lumière verte et d’unefinesse de grain inconnuejusqu’à
ce jour.

On à signalé, de mêmequalité, il y asix mois environ,
une pellicule supersensible « Eastman Kodak » possé-
dant toutes les caractéristiques de la précédente el
utilisée dans le monde entier ; on a parlé, de plus,
d'unepellicule très rapide « Dupont Pathé» particuliè-
rement sensible dans le rouge et le vert.

Ces diverses pellicules supersensibles permettent
d’envisager une réduction de l’éclairage de l’ordre
de 50 %, d’où économie et fatigue moins grande

pour les artistes. Elles facilitent aussi la mise au
point du procédé de prise de vues « Dunning » donl
nous avons parlé tout récemment.

On s'efforce en outre de réaliser une pellicule à
grain plus fin, qui permettrait un agrandissement
supérieur sans que la netteté de l’image projetée
en souffrit. Des progrès ont été accomplis par les
différents producteurs en ce qui concerne le chroma-
tisme des émulsions, leur pouvoir résolvant et leur
résistance à la granulation.

Nous signalions l’an dernier que les films négatifs
employés pour la prise de vues, sont insuffisants
pour l'enregistrement des sons et nous en exposions
les raisons. Le film Agfa T f. 2 avait été une solution
du probleme. On tend a faire de méme pour les films
positifs en prévoyant une émulsion spéciale pour
l'enregistrement des sons, plus sensible et, par suite,
plus économique a mettre en œuvre.

m

/m
Du point de vue dimensions, le 35 peut espérer 



poursuivre encore longtemps sa carrière avant d’être

détrôné parle film large.

A l’étranger, le Film d’Enseignement paraît vouloir

accorder ses préférences au format 16 % ; adoption

serait même à peu près définitive si l’on en croyait les

décisions des récents congrès.

La question du Film ininflammable est toujours

l’objet de controverses ; indiquons que le film Oza-

phane, employé pour le cinéma sonore a donnéles

mêmes résultats que le positif en celluloïd.

Un mot pourfinir sur quelques décisions du «Congrés

International de Photographie de Dresde » qui

intéressent particulièrement la normalisation des

pellicules. On y à défini le film cinématographique

de sûreté, la valeur maximum à adopter pour le

retrait des films au nitrate de celluloïd et on a fixé

la longueur de 100 périodes pour film positif ou

négatif à 475 - avec une tolérance de 0 en plus

etLdecLY ‘enmoins.
m

+
* *

LES STUDIOS. On peut affirmer quele film parlan(

a provoqué une véritable résurrection

pas écrire révolution

- nous n’osons

des studios français, ce qui

se comprend aisément puisque le parlant a rendu au

film sa nationalité. Cela nous a obligés à avoir confiance

en nous-mêmes, confiance justifiée car nous produisons

maintenant aussi bien queles autres pays ; les studios

français, équipés d’ailleurs pour la plupart avec du

matériel français peuvent rivaliser avec succès, comme

installation, avec les meilleurs studios étrangers.

Le Cinéopse a tenu au courant des transformations

successives qui ont été apportées aux studios des

Cinéromans à Joinville, par exemple, depuis leur

acquisition par la Compagnie Pathé-Natan et de

leur équipement sonore entrepris le 1e" octobre 1929.

Nul ne peut aujourd’hui ignorer que des frais impor-

tants en résultèrent; mais qu’en moins de neuf

mois une organisation parfaite surgit de terre qui

permit de commencer une gamme de productions

‘ationnelles et méthodiques. N’a-t-il pas eu raison,

notre directeur, de donner en exemple cette véritable

cité industrielle et ses vastes plateaux dont la hauteur

et la surface sont telles que des « extérieurs » peuvent

y être simulés et qu’il est possible d’y réaliser dans

le même temps un grand nombre de tableaux ?

Quelle révélation pour beaucoup que cette promenade

à travers ces magasins de menuiserie assez grands

pour loger des centaines d’ouvriers, ces réserves

formidables de meubles et de costumes de tous les

siècles et cette station modèle produisant un disponible

de 33.000 ampères; et quel étonnement n’éprouve-t-on

pas à chaquevisite !… Cela ne diminue en rien l’effort

réalisé par maints autres producteurs.

Grâce à la particulière documentation de notre

revue, nous savons que le Gaumont-Franco-Film-

Aubert possède, tant à Paris qu’à Nice, des studios

aménagés suivant les méthodes les plus modernes
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et répondant acoustiquement à tous les besoins

de la technique. Les nouveaux équipements d’enre-

gistrement Radio-Cinéma, mis en service, permettent

dans les conditions normales d’exploitation, d’enre-

gistrer en production simultanée un minimum de

12.000 mètres de négatif dont 9.000 mètres à Belleville

et 3.000 mètres à Nice.

Le nombre de studios français s’est multiplié el

certains coins de la banlieue parisienne sont de

véritables Hollywood où s’accomplissent d'appré-

ciables tours de force, tels par exemple, les STUDIOS

PARAMOUNT, dont le premier coup de piochefut donné

le 4 avril 1930 surles bords de la Marne. Là où il n’existail

alors que de la terre labourable, des « stages » et des

bâtiments ultra-modernes dressent aujourd’hui leurs

lignes nettes et sobres et couvrent une superficie de

20.000 mètres carrés.

« Paramount » n’annonçait-il pas récemment, que

dans leur première année d’existence, les Studios de

Joinville avaient produit cent cinquante films en

quatorze langues, établissant ainsi un beau record.

« Partout, écrivait le Cinéopse, on tourne du matin

au soir sans perdre une minute; quant aux laboratoires

et aux salles de montage, ils voient défiler chaque jour

des kilomètres de bandes ».

A la liste déjà longue des studios que nous énumé-

rions l’an dernier, sont venus s'ajouter en février, les

Studios Jacques Haïk à Courbevoie, reconstruits

après avoir été détruits par un incendie. De la des-

cription faite dans le Cinéopse de mars, extrayons

quelques passages qui permettent de donner une idée

de ce qu’est le studio de 1931.

« Le dispositif d’isolement sonore, incombustible,

comporte un premier isolement des murs dulocal;

puis une gaine d’air; enfin une seconde enceinte

isolante contre les bruits du dehors, montée sur

charpente, isolée du bâtiment parliaisons élastiques

pouréviter la transmission des vibrations extérieures,

le tout complété par un correctif anti-échos. Le studio

possède une piscine de 8 mètres sur 11 mètres, une

passerelle circulaire de 9 mètres de hauteur, des

dispositifs pour l’éclairage, qui est assuré par une puis-

sance de 300 kilowatts. La ventilation, très bien étudiée,

est obtenue par de larges gaines qui, passant dans

l’épaisseur des murs, vont prendre l’air à 20 mètres

au-dessus du sol et l’amènent sur le plateau, tandis

qu’un ventilateur extrait l’air chaud à la partie

supérieure du studio. Enfin un « play back » permet

d’enregistrer le son sur une cire pendant l’enregistre-

ment du film et de reproduire la scène dès qu'elle à

été tournée. »

Conséquence du film parlant: tous les pays s’équi-

pent en studios, l’Afrique, la Chine, la Russie surtout.

Chez cette dernière qui est dotée du Cinéma Nationa-

lisé, le gouvernement fait de très gros efforts, sachant

posséder là un moyen d'action et d'influence plus

puissant que la presse, puisqu’il s'adresse même aux

illettrés, et un moyen de propagandeefficace à l’étran- 
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ger : c’est pourquoi le film russe d’exportation se
révèle particulièrement soigné.

Toutefois, le cinéma parlant s’affranchit un peu
plus chaque jour du studio et commence à vivre
véritablement au grand air. Tl a été nécessaire de
rendre aisément transportable tout ce qui constitue
l’équipement de prise de vues sonores. Aux premiers
camions de fortune ont fait place des voitures très
étudiées, parfaitement adaptées au rôle qu’elles
étaient appelées à jouer.

Nous avons décrit dans le Cinéopse d’août les deux
principaux types utilisés : voiture de tourisme passe-
partout, plus spécialement destinée à l'actualité,
transportant un matériel simplifié et un personnel
réduit, camions puissants employés à la prise d’exté-
rieurs de scénarios, équipés avec un matériel complet.

On annonce enfin d’Amérique, la création de
tourelles de hauteur réglable, montées sur une plate-
forme roulante et suffisammant large pour porter
deux appareils de prise de vues et de sons, un concen-
trateur microphonique et six personnes.

*
Hin

APPAREILS DE PRISE DE VUES ET DE PRISE DE
Sons. — A de pareils studios, il importe de fournir
un matériel de plus en plus perfectionné que nous
allons maintenant étudier.

Une des caractéristiques du cinéma parlant qui
n’a peut-être pas été envisagée par quelques-uns
des premiers constructeurs ce qui expliquerait certains
insuccès, c’est le fini qu’il exige de tous les appareils
de projections sonores, comme de tous les appareils
de prise de vues sonores. Seuls, permettent la réussite
les appareils qui ont été réalisés avec infiniment de
soin et plus encore avec une précision absolue. TI
faut se faire à l’idée que la mesure au 1/100 de milli-
mètre est pour certaines pièces le degré minimum
de précision indispensable.

Examinons d’abord la question des appareils de
prise de vues : Le « Parvo» « T » entièrement électrique
qui sortit fin 1930 reste un modèle du genre, la conte-
nance de ses magasins intérieurs est de 300 mètres
au lieu de 120 mètres ; perfectionné encore au cours
des derniers mois, enfermé dans uneboîte entièrement
capitonnée à l’intérieur et doté de pignons taillés
dans une matière spéciale, il constitue l’équipement
automatique parfait, pour prises de vues sonores;
il est adopté d’ailleurs par la plupart des studios du
monde entier. N’a-t-on pas signalé récemment que
6.000 « Parvo » ont été vendus à l’heure actuelle
par les Établissements André Debrie, sans que, pour
cela, toutes les commandes soient satisfaites ?

En passant, nous nous devons de signaler qu’un
effort est tenté, particulièrement en Amérique, pour
supprimer les caissons insonores dont sont pourvus
tous les appareils de prise de vues pourfilms sonores ;
l’on paraîtrait vouloir revenir à la première solution
qui fut adoptée : liaisons rendues le plus silencieuses   

 

Équipement de prise de vues sonores

possible, surtout en ce qui concerne les appareils
destinés à la prise des vues extérieures. En particulier
on à simplifié le mécanisme, supprimé les engrenages
métalliques, rendu le moteur silencieux, isolé les
pièces bruyantes au moyen de couches deliège, etc.
On parle aussi maintenant de « cameras à mouve-

ment continu du film » réalisées sur le principe des
appareils de projection à mouvement continu, savoir:
une compensation optique par prismes ou lentilles :
l'avantage de ce dispositif serait de permettre une
prolongation appréciable du temps d’exposition et de
diminuer les bruits de fonctionnement.

Ajoutons, pour terminer, que le problème optique
est loin d’être considéré comme résolu et que l’on
s’efforce de réaliser des objectifs donnant une plus
grande profondeur de champ.

On annonce enfin, qu’un appareil Debrie pourla
prise de vues en couleurs est à l’étude.

C’est peut-être vers l’amélioration. de l’enregistre-
ment des sons que les recherches ont été le plus
poussées au cours de l’année. D'ailleurs le besoin s’en
faisait sentir, ainsi que nous l’écrivions au cours de
notre article de janvier dernier en exposant les
doléances des spectateurs et les nombreuses imperfec-
tions qu'on (trouvait au cinéma parlant.

*
* *

LE MICROPHONE. — Le microphone parait en pleine
évolution. Outre un manque de sensibilité pour
certaines fréquences, on reproche au microphone
électrostatique ou au microphone à charbon decapter
les sons, quelle quesoit la direction d’oùils émanent.

7 
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La Société R. C. A. Photophonelance le microphone

à ruban qui donnera, paraît-il, des résultats supérieurs

à ceux des appareils actuellement en usage. Il est

composé d’un ruban en aluminium plissé suspendu

dans un champ magnétique et librement accessible

à l’air sur ses deux faces. La vibration du ruban pro-

duit une force électromotrice variable induite. Ce

micro vibre aux hautes fréquences et peut s'orienter

par rapport à la source sonore; il permet donc d'éli-

miner automatiquement tous les sons émanant d'une

autre direction que la direction privilégiée.

La Société Western Electric a, de son côté, établi

un microphone électrodynamique. Un bobinage en

ruban d’aluminium fixé au diaphragme oscille dans

un champ magnétique constant. Par suite de ses

déplacements, le bobinage est parcouru par un courant

modulé. Ce microphone de petites dimensions, peut

ètre placé dans le champ de la caméra. Il n’est pas

influencé par la poussière, l'humidité, les variations

de pression et de température et ne présente pas de

distorsion.

Le microphone s’étant perfectionné, il y avait lieu

d’améliorer les transformateurs d’énergie sonore en

lumière : nous avons, en septembre, étudié les artifices

d’enregistrement des sons : lampe à luminescence,

oscillographe, cellule de Kerr. C’est surtout la lampe

à luminescence qui a subi des modifications. On lui a

adjoint une troisième électrode qui réduit l’inertie

la différence des tensions d’illumination et

d'extinction de la lampe qui se dérègle difficilement
due à

et rend bien les hautes fréquences.

L'enregistrement sonore souffrait encore des bruiis

de fond qui sont dûs principalement à la granulation

de la pellicule, aux rayures et aux poussières déposées

sur la partie claire de l'enregistrement ; les bruits de

fond sont surtout d’autant plus forts que la modula-

tion est plus faible. Pour les réduire, on diminue,

dans le procédé a densité constante, la zone transpa-

rente de la bande sonore, en polarisant, si l’on peut

dire, le galvanomètre d’enregistrement ; on arrive

ainsi, dans le cas d’absence de modulation à obtenir

une bande transparente réduite a 0 7% 127. On gagne

environ, par ce procédé, 10 décibels en volume de son.

Enfin l’on a pu renforcer les sons enregistrés par

Vemploi des concentrateurs de sons, décrits par

le Cinéopse d’octobre

:

ellipsoïdes ou paraboloïdes

de révolution de large surface, placés près de la source

et qui renvoient les sons sur le microphone qui occupe

un des foyers de ces surfaces.

*
* *

TRAITEMENT DES FILMS. — Le matériel de dévelop-

pement et de tirage a naturellement suivi l’évolution.

A l’heure actuelle la valeur du matériel de laboratoire

français est universellement reconnue et l’on trouve

ce matériel répandu un peu partout dans les studios.

L’automatismeest de plus en plus recherché dans le

développement et le tirage des impressions sonores

et, par là même, naissent de nombreux types de

 

 

photomètres, fonction

des méthodes sensito-

métriques employées.

En plus des D. S. « À »

« N », les Etablisse-

ments Debrie ont lancé

une machine a dévelop-

per automatique, dé-

nommée modèle «C»,

d’encombrement réduit

mom

constituant un tout ho-

mogene, elle est compo-

sée de 4 éléments, bâti

de développement, ar-

moire de séchage, cofire

d’électro-ventilation,

groupe de circulation

du révélateur qui déve-

: i ; loppe les bandes, image
Machine à tirer Malipo PI

mod. T et son, a une vitesse de

200 metres pour le posi-

tif, de 50 mètres pour

le nég:tif. Dotée d’un groupe réfrigérant, cette

machine peut être employée aux colonies.

Les Établissements Ciné-Tirage Maurice spécialisés

dans le matériel de montage des films sonores ont

créé cette année une table de montage synchroniseuse

particulièrement perfectionnée.

Machine à développer, modèle réduit.

« D. S.» modèle « G. »

*
x

SALLES. — Dans le domaine architectural, on a

continué à travailler en s’efforcant de donner aux 
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salles de cinéma nouvellement édifiées les qualités

acoustiques qu’on est en droit de leur réclamer.

On voit de plus en plus grand et l’on réalise de

véritables temples du cinéma, aux lignes droites

soutenant un plafond élancé, décorés d’une façon

sobre et uniforme, avec éclairage indirect et dotés

de toutes les commodités désirables. Les salles Gau-

mont sont un modèle du genre et le Gaumont-Palace

avec ses 6.000 places est sûrement à l’heure actuelle

l’un des plus grands, sinon le plus grand cinéma du

monde ; mais le Paramount demeure le rendez-vous

du mondesélect. Fin 1931 verra s’ouvrir le théâtre

J. Haïk sur les boulevards qui sera, dit-on, après le

Gaumont, le plus grand d’Europe; il nous faudrait

aussi citer, comme belles salles récemment ouvertes,

le Cinéma des Champs-Élysées, le Victor-Hugo-Pathé,

l’Élysée-Gaumont, l’Ermitage, le Secrétan-Palace,

etc.; enfin le Théâtre Edouard-VII et l’Alhambra

rendus à leur destination primitive.

La province rivalise avec la capitale, quant a la

grandeur et à la beauté des salles ; un des derniers

Cinéopse signalait l'ouverture à Toulouse d’un très

bel établissement de 3.000 places, propriété de la

Société Braumberger-Richebé.

Toutes ces salles comportent naturellement le

raffinement qui constituait, il y a deux ans, uneinno-

vation : renouvellement d’air, salles fraîches l’été,

bien chauffées l’hiver, fauteuils très confortables

disposés en quinconces. Les avis restent partagés

quant à la façon dont les sièges doivent être disposés

à l’orchestre : dans un même plan horizontal ou en

amphithéâtre, inclinés en montant vers l’écran ou, au

contraire, en descendant vers l’écran. Chaquesolution

a ses partisans.

Notons enfin que de nombreuses salles ont été

conduites à corriger leur acoustique défectueuse par

l'emploi d’absorbants tapissant les parois et recouverts

de tissus qui permettent de les dissimuler sans nuire

aux qualités qu’on leur demande.

Lors des débuts du cinéma parlant, l’écran a conti-

nué à être considéré pendant un certain temps comme

un élément négligeable alors qu’il devenait un élément

essentiel à ne plus traiter comme un parent pauvre.

En particulier, du fait de la position des hauts
parleurs derrière l’écran, il ne pouvait plus être
métallique ou métallisé, ou bien il fallait choisir une
autre position pour les haut-parleurs, de chaque

côté de l’écran par exemple. L’écran doit laisser
filtrer le son et ne pas entrer en résonance (Cinéopse
de mai). Aussi les écrans en tissus paraissent convenir, à
condition qu’ils laissent passer les ondes sonores d’une
part et qu’ils réfléchissent bien la lumière d’autre
part. Les écrans Alla, bien connus de nos lecteurs, se
classent, dit-on, parmi les meilleurs.

D’où les écrans en tissu perforé, ou les écrans de
composition spéciale. On a donnéici la composition
de l’écran Arasalva qui appartient à ce dernier type.
A un grand pouvoir réflecteur dû à la composition
des fibres constituantes, il joint une plus grande
dispersion et permet le passage du son sans perte,  

sans altération et sans vibrations parasites, à travers

les mailles.

D’Amérique, on annonce un écran métallique qui

servirait de haut-parleur. L’éecran constituerait l’élec-

trode souple du condensateur, reproducteur de sons.

Ce haut-parleur d’un genre spécial, manquerait de

puisssance et ne conviendrait qu’aux petites salles.

L’APPAREIL DE REPRODUCTION SONORE ET DE

PROJECTION. L'appareil de reproduction sonore

et de projection n’a pas subi, depuis un an, de modi-

fications essentielles, mais seulement des perfectionne-

ments de détail.

On comprend d’ailleurs fort bien que la plupart des

grandes salles étant maintenant équipées en sonore

avec des appareils qu’elles ont payé un prix élevé, se

montrent peu disposées à les changer immédiatement.

Les petits progrès portent surles différents éléments

qui constituent l'installation sonore : lecteur de sons,

cellules photoélectriques, alimentation sur le secteur,

haut-parleur.

Les lecteurs de sons sans fente continuent à se

répandre, qu’il s'agisse du lecteur de son Dunoyer

projection de l'image du filament rectiligne d’une

lampe à incandescence sur le film, ou du lecteur de

son Mipson (Bussard obtention d’une image lumi-

neuse rectiligne sur le film au moyen d’un objectif

cylindrique.

Les cellules photoélectriques sont rendues sensibles

a toutes les radiations, méme au rouge, et les recherches

poursuivent sans cesse pour améliorer encore cette

sensibilité. On s’efforce même de découvrir des cellules

photoélectriques sur un tout autre principe (à consti-

tuant solide ou liquide) comme nous le mentionnions

ces derniers temps.

On supprime maintenant complètement les accumu-

lateurs des postes producteurs par l’emploi de redres-

seurs à l’oxyde de cuivre, avec condensateurs ou

capacité de filtrage. R. C. A. Photophone lance un

appareil avec lampe à chauffage indirect se branchant

directement sur le secteur, pour salles d'environ

un millier de places.

On continue a rechercher les haut-parleurs suscep-

tibles de rendre les fréquences très basses et les

fréquences élevées. Citons, pour indiquerl’orientation

des études en cours, deux types de haut-parleurs en

expérimentation ; l’un reproduisant les sons jusqu’à

12.000 périodes, l’autre les sons très graves.

premier supprime la compression de l’air par le

diaphragme, compression qui a pour effet d’amortir

les vibrations, en constituant une petite chambre

d’air entre le diaphragme et le pavillon. Le pavillon

est une feuille de duralumin de 0704 d’épaisseur,

d’où possibilité de reproduction des sons élevés.

L’autre donne les sons très graves, par suite d’une

adaptation basée sur la remarque suivante : le son de

longueur d’onde maximumtransmis par un pavillon

de diamètre d’ouverture donné, ne peut être de 
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longueur d’onde supérieure au double du diamètre du

pavillon, ce qui exige des appareils très encombrants;

pour y remédier on a créé une enceinte formant écran

acoustique et telle que la durée de cheminement de

l’onde sonore soit considérable.

La plupart des salles importantes étant dotées

d'appareils de reproduction sonore, force était pourles

constructeurs de trouver de nouveaux débouchés et

de pourvoir à l’équipement sonore des salles de

campagne. Nous assistons done maintenant à la

réalisation d’appareils d’un prix abordable pour la

petite exploitation.

Signalons, comme passant le film sonore de format

normal

l’Étoile-Sonore, type D et le Radio-Junior. Les

organes de ces appareils sont identiques à ceux des

appareils de même marque destinés aux grandes

salles. Et n’ayons garde d’oublier les appareils sonores

«Universel» et « le Cinelux », ce dernier avec contrat

d’équipement gratuit.

Comme appareils sonores d’enseignement ou de

petite exploitation, nous trouvons le Jacky-Stellor

adapté au Ciné-Cabine Jacky, des Établissements

Debrie, convenant parfaitement pour une assistance

d’environ 500 personnes; le « Cinetone » parlant d’ensei-

gnement et le « Victor Animatophone » parlant, pour

le film .de 16% avec disque vertical, ete.
m

le. « Jacky-Sonore »; le Nalpas type LE

*
* *

CINEMA D' AMATEURS. CINEMA SCIENTIFIQUE.

Dans le Cinéopse de septembre, nous avons exposé,

ou en était la question du Cinéma parlant d'amateur.

[1 est évident que le probleme n’est pas encore résolu,

et que tout ce qui a été fait ou proposé jusqu'ici n’est

que de l’à peu près. Le prix prohibitif des appareils

qui donneraient pleine satisfaction, nuira sans doute

pour quelque temps encore à son essor.

En ce qui concerne le cinéma d’amateur tout court,

il semble que la pellicule de 167%. de large aif, à

l’étranger surtout de chauds partisans ; toutefois, si

elle permet plus de détails, une projection sur un

écran de dimensions convenables, elle sera d’un

prix assez élevé qui ne manquera pas de faire réfléchir

un certain nombre d’acheteurs.

*
* *

LE CINÉMA SCIENTIFIQUE. —

Le cinéma scientifique se déve-

loppe de plus en plus ; chaquejour

on comprend un peu mieux tous

les services qu’on peut lui deman-

der, contentons-nous d’énumérer

les différents sujets d’utilisation

auxquels il a donné lieu ces

derniers temps études de la

résistance des engrenages parla

photoélasticité, études des phé-

nomènes d’injection et de combus-

tion dans les moteurs parl’ultra-

Appareil de prise
de vues « au ra-

Jenti ». — С. У.  

cinéma, étude de la circulation des liquides soumis a

l’action d’un solide de forme donnée qui se déplace

dans le fluide, balistique extérieure et intérieure et

nousne parlons pas des applications plus élémentaires

bien connues de tous.

*
* *

- Nous avons volontairementlaissé

de côté, dans ce qui précède, tout ce qui a trait au

LE TRUQUAGE. -

truquage : méthodes et appareils qui permettent dele

réaliser. Il constitue en effet quelque chose de très

particulier et il y a peu de temps qu’il s’est introduit

dans le film sonore ; jusqu'ici il n’en pas été question;

le cinémasonorele rendait en effet plus délicat à passer

inaperçu.

Les truquages sont, si l’on peut dire, de deux sortes:

Truquages proprementdits, analogues à ceux qu’on

pratiquait avec le cinéma muet.

Truquages ayant pour but de sonoriser d’une façon

quelconque un film donné.

Dans la première catégorie peut se placerle «dunning»

qui consiste à filmer les extérieurs seuls, puis les

artistes ensuite jouant dans ce cadre, ce qui permet

d’éviter des déplacements aux artistes et de tirer

facilement des versions en plusieurs langues.

Pour réaliser les truquages d’une façon parfaite,

on a été conduit à établir des machines spéciales.

Les Établissements André Debrie ont créé la

machine « Truca » qui permetla reproduction automa-

tique simultanée ou non d’un ou de plusieurs films

sur un contre-type pour exécuter tous les truquages

qui n’ont pas été réalisés à la prise de vues ou toutes

les modifications qui sont désirées. La reproduction

peut se faire par contact ou optiquement, à une

échelle quelconque, la gamme des agrandissements

‚==
Machine « Truca» N° 877 
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ou des réductions étant continue. Cette machine

permet en outre l’adaptation ou la modification de

l’enregistrement sonore.

Les Laboratoires Gaumont-Franco-Film-Aubert, ont

mis au point une machine à truquages et retouches

sonores avec laquelle on peut réaliser les diverses

opérations suivantes rectification d’enregistrement

défectueux, adjonetions sonores à un film parlant,

surimpressions sonores, fondus sonores...

Enfin les appareils Delacommune (Cinéopse de

mars) autorisent la sonorisation après coup d’une

façon parfaite et la postsynchronisation des paroles;

ils nous font espérer, si un jour le Dunning (remplace-

ment des paroles dufilm original par des paroles en une

autre larigue) s’exerce sur une grande échelle,” qu’il

sera réalisé d’une façon plus convenable que tout

ce qui a, en général, été présénté jusqu'à ce jour.

*
x +

FILM LARGE, FILM COULEUR. — Nous avions cru

pouvoir annoncer l’an dernier l’avènement prochain

du « Film large », et déjà on avait doté certaines

salles d’un écran susceptible d’en recevoir l'image.

Rien n’est venu et, sans doute, la crise économique

en est la principale raison. Le film large a été la

victime de cette boutade d’un écrivain connu

Cessez pendant cinq ans d’inventer, de modifier, de

perfectionneret la crise s’atténuera !… L’avènement du

film large, c’était le remplacement obligé de tout le

matériel cinématographiqueactuel, récemment acquis.

Le public ne paraissant pas bouder, bien au contraire,

les spectacles cinématographiques, il n’y avait pas

urgence à lui offrir de la nouveauté. C’est pourquoi

l’on a retardé la parution du « film large » et l’on

s’efforce, à l’heure actuelle, de résoudre la question

d’une façon simplifiée. Une solution est offerte par

I’ « Hypergonar » du Pr Henri Chrétien, qui procède

par anamorphose.

On peut, par ce moyen, obtenir une réduction dela

largeur de l’image sur la pellicule et restituer les

dimensions réelles à la projection. Au lieu de modifier

tout le matériel, il n’y aurait qu’à remplacerl’objectif

[La question du film en couleurs ne paraît pas avoir

beaucoup avancé depuis un an. On continue à décrire

et à essayer des procédés bicolores qui ne peuvent guère

donner une solution complète du problème. Le pro-

cédé Cicone s’efforce de corriger les défauts inhérents

au principe : défauts de superposition, de netteté des

contours, ete. Technicolor, de son côté, poursuit sa

carrière et la filiale installée en France aux studios

Ciné-Tirage Maurice, espère sortir prochainement des

films en couleurs très corrects.
[1 ne faut pas croire, cependant, que le principe

des procédés en couleurs Berthonet IKeller-Dorian soit

abandonné. Il est déjà appliqué pourles films inver-

sibles de format réduit Kodakoloret il est fort possible

que nous voyons bientôt rebondir le procédé IKeller-

Dorian que notre collègue A. P. Richard, technicien

de valeur, déclare avoir définitivement mis au point.

Paramount et IKodak, Siemens et Berthon, pour-

 
 

can

suivent chacun de leur côté, l’étude du cinéma en

couleurs à partir des films lenticulaires.

Il ne nous reste qu’à attendre avec confiance.

*
* *

TELEVISION. — La télévision, ou tout au moins

ce que l’on appelle pour le moment de ce nom, en

reste encore à la période des expériences de laboratoire.
D'ailleurs, on n’est pas arrivé à la transmission de
scènes, mais simplement d’un ou deux personnages

spécialement éclairés sur un fond sombre; les images

obtenues parl’ingénieur Barthélemy ne dépassent pas

30 x 40 Sa La première difficulté réside dans un
éclairage convenable des sujets, avec une lumière

d’une couleur susceptible d’impressionner les cellules

photoélectriques (bleu ou rouge par exemple pourles
cellules au potassium et au coesium), les sujets étant
rendus aussi réfléchissants que possible.

Bref, on tâtonne et les expériences satisfaisantes

sont encore rares. Et cependant on parle déjà de

télévision en couleur (Cinéopse de février), de télévision

d’amateur (Cinéopse, novembre). Ce bel enthousiasme

ne peut que bien faire augurer de l’avenir.

*
* *

CONCLUSIONS. — Nous ne terminerons pas un aussi

longarticle sans essayer d’en tirer quelques conclusions.

De ce qui précède, il ressort certes un ralentissement

des inventions, mais aussi un superbe essor de l’indus-

trie française. Dans le domainetechnique, commedans

le domainede la production des films (mais ce dernier

point est traité parailleurs dans ce journal), la France

a reconquis peu à peu la place à laquelle elle a droit.

Maintenant que les Américains ont mis un frein à leur

fièvre de nouveauté, qu’un appareil est encore bon

après deux ans de service, nous nous révélons les

meilleurs. Nos appareils de prise de vues, nos appareils

de laboratoire, non contents d’avoir à peu près conquis

nos studios, passent les frontières et sont acceptés

par les plus gros de nos concurrents étrangers. Nous

possédons maintenant les plus grandes salles du

monde, qui joignent la perfection du spectacle au

confort et à un aménagement d’un goût sûr.

Nos appareils de projection et de reproduction sonores

s’infiltrent peu à peu parmi les appareils américains

qui avaient profité de leur avance pour conquérir

les premières places et les bonnes marques françaises

s’affirment commeles égales de celles de nos voisins

d’outre-Atlantique. Toutes les petites salles qui

s’équipent maintenant en parlant, s’adressent bien

volontiers aux maisons françaises qui produisent

robuste et à bon marché.

Aussi devons-nous nous féliciter du cinéma parlant

puisque, grâce à lui, le cinéma est redevenu une

industrie nationale qui permet à la verve de nos

auteurs, à l’intelligence de nos metteurs en scène

et au talent de nos artistes de s'exercer librement.

O, BLEMMEC. 
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Pour détruire les « parasites »

Important perfectionnement
dans les prises de son

Le cinéma parlé a multiplié les dif-
ficultés de l'enregistrement. A lal
perfection de la prise de vues, il faut|
joindre désormais la fidélité de la re-

i production sonore. Deux problèmes
| connexes également primordiaux.

Mais, si les caméras sont devenus | §
des appareils d'une précision abso- |}

| lue et d’un rendement irréprochable,| Ë
il n'en est pas de même du micro.

Or, des ingénieurs américains, spé-

truire un nouveau microphone qui|
est appelé a rendre d’immenses ser- |
vices a la production des films so- |
nores.

Jusqu’ici, une des plus grandes|
difficultés pour tourner un film so- |B
nore résidait dans le fait que les mi-|Ë
cros employés enregistraient tous les |
bruits, si bien que la bande reprodui- | §
sait quantité de sons parasitaires.

Le nouveau microphene est un mi-

|

E
crophone « à ruban ». Il consiste en |
un mince ruban métallique suspendu / Mi
dans un champ magnétique et sensi- | f§
ble aux vibrations de l’air. La sensi- if
bilité de cet appareil peut être orien- | §
tée dans une direction déterminée. II E
est donc possible aux ‘opératéurs et | §

 
ÿ metteurs en scène d’évoluer de facon | § a que les rumeurs indésirables frap- | В
i pent le point mort du microphone et!
| ne soient pas enregistrés.
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eau ont créé un appareil qu’ils nom-

E L'application moderne | Fico 2ener Roses otMo:

 

Nous avons signalé l'appareil imagine

|

ment cinétoscope et qui est d’une simpli-

MM Russo et Moreau, et presente ité ren irquable

au meres du cinéma éducatif Ils ont oniposé des disques concernant

Г. cinema, rappelions-nous, est Le tous les mouvements périodiques étudi

fruit des recherches du physiologiste

|

en physique Ces disques sont exacte

Marev, concernant Vinscription graphi ment conformes au principe de Plateau

que du mouvement C’est en étudiant

|

Ils s percés de fenètres radiales pas

‘analyse du mouvement que Матеу mit

|

lesquelles on opère la vist pour su

point 1 hronophotographie qui est dans le miroir le mouvement reconstittté

Î Î 11ne peut

0121 mouvements périodiques,EA JA UN

10uvements qui se reproduisent, à inter
valles réguliers, et de la même  façoi

› re qu’i le peut convenir pou

excellent

nents que nous
hines à va

1, turbines et

1amo, moteur

de MM. Rus

rôle efficace

pas трепет

gnement primair 11 ‘étend a 1ensei-
gnement рёт : l’enseignement

technique nétoscope rend claires
des théories dont l’exposé verbal ou li
vresque est toujours aride: théories de

: > polarisation, des vibrations sonores, de
se des mouvements analyses. la propagation des ondes I peut être

Or lescmema Commercial fic se.soucke utilisé ‘en électricité, en mécanique, en
guère de ses ancêtres scientifiques et le | optique, en acoustique, peut-être même,
inéma Sime: est a pen Dies unique | dans certains cas, en biologie
ment utilisé pour montrer des mouve:
ments s’ac complissant, soit synthétiques Il est facile pour les professeurs de
Naturellement, on ne saurait oublier les COMPOSEI des disques apropriés à leurs

travaux de MM. Nogues et Bull, conti- leçons personnelles, ce qui est un avan
nuateurs de l’œuvre de Marey, qui, pous. ta8€
sant au maximum l’ultra-cinématographie, L'appareil est simple, maniable, d’un

nt enregistré au ralenti d’admirables dé prix à peu près insignifiant: il a donc

ompositions de mouvements ]

1 tuel et qui, comme

elui-ci, permet une merveilleuse synthe

beaucoup de qualités

Le cinéma ne donne pas toujours, ne C'est une de ces petites inventions qui
peut pas toujours donner une analyse des n'ont l’air de rien, mais qui peuvent être

mouvements que doivent étudier les éco d’Un précieux concours pour les éduca-
liers: le fonctionnement d’une pompe, teurs Marcel LAPIERRE.

d’une machine à vapeur, d’un moteur à
explosion, d’une turbine. Le dessin ani

mé permet, certes, des démonstrations in

téressantes, mais rien ne donnait la pos

sibilité de présenter d’une façon simple
pratique et économique, sous les yeux

les élèves, les différentes phases d'un

mouvement et la renconstitution de ce
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LA QUESTION
DE LA PELLICULE ARGENT
La controverse qui s’est établie au sujet

de la combinaison financière pour l’exploi-

tation des brevets F. de Lesseps, relatifs à

une émulsion nouvelle au bichromate de

soude comportant, paraît-il, de gros avan-

tages pour le tirage et la coloration et cela

dans des conditions d’économie qu’on ne

rencontre pas avec l’emploi du bromure

d’argent, redonne une actualité aux recher-

ches entreprises en Allemagne et en France

dans cette voie nouvelle du film «sans ar-

gent ».
En France, un jeune inventeur, M. Marcel

Bizot, en a été le pionnier. Un premier bre-

vet (n° 683.707) demandé par jui le 22 oc-

iobre 1929 lui a été délivré le 4 mars 1930

et a été publié le 17 juin de la même année.

Le bain sensibilisant de la pellicule était

à base de bichromate de potassium et de

bichromate d’ammonium.

Le film à impressionner devait être dis-

posé de façon que les rayons lumineux qui

ont traversé le négatif rencontrent son sSup-

port avant de traverser la couche de géla-

tine sensibilisée. On teinte à fond le film

dans la teinte choisie pour les grandes om-

bres. des demi-teintes étant obtenues par

une teinture complémentaire apres lavage

des demi-ombres, ceci par une immersion

suffisamment courte pour qwelles ne se fixe

pas sur les grandes ombres.

Un deuxième brevet (n° 700.014) deman-

dé par le même Marcel Bizot, le 14 novem-

bre 1929, délivré le 17 décembre 1930 et

publié le 23 février 1931, était relatif a

« une tireuse continue et multiple » permet-

tant de tirer simultanément plusieurs films

de différents négatifs prototypes.

L’appareil comprend une bande sans fin

opaque appuyant sur le film et la pellicule

afin d’éviter le glissement de ces dits films

| et pellicules le long du tambour.
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Le nouveau Modèle

de Machine à développer “Debrie”

Quelle que soit la grandeur d’un labora-

toire et quelle que soit l’importance du dé-

bit envisagé, le développement des tilms

négatifs ou positifs doit etre fait automati-

quement.
Les Etablissements André Debrie vien-

nent de mettre sur le marché un modèle

de machine à développer réduite, formant

un tout homogène qui ne nécessite aucun

montage ni aucune installation.

Cette machine, dénommée modèle « C »,

possède tous les avantages des grosses ins-

tallations et a bénéficié de l’expérience ac-

quise dans la construction des machines

normales D.S. modèles A et N dont les

principaux laboratoires mondiaux sont

pourvus.

Ses avantages. — La machine à déve-

lopper D.S. modèle « U >» développe les

bandes « images » et « son ».

Un positif est développé, fixé, lavé et

séché à la vitesse horaire de 200 mètres

avec un temps de développement de 4 mi-

nutes environ.
Pour un négatif, ce même traitement

s’effectue à une vitesse horaire de 50 mètres

pour un temps de développement de 16 mi-

nutes environ.
(I est bien entendu que le débit est fonc-

tion du temps de dévetoppement.)

Les cuves sont immédiatement inter-

changeables. Cette propriété donne la pos-

sibilité d’utiliser, sans perte de temps, plu-

sieurs qualités de bains ou différentes mé-

thodes de développement. Cet avantage est

très appréciable lorsque des travaux diffé-

rents, qui nécessitent des traitements spé-

ciaux, sont à exécuter l’un après l’autre.

Par exemple

:

développement de négatifs

« images », de négatifs « son », de posi-

tifs, de titres, renforcement, etc.

La circulation, le renouvellement et le ré-

glage de ia température du révélateur sont

réglés automatiquement par thermostat.

Le film passe d’une cuve à l’autre avec le

minimum de longueur exposé a lair, les

tambours d’enroulement étant situés im-

médiatement au-dessus des cuves.

L’armoire de séchage est entièrement

métallique et la température de l’air desti-

né à sécher le film dans cette armoire est

réglée automatiquement par thermostat.

Le coffre d’électro-ventilation qui forme

également partie intégrante de la machine

contient le moteur de commande de la

machine, les filtres à air « Técalémit >, les

réchauffeurs électriques et le groupe moto-

ventilateur.
Un tableau électrique fixé sur le coffre

comprend tous les dispositifs de commande

et de régulation automatique.
L’encombrement réduit de cette machine,

sa légèreté et sa forme très compacte en

permettent l’installation dans n'importe

quel local, même restreint. Ce travail peut

être exécuté par un ouvrier non-spéciali-

sé, aucun aménagement préliminaire n’é-

liant à exécuter.

La machine est concue de telle manière

que le départ du film (chargement) et

Parrivée (ré-enroulement) sont situês côte

à côte. L’ouvrier chargé du développe-

ment peut donc exécuter et controler son

travail sans avoir a se déplacer.

Le prix modéré de la D.S. modèle « C >

permet de prévoir une installation compor-

tant plusieurs machines de ce modele. L'on

possède ainsi un Laboratoire très souple

pouvant répondre instantanément à n’im-

porte quelle demande.

Son encombrement. Ainsi que nous le

spécifions plus haut, l’encombrement de la

D.S. modèie <C >» est des plus restreints.

Ceci est obtenu par la forme de la machine

qui est repliée sur elle-même.

Elle mesure toute complète

:

2 m. 40 de

long, 1 m. de large et 2 m. 10 de haut. Elle

peut donc être Instaliée dans une petite

pièce.
Le groupe de circulation du révélateur

est indépendant de la machine de façon à

pouvoir être situé, à volonté, dans la même

pièce ou dans une pièce adjacente.

Ses principales caractéristiques. — En

plus des avantages déjà mentionnés: en-

combrement minime et légèreté, il y a lieu

 

d’ajouter les avantages techniques sui-

vants:

. Simplicité de conception, — La D.S. mo-

dèle « C » se compose de quatre éléments:

1° le bâti de développement;

2° l’armoire de séchage;

3° le coffre d’électro-ventilation;

4° le groupe de circulation du révéla-

teur.

Interchangeabilité immédiate des cuves.

— Un dispositif d’accrochage des cuves

permet d’enlever immédiatement chacune

des cuves, soit pour le nettoyage, soit pour

changer les cuves, soit pour conserver intac-

tes les solutions pour un emploi ultérieur.

Circulation du bain. — Un groupe avec

une cuve de niveau constant assure la cir-

culation et le renouvellement régulier du

révélateur. |

L’elevation de la température du révéla-

teur est obtenue par un réchauffeur électri-

que réglé automatiquement par un thermo-

stat à sonde plombée.
L’abaissement de la température du ré-

vélateur est obtenu par une circulation

d’eau froide passant dans un serpentin en

cuivre rouge immergé dans une cuve en

tôle plombée. L’admission de l’eau froide

est obtenue automatiquement par une élec-

tro-vanne à relai commandée elle-même par

le thermostat à sonde plombée.

Egouttage du film. — Avant de pénétrer

dans l’armoire de séchage, le fil mest essoré

sur ses deux faces par une soufflerie d’une

conception toute spéciale qui a fait ses

preuves sur nos machines doubles à déve-

lopper. De cette manière aucune goutte

d’eau ne pénètre dans l’armoire. Le séchage

se fait alors normalement et progressive-

ment sans l’aide d’une ventilation trop sur-

chauffée. Un retrait anormal du film et tout

sondolement sont ainsi évités.

Séchage du film. — Dans l’armoire de

séchage, le film est séché progressivement

par un courant d'air conditionné dont la

température est réglée automatiquement par

un thermostat. Les filtres « Técalémit » se

trouvant dans le coffre d’électro-ventila-

tion assurent au préalable un filtrage par-

fait de l’air de séchage.
Quelle que soit la température ambiante,

l’air dans l’armoire est toujours maintenu

à un degré égal pour assurer un séchage

‘ationnel.

Coffre d'électro-ventilation. — En plus

des filtres « Técalémit », le coffre contient 
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des groupes moto-réducteurs commandant

toute la machine, les réchauffeurs électri-

ques pour le chauffage de l’air et le groupe

moto-ventilateurs, ces derniers agissant res-

pectivement pour Pair de l’égoutteur et

l’air de l’armoire de séchage.
Tableau électrique. — Un tableau élec-

trique, fixé sur une des faces du coffre d’é-

lectro-ventilation, groupe d’une façon très

simple toutes les commandes de la marche

et de la régulation automatique de la ma-

chine. Il comporte des interrupteurs, un

démarreur, un coupe-cireuit et deux con-

tacteurs a relai.
En resume, la machine D.S. modèle < C >

est d’un fonctionnement simple, entière-

ment automatique et d’une sécurité abso-

lue.

POUR LES COLONIES

LaDS modèle sech >

La facilité avec laquelle la D.S. modèle

« C » peut être transportée et installée dé-

signe tout particulièrement cette machine

pour les colonies. Cependant, en ce qui

concerne les pays chauds, un modèle spé-

cial a été établi et est dénommé D.S. mo-

dele «C.R. ».
Semblable a la D.S. modèle C, dont elle

conserve toutes les caractéristiques, la D.S.

modèle «C.R » est montée de façon que

Pair y circule en circuit fermé. Lair de sé-

chage étant conditionné dans le coffre d’é-

lectro-ventilation, est dirigé- dans l’armoire

de séchage par la partie supérieure de

celle-ci. Il en est évacué par la partie infé-

rieure d’où il repasse dans le coffre pour

être refroidi. Cette opération élimine l’eau

dont l’air est saturé. L’air est ensuite ré-

chauffé avant d’être soufflé à nouveau dans

l’armoire.
La D.S. modèle «C.R. » comprend d'autre

part les appareils de réfrigération néces-

saires au refroidissement du révélateur et

au conditionnement de l’air. Le groupe ré-

frigérant se compose de: un compresseur

de chlorure de méthyle mÜü par son mo-

teur électrique, un serpentin liquéfacteur

à refroidissement à eau, un serpentin à dé-

tente directe pour production d’eau froide,

un bas en tôle isolé contenant le serpen-

tin, une pompe de circulation, un socle en

fonte recevant ces appareils et enfin un cy-

lindre en acier contenant 8 kgs de chlorure

de méthyle.
Ce, groupe réfrigérant forme un bloc très

compact et la D.S. modèle «C.R. >» repré-

sente ainsi l’étude la plus complète réalisée

jusqu’à ce jour.
es

La prochaine Convention

de “ The Society of Motion

Pictures Engineers”

 

La prochaine convention de Pimportante

association technique américaine The So-

ciety of Motion Pictures Engineers, aura

lieu du 5 au 8 octobre a Swanscott dans

VEtat du Massachusetts. Cette convention

vient après celle qui fut tenue à Hollywood

en mai dernier et qui recut un grand suc-

ces,
A Swanscott, les congressistes auront a

prendre connaissance de travaux concer-

nant le progres de la technique cinéma-

tographique et les nouveaux appareils. On

prévoit exposé d'une cinquantaine d’étu-

des sans compter les démonstrations d’ap-

pareils ou de procédés.

En outre, la convention correspondra à

l’élection de nouveaux délégués pour Гап-

née 1932, destinés à remplacer ceux dont

le mandat expire.
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Il est à mentionner que le système est es-
sentiellement constitué par:
Une lampe d’éclairement qui éclaire le

nicol polariseur d’entrée.
Une cuve à faces parailèles contenant du

nitrobenzol.
Une fente constituée par deux masses

métalliques rectifiées formant condensateur
Un nicol de sortie analyseur.
La lumière venant de la lampe d'inscrip-

tion par l’intermédiaire du condensateur
frappe le nicol polariseur et en sort par
conséquent polarisé. Le second nicol arrête
le flux lumineux dans le plan de la lumière
polarisée, c’est-à-dire qu’il y a extinction
totaie du faisceau. Le liquide de la cuve,
sous Pinfluence des variations électro-sta-
tiques du condensateur constitué par les
deux pièces métalliques qui forment la fen-
te à son plan de polarisation, varie conti-
nuellement ce qui signifie que l’intensité
lumineuse du faisceau qui sortira finale-
ment par le nicol analyseur sera continuel-
lement modifiée. Eile pourra donc l’être en
intensité, mais elle pourra l’être également
en durée. Les courants microphoniques am-
plifiés qui ont agi sur le condensateur de
la cuve de nitrobenzol sont des courants
modulés qui agissent en durée suivant les
variations des fréquences qui ont frappé le
microphone en puissance amplitude.
Le flux lumineux est en réalité issu de

la fente et c’est celle-ci qui est reprise par
un objectif Zeiss à très grande ouverture
1:1,4 pour former une image lumineuse
sur le film. Cette image, en raison de ce qui
a été dit plus haut, sera donc en fluctua-
tions continues. Avec les basses fréquen-

 

 

ces, la densité des noirs s’étend sur de
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meme centrale que sont alimentés par dn
courant à 18 périodes le moteur des appa-
reils de projection et ceux des appareils
de prise de vues et de prise de son.

Voici succinctment le mécanisme de l’en-
registrement sonore; les ondes frappent le
microphone magnétique qui est constitué
par une membrane ondulée vibrant dans le
champ d’un aimant permanent. Les cou-
rants microphoniques résultants vont à un
pré-amplificateur à deux étages et partent
de là au tableau dit demixteur qui est une
table de réglage. Dans la cabine où est ins-
talié ce tableau, l’ingénieur chargé du ré-
glage écoute à l’aide d’un haut-parleur élec-
tro-dynamique qui est branché sur le der-
nier étage de puissance de l’amplificateur
général. Les courants microphoniques con-
trôlés sont dirigés sur l’ampli intermédiaire
à deux étages, ampli qui comporte un cor-
recteur dit détimbreur lequel rectifie la
courbe générale de l’enregistrement en
fonction des caractéristiques de l’amplifica-
teur et de l’émulsion photographique uti-
liste.
Ce correcteur aussi appelé compensa-

teur donne à la courbe qui était asymp-
tote à l’axe des fréquences, un abaisse-
ment vers les basses, la courbe se relevant
vers les hautes. De là, les courants de mi-
cro vont à un inverseur général qui per-
met de travailier sur un quelconque des
studios avec un des appareils « son » ré-
partis dans les deux salles de travail. On
peut aussi enregistrer soit des studios I et
IL, soit de l’auditorium, avec lun des ap-
pareils « son » disponibles. Cela permet,
de plus, de pallier à des pannes possibles
au cours du travail.

 

Schéma du procédé d'enregistrement Tobis.
grandes longueurs, tandis que pour les hau-
les fréquences, celles-ci sont réparties sur
de très petits espaces. Après tirage positif,
un silence prolongé sera représenté par
un noir. Les oscillations électriques qui ont
été traduites en variations d’intensité fe-
ront à leur tour office de filtre à la lumière.
Les fluctuations lumineuses agissent sur la
cellule photographique de l’appareil de
projection, y créent des courants électri-
ques qu'on amplifie pour les faire agir sur
les haut-parleurs. La cellule de Kerr est
donc un transformateur d’ondes électriques
en ondes lumineuses.
La figure montre la réalisation pratique.

L. la lampe. Co. Condensateur; Ce, Celluie
le de Kerr, O, Objectif. F. Film.
Le film se déroule à la vitesse constante

de 24 images par seconde. Le système mé-
canique d’entraînement demande une très
grande précision, car il ne suffit pas que
la vitesse débitée soit une longueur cons-
tante égale 4 47 cm. environ par seconde,
mais il faut que pour des temps trés courts,
la vitesse soit maintenue égale à elle-même
sans fluctuations. Si celles-ci se produisaient
on aurait une représentation faussée du
son. Le galet d’entraînement est donc soli-
daire d’un régulateur mécanique à friction.
Le synchronisme entre le moteur entrai-

nant l’appareil de prise de vues est assuré
par un courant triphasé à fréquence cons-
tante 48 périodes sous une tension de 220
volts, produit par une centrale spéciale qui
limente les lampes éclairant la cellule de
Kerr, et les cellules de Kerr. C’est par cet*_

Vient ensuite l’amplificateur dit de basse,
à deux étages sur lequel est branché un
voltmètre de contrôle. Les deux derniers
étages sont constitués par un amplificateur
de modulation et l’amplificateur de puis-
sance. La cellule de Kerr est branchée sur
la plaque de ia lampe RV. 24 travaillant
sous 1.000 volts par l’intermédiaire de deux
transformateurs. A noter que l’amplificateur
est du modèle dit à résistances. Les cou-
‘ants modulés agissent finalement sur la
cellule de Kerr. Le faisceau de lumière
polarisée est repris par un objectif à très
grande ouverture Biotar de Zeiss.
Dans le petit studio, il y a neuf prises

de micros; quatre d’appareils de prise de
vues et une prise pour les signaux et le té-

 

L'appareil à enregistrement sur disques.
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Salle d'enregistrement : cellule de Kerr et disque.

léphone. La même installation se irouve
dans le grand studio. Pour les besoins de
la mise en scène, qui exige souvent de nom-
breux microphones en service, soit duns les
studios, soit aux environs immédiats dans
le parc, il est possible, sans altérer la qua-
lite du son et sans que les questions de
capacité électrique interviennent de dis-
poser d’un long cable de microphones. Les
appareiis de prises de vues de 120 mètres
sont reliés aux moteurs a courants tripha-
sé par des flexibles, les appareils de 300 m.
sont attaqués directement. Bien que les ap-
pareils de 300 m. soient indispensables dans
la mise en scène, il est de nombreux cas
où la mobilité de la camera est avant tout
indispensable et où seul l’appareil 120 m.
peut être mis sur des chariots légers. Cha-
que jour une vérification soignée des appa-
reils est faite par des services spécialisés.
On contrôle le fonctionnement des cellules
photo-électriques par des essais pratiques
de contrôle sensitométrique. Le développe-
ment subit le même contrôle. Il en est de
même pour l’image. De cette manière, l’o-
pérateur suit, s’il le désire, son travail scè.
ne par scène et il est assuré que la bande
aura une homogénéité, qu’elle ne pourrait
jamais avoir sans ce contrôle.
Le développement des négatifs images

étant fait à la machine, il importe que ces
derniers soient posés dans des conditions
bien déterminées, conformes aux données
de la sensitométrie. Cette manière de tra-
vailler donne finalement une grande régu-
larité du film et évite d’avoir, comme avant
l'apparition du parlant, des copies d’ex-
ploitation inégales et disparates Une petite
installation de développement, séchage et
tirage du son, tirage synchrone (son et ima-
ge) donne l’assurance au producteur que
le travail est entouré de toutes les condi-
tions requises.

Quelque soit le soin apporté à l’enregis-
trement, les sons ne peuvent être rendus
d’une façon absolument satisfaisante que si
le tirage est parfait. Les études faites au
laboratoire Tobis ont amené au résultat
cherché.
Les ateliers de montage sonore disposent

de tables avec synchroniseuses, tables avec
Moviola pour montage à deux bandes, et
tables pour montage à bande unique.

Bien entendules salles de projection sont
installées pour projeter à nne ou deux
bandes. A.-P. RICHARD.
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LAEUVRE DE M.

Pour commémorer la sortie de ses usines

du 6.000° appareil de prise de vues Parvo,

M. André Debrie a réuni, le 19 septembre,

ses principaux client, ses agents du Monde

entier et quelques représentants de la pres-

se industrielle cinématographique.

Cette réunion a eu lieu au cœur même de

la maison Debrie, dans les bureaux et les

usines du 111-113 de la rue Saint-Maur, à
Paris.

Ce ne fut pas une réunion de discours et

de bavardage mais une admirable leçon que

surent apprécier toutes les personnes pré-

sentes. M. Debrie, qui est le premier cons-

tructeur d’appareils cinématographiques du

monde, nous exposa d’abord de la façon la
plus simple le fonctionnement de sa fabri-
cation. Une standardisation intelligente, sur

laquelie les Américains pourraient eux-

mêmes prendre d’utiles exemples, permet
une surveillance et une connaissance cons-

tante de la marche des opérations de cons-

truction des pièces et des appareils. Les
dessins des appareils avec une feuille pour

chaque pièce, ce qui permet la modification
rapide et facile d’une pièce périmée, les
bons de travail, ont été agencés de facon à

ce qu’à aucun moment on ne perde le détail

de la marche de la fabrication; si bien que

l’inventaire des pièces de toute l’usine peut

être fait du bureau de direction dans un
temps record de cinq heures...

M. Debrie a ensuite dirigé la visite de
l’usine. Nous avons passé en revue les dif-
férents ateliers où se fabriquent ces mer-
veilleux appareils de tous les genres qui
font l’admiration du Monde et qui dans tous

les pays se placent par l’utilisation et la
qualité au premier rang.
Nous ne décrirons pas en détail les ate-

liers ni le processus de la fabrication mais
nous tenons à dire la belle impression d’or-
dre et d’organisation que nous a laissé cette
visite.

Actuellement les Etablissements Debrie
s’agrandissent. Une nouvelle usine vient de
se monter au 103 de la rue Saint-Maur.

Il faut signaler également les laboratoires
d’essai, les bureaux d’études, qui ont permis
à tout ce matériel un perfectionnement et
un progrès constant.

Passons en revue les merveilleux instru-
ments, véritables bijoux de précision qui
sortent tous les jours des ateliers de la rue
Saint-Maur.
D’abord le Parvo dont on fêtait le 6.000°

ETRANGER (Union Postale) : 40 fr.
 

6.000

exemplaire. Nous n’insisterons pas sur се!
appareil bien connu de tous les profession-
nels et dont le premier modèle date de 1908.
Mais nous tenons à mettre en valeur la der-

 
M. ANDRÉ DEBRIE

nière production des établissements Debrie:
le nouveau Parvo, modèle T, appareil de
prise de vues sonores avec son fameux
pied chariot à deux systèmes de roues.
L’appareil fonctionne et se déplace entière-
ment à l’électricité. Il a suscité l’admiration
méritée de tous ceux qui l’ont vu et surtout
de ceux qui ont eu àl’utiliser.
Notons les autres appareils Debrie : l’In-

terview, appareil de prises de vues pour
amateurs mais que les professionnels ne
négligent pas non plus; l’appareil pour faire
les dessins animés, les appareils de ciné-
matographie au ralenti, les mitrailleuses ci-
nématographiques Horo-ciné, les machines

à tirer Matipo, parmi lesquelles il faut si-
gnaler particulièrement le modèle T qui
permet le tirage simultané du positif d’une
copie sonore et de titres surimpressionnés
sur l’image sans l’emploi d’aucun négatif-
type ou de contre-tvpage. Citons aussi la

Autres Pays : 55 fr.
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Matipo modèle S pour le tirage exclusif des
copies sonores mais sans textes surimpres-
sionnés.

Voici ies machines doubles a développe-
ment automatique, armoire simple de sé-
chage pour films, et la nouvelle machine a
développer D. S. modèle C, dont la caracté-
ristique est d’être très réduite et de former
un tout homogène ne nécessitant ni montage

ni installation.
Enfin dans un autre ordre d’idées, voici

la Ciné Cabine Jacky, appareil de projec-
tion utilisé principalement dans l’enseigne-
ment. Les Etablissements Debrie, en ac-

cord avec Cinétone d’une part, et Stellor
d’autre part, viennent de sortir deux Jac-
ky de projection sonore, destinés également

à l’enseignement. :
Pour terminer, citons les appareils de

prises de vues scientifiques : appareils de
cinématographie intermittente, le micro-
cinématographe du Dr Comandon, le maté-
riel de Laboratoire; les machines à perfo-
rer, les machines à faire les titres, les ma-

chines à truquer, les machines à sécher les
films développés, l’appareillage : table à dé-
polir les négatifs, tables de montage et de
controle, les colleuses, etc...

Actuellement M. Debrie prépare un appa-
reil de prise de vues en couleurs dont il
ne nous est pas encore permis de parler.

Voila des faits. Ils parlent plus que n’im-
porte quel discours. M. Debrie est un des
cinématographistes francais qui ont porté
jusqu’à l’étranger le renom de notre indus-
trie. Aussi il ne faut pas s’étonner d’avoir
vu des cinématographistes, des techniciens
de tous les pays, Allemands, Américains,
Italiens, Japonais, lui apporter leur homma-
ge reconnaissant au cours du banquet qui
clôtura cette fête de l’Industrie cinémato-
graphique francaise.
Beaucoup de personnes de notre corpo-

ration qui sont au courant des moindres

faits et gestes de telle vedette en renom
ignorent les ateliers de la rue Saint-Maur.
Je crois que la visite de l’usine Debrie se-
rait profitable à beaucoup : elle leur ap-
prendrait ce que sont l’ordre et l’organisa-
tion.

M. André Debrie, continuant l’œuvre de

son père, la portant à ce degré étonnant de
perfection, nous donne un bel exemple de
cette tradition qui reste l’une des plus

grandes forces de notre pays.
Pierre AUTRÉ.
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APRÈS LE CONGRÈS INTERNATIONAL DE PHOTOGRAPHIE DE DRESDE
 

Les Résolutions concernant le Cinématographe

Nos lecteurs ont été mis au courant du
VII Congrès International de Photogra-
phie, qui s’est tenu à Dresde du 2 au 8 août
dernier. Nous donnons aujourd’hui les Ré-
solutions et rapports concernant le ciné-
matographe qui ont été établis à ce Con-
grès, et que nousextrayonsde l’article com-
plet de M. L.-P. Clair, publié dans le numé-
ro de septembre de Science et Industries
Photographiques.

1 — Résolutions

L’étalon lumineux pour sensitométrie. —
L’unité d’intensité pour la sensitométrie des
émulsions négatives est l’intensité d’une
source filtrée ayant, après filtration, une
intensité lumineuse d’une bougie internatio-
nale et produite par une lampe à filament
de tungstène dans le vide, alimentée par
du courant continu et amenée à la tempé-
rature de couleur de 2.360°K, associée à
un filtre constitué comme suit. Deux solu-
tions étant préparées conformément aux
formules ci-après, le filtre complet est for-
mé d’une épaisseur de 100,05 mm. de
chacune de ces solutions contenues dans
un cuvette double constituée par trois
lames de glace ou de verre optique pra-
tiquement ‘incolore (quand il est examiné
par les tranches) sous une épaisseur n’ex-
cédant pas 4 mm.

A. Eau distillée.... pour faire
Sulfate de cuivre cristallisé

1000 ce

PU+4 337078
Mannitehs Se 3,707 8
Pyridine purifiée incolore à
OSenvironERR Slice

B. Eau distillée .pour faire 1000 cc
Sulfate double de cobalt et
d’ammonium crist.
Sulfate de cuivre cristallisé
pur
Acide sulfurique (D:

26,827 g

1,835)
27,180 g
10 cc

Dans toutes les publications mentionnant
l’emploi de l’étalon-lumineux pour sensito-
métrie des émulsions négatives, l’éclaire-
ment de la couche sensible devra être spé-
cifié.

Film cinématographique de sûreté.

Sera considéré comme film cinématogra-
phique de sûreté un film difficilement com-
bustible et difficilement inflammable.
Un film est difficilement combustible si,

après élimination de l’émulsion par lavage
à l’eau chaude et séchage, un échantillon de
30 centimètres de longueur ne brûle qu’en
45 secondes (30 secondes si l’épaisseur est
au plus égale à 0,08 mm.); l’essai sera ef-
fectué comme suit le film dépouillé de
son émulsion sera séché 12 heures dans de
Pair à 18°-22°C et 40-50 % d’humidité re-

 

lative. Le film aura une longueur de 35 em.
avec marque tracée à 5 em. de son extré-
mité libre; il sera maintenu rigide par deux
fils métalliques, de diamètre au plus égal à
5 mm. passant dans les deux rangées de
perforations et dont la distance d’axe en
axe ne doit pas être supérieure à 32 mm.;
la durée de combustion est comptée à par-
tir de instant ou la flammeatteint la mar-
que jusqu’a la combustion complete.
Un film est difficilement inflammable si

l’échantilion préparé comme ci-dessus ne
s’enflamme pas en 10 minutes dans un four
électrique à résistance chauffé à 200°C;
le four est constitué par un cylindre verti-
cal à fond arrondi de 7 em. de diamètre
et de 7 cm. de hauteur moyenne avec cou-
vercle de tôle percé symétriquement de
deux ouvertures de 7 et 15 mm. de diamè-
tre, à 15 A de centre à centre; ouverture

étroite laisse passage à une couple thermo-
électrique fer-constantan à enveloppe de
porcelaine (ou à un thermomètre à mercu-
re); l’ouverture large livre passage à l’é-
chantilion de film coupé a 35x9 mm. et
suspendu a un crochet métallique fin; l’é-
chantillon et l’organe thermométrique doi-
vent être à mi-hauteur du four; le four

doit être amené à 300°C avant d’introduire
le film et sa température ne doit pas varier
de plus de 1° par minute. Après chaque es-
sai, le couvercle du four doit être enlevé et
l’intérieur du fouraéré.

Les films de sûreté de largeur supérieure
ou égale a 34 mm. devront pouvoir être
différenciés après développement des films
ordinaires en protégeant l’émulsion, le
long d’un des bords, de façon à empêcher
toute transformation ou dissolution du bro-
mure d’argent; le film enroulé sur lui-
même présentera donc une tranche de cou-
leur claire

Dimensions cinématographiques

Les décisions en matière de dimensions
des films (pas des perforations, retrait), des
tambours dentés, des fenêtres, etc, ont été
fixés sous réserve de ratification par les
organismes nationaux intéressés; nous ne
pourrons les publier qu’après contrôle des
notes de séance sur les documents offi-
ciels.

H. — Le Congrès

Au cours des diverses séances du Con-
gres, auquel avaient pris part, outre les Al-
lemands, 21 Anglais, 8 Français, 7 Hollan-
dais, 6 Autrichiens, 6 Belges, 5 Suisses,
4 Italiens, 4 Suédois, 3 Danois, 3 Tchéco-
slovaques, 2 Américains, 1 Hongrois, 1 Ген
ton, 1 Polonais, 1 Russe, eurent lieu des pré-
sentations d’appareils et des visites d’usi-
nes et de studios, dont celle des studios de
la UFA, à Neubabelsberg, près de Berlin.  

Une Visite

aux Usines Cinétone

Cinétone © équipé en 9 mois, 70 salles.
C’est une vérité que nous avons constatée

  

et qui fait grand honneur à l’industrie
francaise.

Cinétone fabrique dans une maison de
verre et c’est sans la moindre difficulté que
l’on peut suivre tous les stades de fabrica-
tion des différents éléments.

Particulièrement intéressante est la fabri-
‘ation de la fameuse cellule Cinétone-Cema
dont les propriétés spéciales dans la zone
infra-rouge ont affirmé le succès, non seule-
ment dans le parlant mais dans des foules
d’autres applications décrites dans tous les
journaux scientifiques.

Cette cellule, d’une solidité et d’une cons-
tance à toute épreuve, est, a juste titre, le
joyau des installations Cinétone.
On peut également vérifier la fente opti-

que de 2/100 de millimetre de largeur qui
est un organe essentiel de l’appareillage.

Le programme de Cinétone est très com-
plet:
Dès maintenant, cette firme réalise une

gamme étendue d’appareils de petite et
movenne exploitation.
On peut actuellement voir,

réalisation, l’appareil de la
salle et... celui du particulier.
Une organisation commercialeet financie-

re permet a Cinétone de mettre a la portée
des moyens et petits exploitants toute une
gamme d’installations. (Communiqué.)

COINS SENSITOMETRIQUES
Comneno. faite a la section scien-

tifique de la Société Francaise de photo et
cinéma et publiée par Science et Industries
photographiques, numéro de juillet 1931.
MM. Calzavara et Chalouge ont recherché

quelles étaient avec les coins vendus dans
le commerce. les variations de densité d’un
point donné d’un coin en fonction de la
longueur d’onde.

Théoriquement, pour l’essai des ¢mul
sions panchromatiques, il ne devrait y avoir
aucune variation, mais l’examen des coins
montrant que leur coloration est extréme-
ment variable d’un coin a un autre, on doit
donc s’attendre a des résultats pratiques,

différents selon les coins considérés. _
Sur les trois coins essayés, un seul était

partiellement gris neutre entre 450 et 650.
Les courbes de transmission étudiées

montrent que les Te extremes sont
respectivement de 1:4.6 1:2,32 et 1: 3,46
pour les trois coins.
La conclusion des auteurs est que toute

sensitométrie au rouge et infra-rouge est
impossible avec ces coins.
En dehors de cette communication, si-

gnalons que la maison Zeiss pressentie par

M. Calzavara étudie en ce moment un coin
réellement neutre pour toute l’étendue du
spectre.

en cours de
toute petite
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OBJECTIFS HERMAGIS
29, Rue du Louvre - PARIS (2°) - GUT. 41-98

Objectif de Projection, 3 Séries.

Lynx 1/3,5 pour la prise de vue.

Eidoscope 1/3,5 pour prise de vue de grosses têtes d'art.

 



epog   
 

IX

 CINEMADGRAPHIE 

Еازاا
 

Caractéristiques du Film
Panchro Du Pont

 

La pellicule Du Pont de Nemours, qui
n’est pas, par suite d’accords commerciaux,
vendue en Europe, jouit aux Etats-Unis
d’une exceliente renommée.

Les courbes ci-après (fig. 1 et 2) repré-
sentent les variations du développement
en fonction des durées croissantes.

Ces courbes ont été faites à la suite d’es-
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Fig 1 — Famille de courbes pour la pellicule
panchro Du Pont Type Spécial.

sais sensitométriques réalisés a la lumiére 4
incandescence, la température dite de cou-
leur étant portée à 2.475° K. donnant une
illumination de 5 bougies-mètre,le film étant
passé dans le sensitomètre sans l’interposi-
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Fig. 2. — Famille de courbes pour la pellicule
panchro Du Pont, Type Regular.

Les expositions non intermittentes crois-
saient de deux fois par aire exposée. Le
sensitomètre était du modèle de disque à
secteur et était actionné par un moteur
synchrone.
Avec ce disque particulier, la plus lon-

gue pose était de 1,25° de seconde et la plus
courte de 0,00122° de seconde. La plus
grande et la plus petite poses exprimées
comme produit du temps et de l’intensité
furent de 6,25 et 0,0061 bougies-mètre-se-
conde.

Ces valeurs sont représentées sur les
schémas par leurs logarithmes compris en-
tre ÜSvet 3,8.
Le développement fut effectué dans le

bain métol-borax.
Le révélateur fut maintenu en agitation

constante pendant toute la durée du déve-
loppement, en procédant de manière à ce
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Fig. 3. — Courbes montrant les sensibilités relatives.

que les résultats puissent être facilement
reproduits, mais tendant toujours à l’obten-
tion du plus haut gamma pour la plus pe-
tite durée du développement. Des cour-
bes similaires à celles présentées pour-
raient évidemment être obtenues avec
n'importe quel développateur, quoique le
temps nécessaire pour atteindre un gamma
spécifié, dépende de la nature du dévelop-
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Fig. 4. — Courbe de gamma en fonction du temps
pour les films panchro Spécial et Regular.

pateur choisi, de sa température et de Га-
gitation du bain pendant la durée du déve-
i“ppement.
Les deux familles de courpes des figu-

res 1 et z montrent que les deux films don-
ueut des sammas quelque peu plus haut:
que l’unité, ayant ainsi un potentiel de
contrastes possibles supérieur à ce qui est
requis dans le travail courant pour les be-
soins de la pratique. Les plus hautes den-

  

“a

Fig. 5. — Spectrogrammes: A Special; B Regular.
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Fig. 6. — Sensibilité
pour les deux

aux couleurs
négatives.

relative
types de

sités de la négative du type spécial en cor-
respondance avec le temps d’exposition et
de développement des deux films, montrent
la grande rapidité de la pellicule spéciale.

Ceci est nettement démontré par la figu-
re 3, où les courbes ont été contrôlées par
des films développés en 6 minutes.
Les valeurs de gamma pointées sur la fi-

gure 4 ont été prises sur les schémas 1 et
2. Quoique les essais aient été faits dans
un révélateur bien déterminé, aucune diffé-
rence appréciable avec les gammas obtenus
pour les deux pellicules n’est à craindre,
quelle que soit la nature du développateur.
La figure 5 donne un aperçu de la sen-

sibilité aux couleurs. Le spectrogramme A
est celui de la pellicule type spécial, le B
celui de la pellicule Regular. Les spectro-
grammes ont été obtenus avec un petit
spectrographe à réseau de Hilger, la source
d'eclairage étant une lampe à incandescen-
ce, avec un coin gris neutre sur la fente.
La lumière à incandescence accentue l’ex-
trême-rouge dans les mêmes proportions
que la lumière des studios le produit. Bien
entendu le bleu est relativement plus im-
portant et le rouge moins accentué lors-
qu’on travaille avec la lumière solaire.
Une notion plus exacte de la sensibilité

aux couleurs est donnée par les courbes de
la figure 6.
Les courbes marquées White (blanc) re-

présentent les courbes réalisées sans écran
à la température de 2.475° K pour le fila-
ment.

Les courbes marquées Red (rouge) ont
été obtenues avec un écran Wratten A; cel-
les portées Green (vert), avec un écran B;
et celles Blue (bleu) avec un filtre C.

Il est intéressant de noter que l’écran
rouge transmet 40 à 45 p. 100 de la lumière
blanche; le vert ne transmet que 9 p. 100
et le bleu 5 p. 100 seulement. Naturelle-
mnt, il faut tenir compte que ces filtres ne

 

Fig. 7. — Grain de la pellicule (A spécial, B régular)
vu au microscope.

sont pas également transparents à leur
point de transmission maximum, mais ces
données servent à appuyer sur l’impor-
tance du rouge avec la photographie faite
à la lumière à incandescence.

Les courbes 6, par leurs écartements res-
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pectivement égaux entre elles pour chaque

couleur indiquent que la sensibilité rela-

tive aux couleurs des deux films est iden-

tique.
Les deux figures 5 sont a lire qualitati-

vement, c’est-à-dire que la réaction aux cou-

leurs n’est là indiquée qu’au point de vue

qualitatif, la figure 6 fournissant les ren-

seignements quantitatifs.
Les facteurs des filtres ont été fixés dans

des expériences préalables et indépendan-

tes et sont en concordance avec les résul-

tats ci-dessus.
Les facteurs des filtres a la lumiere so-

laire sont les suivants:

Filtre Facteur

RSEEE 2,2

ROEme 1

MEe 4

CEE 5

Rpea 10

NEБар Н 7

Bt 16

Rc. 12

Ces couleurs sont applicables aux deux

films étudiés, pour leur emploi a la lumière

solaire.
La spécification de la somme d’éclairage

est nécessaire commecelle du film et dufil-

tre. Les valeurs fournies ne peuvent être

considérées comme hautement précises,
mais la spécification de lumière solaire est

par elle-même indéfinie. L'expérience prati-

que a permis de vérifier la concordance sa-

tisfaisante entre la théorie et la pratique à

la lumière naturelle.
Les photomicrographies 7A et 7B ont été

faites au même agrandissement. Ce n’est

pas la grosseur du grain’ qui importe dans

la mesure de la granulation, mais l’assem-

blage des groupes de grains. On voit dans

les agrandissements la texture de l’haloïde,

mais la courbe n° 8 est beaucoup plus

frappante et on peut mieux comparer entre

elles les deux émulsions.
L’unité de granulation est une mesure

arbitraire, mais si on admet un standard

choisi, des valeurs relatives sont alors pos-
sibles par rapport à ce standard.

Les résultats présentés ont été obtenus
A, T TE

or x o 4

Grommness
Arbitrory Units
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Fig. 8. — Courbe de granulation

avec un instrument étudié par Conklin
(Motion Picture Eng., N° XVI, février 1931).
Aucune différence appréciable n’appa-

raît entre les deux pellicules, bien que la
granulation des deux films soit fonction de
la densités comme il appert de la courbe
nee.
Le pouvoir résolvant est étroitement lié à

la granulation, celui-ci a été déterminé sur
les deux émulsions en photographiant des
tests de lignes parallèles entre elles; ce pro-
cédé donne de grands contrastes entre les
parties opaques et transparentes.

Le développement de ces tests négatifs
fut poussé à gamma 0,8. Sous ces condi-
tions, les deux émulsions négatives et régu-
lar résolvent 38 à 41 traits par millimètre.

Etude de D. R. White,
Journal Motion Picture, Eng.

Traduction A. P RICHARD.  
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LE PROCÉDÉ TOBIS

 

L’ENREGISTREMENT PAR LA CELLULE DE KERR

Le procédé Tobis est du type dit à den-

sité variable par opposition au procédé dit

a densité fixe (ou aire variable). Encore

convient-il de distinguer entre les procé-

dés à densité variable ceux qui sont basés

sur des principes physiques ou mécani-

ques qui sont liés à l’inertie, et ceux qui

sont totalement libérés de ce grave défaut.

Les procédés Tobis - Klangfilm sont

exempts d’inertie, d’où leur extrême sensi-

bilité, d’où découle une grande fidélité dans

la reproduction des timbres et notamment

 

bonne reproduction musicale. On peut dire

que l’usage de la mauvaise T.S.F. permet

aux mauvaises auditions, quelqu’en soit la

ause, d’être acceptées par le publie. Mais

comme ii existe tout de même quelques

salles bien outillées capables de donner sa-

tisfaction lors de la reproduction, il est
normal de voir les techniciens travailler

pour cette aristocratie.
Le système d’enregistrement qui est em-

ployé dans les installations fixes est basé

sur le principe de la cellule de Kerr, par

 

APPAREIL D'ENREGISTREMENT TOBIS

1. Loupe - 2 Contrôle lampe d'éclairement - 3. Cellule - 4 Objectif - 5. Galet d'entraînement où se fait l'inscription - 6. Lampe de

syachronisation - 7. Rhéostat - 8. Métrage consommé et durée - 9. Métrage restant à consommer et durée. - 10. Mise en route.

le velouté des voix. La technique de la
grande sensibilité est corollaire de celle de
l’enregistrement des hautes fréquences. Les

techniciens de la Tobis sont favorables à

cette théorie qu’ils appliquent, car ils ne

pensent pas qu’il soit bon pour l’avenir du

film sonore d’adopter la théorie paresseuse

et sans issue, d’enregistrements d’où les

hautes fréquences sont exclues.

Evidemment, on fait observer que : la

plupart des appareils des salles sont mal

réglés, que, dans beaucoup de cas les hauts-

parleurs ne sont pas capables de repro-

duire ces hautes fréquences, que l’acousti-

que des salles est défectueuse et qu’enfin

l’oreille est un dispositif complaisant qui

rend audibles ou acceptables des émissions

mauvaises.

Dans cet ordre d’idées, ajoutons que pour

la musique, la masse est presque totalement

inéduquée, c’est-à-dire qu’elle peut encore

percevoir une différence entre une chose

bonne et une chose mauvaise, mais qu’elle

est incapable de comprendre ce qu’est une

polarisation de la lumière. Les phénomè-

nes de polarisation ont été signalés et étu-

diés dans les travaux de physiciens tels que

Nicol, Arago, Faraday, Kerr, Zeeman, etc.

Nicol découvrit avec son fameux prisme

un moyen pratique de polariser la lumiere.
Faraday fixa l’action des courants électri-

ques sur la polarisation des corps solides,

liquides et gazeux, inactifs. Kerr signala

qu’un électro-aimant exerce une action de

déviation du plan de dépolarisation sur un

rayon réfléchi. Le principe en est le sui-

vant

:

On sait que la lumière est une vi-

bration transmise dans tous les plans, mais

qu’il est possible, à l’aide de certains dis-

positifs, de n’en laisser qu’un. Le faisceau

lumineux va donc de l’extinction à peu

près totale à un maximum de flux. Certains

cristaux sont pourvus de cette curieuse

propriété, qui est également commune à

quelques liquides tel le nitrobenzol. Lorsque

ce liquide est soumis aux variations d'un
champ électrique variable, le plan de pola-

risation oscille et par conséquent l’intensité

lumineuse varie.
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La lecture des films sonores

 

Tous les procédés employés pratiquement
à l’heure actuelle pour la lecture des films
sonores, c’est-à-dire l’exploration de la
bande sonore du film au moyen d’un pin-
ceau lumineux d’intensité fixe, consistent
à concentrer un faisceau de rayons lumi-
neux sous forme d’un trait dont les dimen-
sions correspondent à celles du trait lumi-
neux utilisé lors de l’enregistrement, soit
environ 3 de long sur 1 à 5/100 de TA
d’épaisseur. :

Les dits procédés explorent le film a son
échelle, c’est-a-dire en vraie grandeur et
obligent a employer un appareil d’explora-
tion qui résolve le difficile problème d’une
concentration de rayons lumineux suffi-
samment considérable pour que ceux-ci
puissent éclairer convenablement la cellule
après leur traversée dufilm.
Le premier procédé en date est celui qui

fut utilisé dès 1919 par Lee de Forest et
qui consiste à placer une fente extrême-
ment fine contre le film à employer. Une
lampe éclaire fortement cette fente et le
film reçoit ainsi un faisceau lumineux pré-
sentant exactement les dimensions de la
fente,
Ce procédé est d’un emploi extrêmement

peu pratique du fait que la fente s’obstrue
rapidement par suite de la présence de
poussières électrisées que le film y dépose
en se déroulant.
On imagina ensuite de projeter sur le

film l’image d’une fente brillamment éclai-
rée pratiquée dans un écran opaque, image
donnée par un objectif normal. L’inconvé-
nient principal de ce dispositif est que la
majeure partie des rayons émis par la
source lumineuse est absorbée par l’écran
opaque et que les rayons passant au travers
de la fente fine ne donnent qu’une image
d’une luminosité (ou brillance) insignifiante.
Un procédé différent consiste à projeter

sur le film, au moyen d’un objectif, l’image
du filament rectiligne d’une lampe à incan-
descence. Ce dispositif est le plus simple
de tous, mais sa fragilité est considérable;
on sait en effet que le filament de tungstène
d’une lampe à incandescence est porté au
rouge blanc (près de 2.500°) par le passage
du courant; il se ramollit alors et s’allonge
sous l’effet de la chaleur; si l’on veut qu’il
reste tendu pourêtre rectiligne, on est obli-
gé d’exercer une traction sur ses extrémités

 

 

   

A) Lampe excitatrice. — B) Condensateur. —

SEEDS=

grâce à un dispositif compensateur qui
laisse ensuite se contracter le filament au
moment du refroidissement.

Pratiquement ce procédé est d’un emploi
très délicat et la plupart des appareils so-
nores sont équipés à l’aide de dispositifs
à image de fente qui, s’ils sont d’un ren-
dement déplorable, ont du moins l’avantage
de leur robustesse.
Un type de lecteur tout à fait différent

a Été construit par nous en 1929. Il est

C) Prisme a réflexion. —

I) Fente de lecture. —

fondé sur l’utilisation d’une lentille cylin-
drique qui permet d’obtenir une image rec-
tiligne a partir d’une source de forme quel-
conque. Les rayons émis par le filament
incandescent d’une lampe du commerce
sont concentrés au moyen d’un condensa-
teur sur une lentille cylindrique qui apla-
tit le faisceau circulaire donné par le con-
densateur jusqu’à obtention d’un mince
pinceau rectiligne. Un objectif anastigmat
normal donne ensuite sur le film une image
linéaire de dimensions convenables pour la
lecture du film, soit 3 "4, de longueur sur
2/100 de "fm environ de largeur.

Ce procédé possède un rendement lumi-
neux fort élevé et la source utilisée pré-
sente une fragilité nulle, mais les lentilles
cylindriques ne comportant pas d’aberra-
tion appréciable, sont d’une fabrication
assez difficile.

Il est possible de lire les films sonores au
moyen de méthodes tout à fait différentes
de celles que nous venons d’exposer.
Supposons qu’on projette sur un écran

opaque l’image de la bande sonore du film
à explorer et qu’on découpe dans cet écran
une ouverture correspondant aux dimen-
sions sous lesquelles on veut réaliser la lec-
ture du film, c’est-à-dire possédant les di-
mensions auxquelles on aurait exploré le
film par les procédés normaux, multipliés
par le coefficient d’agrandissement de
l’image.
On aura alors une lecture qui ne présen-

tera aucun des phénomènes de. diffusion
des rayons lumineux qui se produisent or-
dinairement lorsque le pinceau mince tra-
verse l’épaisseur de la couche de gélatine
et de son support.

D’autre part, le réglage de la lecture ne
nécessitera plus l’emploi d’un microscope,
habituellement utilisé par l’ingénieur char-
gé de la mise au point d’un lecteur normal
pour se rendre compte des défauts d’hori-
zontalité ou de mise au point du pinceau

 

D) Fenêtre sonore. —

J) Diffracteur- — K) Cellule photo-électrique.

de lecture. Au contraire, l’image de la bande
sonore se trouvant fortement agrandie sur
l’écran, le réglage de la lecture consistera
simplement à faire une mise au point exac-
tement comparable à celle que l’opérateur
effectue chaque jour sur l’écran de projec-
tion d’une salle muette.

Enfin la surveillance de la lecture, même
pendant la marche de l’appareil projecteur,
sera rendue possible, alors que l’obligation
de se servir d’un microscope interdisait

 

E) Objectif de projection.
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absolument de surveiller pendant la marche,
la lecture par l’un des procédés classiques.

Ce procédé de lecture de films par agran-
dissement se heurte toutefois à une diffi-
culté: en effet, la forme du pinceau lumi-
neux ayant traversé l’écran de lecture est
d’un emploi extrêmement incommode pour

 

 

l’éclairement d’une cellule photo-électrique.
Si l’on utilise un grossissement de dix fois
(10 D), la bande sonore du film dont la lar-
geur était de 3 "A, donne une image de
30 Pin et l’élément d’inscription sonore dont
l’épaisseur pouvait atteindre 2/100 de "4,
donne une image également dix fois supé-
rieure et qui atteint par conséquent 2/10
de "fn. Or il est tres difficile de faire fonc-
tionner une cellule photo-électrique en pro-
jetant sur elle un pinceau obligatoirement
assez intense pour obtenir une émission
électronique convenable et ne présentani
que les dimensions ci-dessus, soit 30 "4, sur
2/10 de: Mc.
Nous avons tourné la difficulté en em-

ployant un diffracteur cylindrique qui per-
met d’étaler le pinceau lumineux issu de
Vécran de lecture jusqu’à lui faire couvrir
une surface sensiblement carrée sur la ca-
thode de la cellule photo-électrique. La lu-
mière est ainsi uniformément répartie sur
la surface sensible et la cellule fonctionne
dans des conditions d’éclairement optima.
Le lecteur à agrandissement réalisé par

la Société Mipson d’après nos brevets se
compose essentiellement d’une lampe d’ex-
citation, du type de celles utilisées dans

les phares d’automobiles et
d’une robustesse à toute épreu-
ve, d’un condensateur concen-
trant la lumière de la lampe
sur le film, d’un objectif de pro-
jection permettant d’obtenir a
une distance très courte, sans
déformation, un agrandissement
considérable, d’un écran de lec-
ture permettant le contrôle de
la mise au point et du fonction-
nement en marche et d’un dif-
fracieur cylindrique spécial qui
répartit le pinceau de lecture
sur la surface de la cellule pho-
to-électrique.

Ce lecteur est suffisamment
simple pour qu’un opérateur
quelconque puisse en effectuer
le réglage sans le secours d’au-
cun appareil spécial, et sans
qu’il soit nécessaire, ainsi qu’on
le faisait jusqu’à présent pour
les autres types de lecteurs,
d’avoir recours a un ingénieur

spécialisé disposant d’instruments de con-
trôle. Ce réglage n’a d’ailleurs nullement
besoin d’être renouvelé étant donné que
le nouveau lecteur présente une sensi-
bilité aux vibrations inférieure à celle de
la plupart des appareils connus. L’éclaire-
ment de la cellule photo-électrique est suf-
fisamment intense pour permettre une di-
minution sensible de l’amplification. On
évite ainsi une cause fréquente de distor-
sion des sons.
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Le nouveau lecteur permet une finesse
d’exploration du film qui peut descendre
aussi bas qu’on le désire et qui est en me-
sure de suivre les enregistrements les plus
délicats avec un rendement lumineux ce-
pendant considérable.
Une cause de bruits parasites assez peu

connue et qui apporte des perturbations ge-
nantes dans beaucoup de lecteurs actuelle-
ment en usage est l’électrisation que subit
le film par le frottement dans le couloir de
lecture.

On peut, dans certains cas, principale-

ment lorsque l’air de la cabine atteint un
certain degré de sécheresse, tirer des étin-
celles de plusieurs millimètres en laissant
frotter un doigt sur le film et en approchant
un autre doigt de la masse du projecteur.
On juge si une semblable électrisation est
préjudiciable à la qualité sonore alors que
la cellule photo-électrique est un organe
sensible à toutes les charges électriques
même statiques.

Certains constructeurs ont remédié à cet
inconvénient en placant la ceilule dans un
récipient blindé portant une ouverture juste
suffisante pour le passage du pinceau lumi-
neux. Malheureusement cette ouverture est
toujours suffisante pour permettre le pas-
sage d’ondes parasites génantes.

Dans le lecteur Mipson, au contraire,

l’écran métallique de lecture sépare absolu-
ment la cellule photo-électrique du milieu
extérieur et la fente de 1/10 de "4, qui y

est pratiquée ne l’empêche pas de se com-
porter comme un blindage continu vis-à-vis
des ondes électro-magnétiques. Seule la lu-
mière modulée par le film est en mesure de
le traverser.

Pour terminer, nous insisterons sur le fait

que le lecteur Mipson n’est pas un appa-
reil de laboratoire réalisé dans le but d’ob-
tenir un résultat peut-être bon, mais tou-

jours précaire, et qu’il a été étudié en vue
de concilier une grande simplicité de mon-
tage, une grande robustesse, un maximum

de facilité de réglage et de surveillance, une
lecture puissante et pure et cela même en-
tre les mains d’un opérateur inexpérimenté.

Claude BUSSARD.
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Film ininflammable

 

Dans la Kinotechnik, K. Braling relate

queiques expériences relatives à une com-

paraison entre le film celluloïd et le film

d’acétate de celluiose.
On sait qu’en France la controverse a été

à ce sujet extrêmement vive et qu’il s’en fal-

lut de peu que le film acétate ne fut imposé

par décret ministériel. La question semble

être définitivement enterrée pour la grande

exploitation du moins, ce film étant imposé

par contre pour les patronages, écoles, réu-

nions familiales, etc, c’est-à-dire chaque

fois que l’installation ne remplit pas les

conditions de sécurité imposées par la loi.

Teli qu’il est cependant le film acétate

pourrait être plus utilisé qu’il ne l’est, et sa

longévité prolongée, à la condition expres-

se que les projecteurs soient parfaits, ce qui

n’est hélas pas le cas dans la majorité des

cabines. Le seul remède sérieux est le pro-

jecteur à mouvement continu qui évite les
tractions brusques sur les perforations et

la conséquence immédiate leur arrache-

ment. Tant que ce genre de projecteur ne

sera pas vulgarisé il sera prudent de ne pas

lancer le film acétate dans le commerce.

Voici les tableaux résumés des travaux

de Brating qui a effectué ses essais sur une
machine à plier de la maison Schaper, de

Leipzig.

On y verra que la longévité du film cel-

luloïd (nitro-celullose) est double de celle

du film acétate ce qui est réellement im-

pressionnant et se rapproche sensiblement

de ce que démontre la pratique.

L’auteur signale ensuite que le film acé-

tate dégage en certaines circonstances de

l’acide acétique qui peut altérer l’image
argentique.

 

Epaisseur Résistance Pourcentage Nombre de

des films par m/m2 allongement pliages

0,145 m/m 7,50 kg 30,7 48

0,145 — 6,65 — 25,4 27

0.150 — 7,70 — 28,6 26

0,145 — 6,90 — 36,1 32

0,155 -— 7,01 30,7 28

0,145 — 6,22 — 27,7 31

Ces chiffres se rapportent au film acétate.

Pourle celluloid voir ci-apres :

0,145 m/m 9,43 kg 27,9 63

0,135 — 11,13 — 225 55

0,135 — 11,36 — 19,9 63

0,140 — 10,57 — 23,5 63

0,135 — 10,45 — 27,0 120

0,150 — 9,38 — 34,1 58
 

Les essais a la rupture, le film étant essayé sur un

Epaisseur Nature

appareil, ont donné:

Nombre de passages

4.2120,145 m/m Acétate

0140 === Celluloid 8.708

0,140 — Acétate 3.380

0.450--— Celluloid 10.320

0150 — Acetate 4.565

0150 w= Celluloid 9.710

A remarquer que ces chiffres n’ont de valeur relative qu’au point de vue général,

mais restent valables entre eux. Dans la pratique, le nombre de passages est, en réa-

lité, très inférieur.
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APPAREIL DE PRISES DE VUES

A MARCHE CONTINUE

A une des dernières séances de la So-
ciété Française de Photo et Cinéma, MM.
Visbecq frères ont présenté un appareil de
prises de vues à marche continue. A noter
que le même principe peut être utilisé pour
la projection. Nous n’avions pas encore
mentionné cette nouveauté, car nous atten-
dions d’avoir en mains des preuves de son
bon fonctionnement de l’appareil. N’ayant
pu rendre visite aux inventeurs, nous fai-
sons suivre ci-après les caractéristiques et
le principe de la camera.

Des miroirs verticaux tournent autour
d’un axe vertical. Les images réfléchies par
ces miroirs traversent un objectif fixe et
viennent impressionner le film, au travers
d’une fente étroite verticale.
Le film se déplace en sens inverse du

sens courant, c’est-à-dire que les images
ont près de 25 Am de hauteur sur 57 ma
et sont par conséquent du type panora-
mique.
La pellicule défile sur une surface cylin-

drique qui a son axe passant par le point
nodal image de l’objectif.

Si l’objectif, qui est mis au point par
construction et est fixe, n’avait pas de mise
au point, on restreindrait considérablement
le cas d’emploi de la camera; pour répon-
dre aux exigences de la pratique, la mise
au point est réglable à volonté, puisque la
surface cylindrique, autre facteur qui
pourrait intervenir, est elle-même im-
muable.

Le film et le point nodal de NOD ne
changent pas l’un par rapport à l’autre,
mais une vis sans fin fait varier la position
des deux lentilles l’ine par rapport à l’au-
tre, sans changer l'emplacement du point
nodal. On procède ainsi en agissant avec
de très petits déplacements sur la mise au
point.

Dans certaines limites, on peut régler la
durée d’impression en augmentant ou dimi-
nuant la fente d’éclairement de la pelli-
cule.

Les miroirs sont au nombre de douze. Le
champ du panorama est de 60°. Le tambour
entraineur a 24 dents; la distance du point
nodal de objectif est de 54", 43: la
fente pour un temps d’exposition de 1/200
de seconde est de 4 4, 56.

Les miroirs sont en métal inoxydable et
doivent être fabriqués, on le comprend,
avec une grande précision; ces miroirs
peuvent être remplacés par des prismes à
réflexion totale.

L'examen des premières images que nous
avons pu avoir entre les mains nous mon-
tre que l’appareild’essai a été construit avec
des moyens de fortune, ce qui nuit à la
beauté des images. Uneétude attentive de
ces images indique que les défauts cons-
tatés ne se répètent pas périodiquement, ce
qui laisse présumer qu’une construction
très soignée les supprimerait.

A. P. RICHARD.

 
—

UNE CONFERENCE SUR L'ÉBLOUISSEMENT

Le 8 mai 1931, a eu lieu à l’Institut d’op-
tique une conférence avec communications
et discussion sur l’éblouissement. Sous la
présidence de M. Fabry, divers orateurs ont
exposé leurs points de vues et leurs idées
sur l’éblouissement et les phénomènes qui
en résultent.

M. Piéron dit qu’après un fort éblouisse-
ment, l’œil met environ 15 minutes à re-
cupérer la plus grande partie de son acuité,
mais celle-ci croît encore 12 heures après
la cause de l’éblouissement.
La récupération est d’ailleurs d’autant

plus rapide que le phénomène qui a déter-
miné l’accident a été plus court.

Il a été remarqué que dans certains cas,
aviation, vols de nuit, par exemple, la Tu:
mière rouge constitue une excellente source
d’éclairage.
Les médecins, colonels Bepne et Worms,

du Val-de-Grâce évaluent à 15/10.000 de lux
l’éclairement nocturne par temps sans lune.

En général, l’acuité nocturne est faible
pour les vues normales.
Le Dr Fallie met en garde contre les ac-

cidents permanents ou passagers causés
par l’éblouissement.

Il est regrettable que ces savants ne con-
naissent pas les plateaux cinématographi-
ques, ils se rendraient compte que là, bien
souvent, les règles élémentaires à suivre
pour éviter les fâcheux accidents indi-
qués par eux ne sont pas suivies.

Alors que les fabricants sérieux dépolis-
sent ou adoucissent les lampes, certains
énergumènes s’obstinent à mettre des lam-
pes claires nues devant les yeux des ac-
teurs.

La règle simple qui conseille de mettre
les filaments des lampes en dehors de l’an-
gle de champ des acteurs, n’est souvent pas
appliquée. Cet errement regrettable nuit
d’ailleurs au jeu et au naturel des artistes.

 

 

Autres Pays : 55 fr.

  

UNE NOUVELLE TIREUSE
POUR FILM SONORE

La maison Bell-Howell annonce le lance-
ment d’une nouvelle tireuse entièrement
automatique pour le film sonore.

Quoique les renseignements détaillés
n’aient pas été communiqués, il semble que
les temps d’exposition soient/contrôlés au-
tomatiquement.
La machine très perfectionnée peut être

conduire très facilement, à raison d’un
ouvrier pour cinq ou six tireuses.

 

CHAQUE FILM DEVRAIT AVOIR SA FICHE
POUR LA PROJECTION DU SON

Un journal américain émet l’avis que
chaque film soit accompagné d’une fiche
d’effets scéniques. En d’autres termes, l’au-
teur croit qu’il serait souhaitable que les
exploitants aient entre les mains une fiche
leur donnant approximativement le degré
d’amplification à donner aux divers pas-
sage du film, comme le souhaitent metteurs
en scène et ingénieurs du son, réalisa-
teurs de la bande. On sait que, malgré tou-
tes les précautions prises, il arrive fréquem-
ment que certaines scènes soient ou trop
faibles ou trop fortes et qu’il ne soit pas
possible, par réimpression électrique, d’y
apporter les corrections utiles.
La fiche en question donnerait apaise-

ment aux réalisateurs qui s’inquiètent à
bon droit de la qualité de ce qui est projeté
au dernier payant.
+

Un nouvel Appareil
de Prises de Vues et de Son

 

La Blue Seal Sound Devices Inc. de New-
York, lance sur le marché un nouvel appa-
reil pour prise de vues et prise de sons,
analogues au Movietone. Les dessins et la
construction ont été réalisés par T. Bra-
man, ex-chef chez De Forest et Burgi Cont-
ner.
La camera est une Bell-Howell ou le

nouvel appareil Akeley.
L’enregistrement est du système à lampe,

cette lampe étant paraît-il, d’un nouveau
principe non exposé.
On peut inscrire jusqu’à 800 fréquences.
Pour le studio, on se sert d’un appareil

de son distinct; dans ce cas, on peut uti-
liser 4 microphones. Le plus haut voltage
est de 450 volts. L'amplificateur pour ex-
térieurs mesure environ 20x30 centimètres.
Une petite batterie auxiliaire alimente

le microphone, l’amplificateur et la lampe
enregistreuse.

Cet appareil a été employé industrielle-
ment avec succès par l’Atlas Sound Film
et Motion Pictures, service de Petersburg.
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L’ECLAIRAGE DES FILMS
SONORES

 

Etude résumée de la Brochure de

M. LOUIS DUNOYER,
Professeur à l’Institut d’Optique

 

A diverses reprises, nos lecteurs ont eu
la primeur d’études du professeur Louis
Dunoyer, de l’Institut d'Optique; cette fois
encore nous ferons appel à son incompa-
rable érudition pour exposer une partie des
problèmes soulevés par l’éclairage des films
sonores dans l'appareil reproducteur de
projection.
Nous remercions aussi M. Dambier, di-

recteur de la Société S.C.A.D. qui exploite
les brevets Dunoyer, de nous avoir fait

parvenir l’étude dont ci-après nous don-
nons certains extraits. La brocpure de
35 pages comporte un caleul mathémati-
que très poussé que nous éviterons, nous
contentant d’exposer les résultats acquis.

APR.

Actuellement, trois dispositifs d’éclairage
sont utilisés dans les appareils sonores
pourl’éclairement du son photographié sur
la pellicule; ce sont
La fente mécanique;
La fente mécanique réduite optique-

ment;
Le filament incandescent réduit par voie

optique.
La question aue se posera un technicien

est de savoir si réellement un troisième
mode de lecture était nécessaire et quels
sont les avantages du nouveau procédé par

rapport aux deux autres.
Le premier dispositif de fente mécani-

que est celui qui est venu naturellement à
l’esprit et qui dès le début a été le premier
appliqué; mais en raison de l’étroitesse de
la fente et de son encrassement consécutif
à ce manque de largeur, on a été amené à
penser qu’une fente relativement large, ra-
menée à la largeur désirée grâce à une op-
tique adéquate, simplifierait le problème.

Bien qu’il y ait progrès effectif, il n’y a
pas lieu de considérer le problème comme
résolu et on verra plus loin pourquoi. Reste
donc le troisième procédé préconisé par le
professeur Dunoyer. L’élégance et la simpli-
cité de la solution proposée font qu’il y a
de grandes chances pour qu’elle soit adop-
tée dans maints appareils.
La largeur nécessaire à une vibration

pour être inscrite est représentée par la
formule simple

т

=

N
où v est la vitesse de déroulement de la
pellicule et N la fréquence de la vibration
considérée. Soit :

v = 455 millimètres par seconde.
№ =— lé la ou la normal, correspondant

à 440 vibrations par seconde.
Cette note occupera done sur le film une

hauteur de 1.03 millimètre, mais par exem-
ple pour le ré, donné par 4.698 vibrations,
nous aurons une hauteur de 0,097 millimè-
tre. Mais on sait que certains instruments
et la voix humaine même ont des timbres
différents, représentés par des harmoni-

ques d’un ordre. très élevé et certains au-
teurs prétendent au’il faut pouvoir enre-
gistrer 20.000 vibrations par seconde, ce
qui représenterait alors une hauteur de
0,02275.

Il est pratiquement admis que l’image de
la fente doit osciller entre 0,02 et 0,05 A.

L’étude met en évidence les influences
de la répartition lumineuse sur le rende-
ment. Ainsi, avec un appareil à fente méca-
nique, la zone se répartit (en admettant que
la fente soit parfaite et propre) en deux,
une tache homogène et une zone dégradée
l’entourant. La nécessité où l’on se trouve
de ne pas mettre le film en contact avec la
fente complique d’autant plus le problème
que le film en est plus éloigné.
Avec un lecteur à fente optique, les dé-

fauts de mise au point auront une influence
néfaste.

 

    
  
L'influence de la hauteur de la zone ex-

ploratrice quandelle est formée sur le film
peut être liée à la notion du rendement
sonore.
En principe, il ne semble pas indispen-

sable d’employer une zone exploratrice ex-
trêmement fine pour traduire une bande
sur laquelle on a enregistré des sons musi-
caux, même très aigus, pourvu qu’ils soient
sinusoïdaux; mais, fait capital, l’intensité
du son produit diminue rapidement quand
la largeur de la zone exploratrice augmente
et se rapproche de la période de la trans-
parence surle film. Ici une parenthèse con-
cernant cette notion de la transparence qui
est dans le cas d’un film à densité variable,
celle même du film et pour le procédé à
densité fixe ou aire variable, le rapport
entre la partie claire et la partie opaque.

Si nous avons affaire à un son non sinu-
soïdal comportant des harmoniques très
élevés, il y aura déformation des timbres
d’autant plus accentuée que la largeur de

la zone exploratrice augmentera, les har-
moniques seront alors d’autant plus affai-
blis qu’ils seront plus élevés.

L’état idéal correspondrait à une fente

théorique infiniment petite.
Le rendement sonore m de l’appareil

d’exploration du film est représenté par la
figure 1 qui doit être lue de la manière

suivante:
e

Soit : — le fapport de la zone explora-
1

trice a la période de transparence, le ren-

dement est lu sur la ligne verticale en
e

fonction du rapport — porté sur la ligne

horizontale des abscisses.
d

La courbe — =
do

sente le rendement sonore. On voit que ce
rendement lu sur la ligne verticale des

ordonnées est de 90 % quandla largeur de
la zone exploratrice est égale au 1/4 de la
période. Avec une zone égale aux 3/4 de

la période, le rendement tombe a 30 %.
Le calcul peut également indiquer quel-

le est la période qui sera rendue avec un

o de la figure 1 repré-

pourcentage déterminé pour une largeur

de zone donnée.
Ainsi, pour une zone exploratrice de 0,02

millimetre, la fréquence 5.690 sera rendue
dans la proportion de 90 9%. Cette fréquen-

ce est un peu supérieure à celle du re: de

la petite flûte.
La fréquence 17.880 aura un rendement

de 25 % et celle de 20.000 tombera à 13 %

pour ladite largeur de 0,02.
Le rendement de cette note sera exacte-

ment de 94 %.
La fente devrait être ramenée à 0,01 "hn

pour que le rendement de la fréquence
20.000 passe à 70 %.
En fait, ce rendement diminue rapide-

ment quand la largeur de la zone explora-
trice dépasse le quart de la période de la
transparence sur le film.

Ainsi qu’il a été signalé plus haut, la
mise au point influe sur le rendement. Pour

s’en convaincre, il suffit de considérer que:
le ré: = 4.698 vibrations et que le quart de

la période 0,024 "4, représente la zone ex-
ploratrice. Dans ce cas, ainsi que le mon-

tre la figure 2, le rendement serait de 90 %.
Uneerreur de mise au point de 1 2%don-

d
ne le rapport — = 4. La courbe de la fi-

do d
gure 1 correspondant a cette valeur de —

do

montre pour l'abscisse K = 1/4 un rende-

ment sonore affaibli à 17 %, soit une perte
des 4/5 sur la mise au point parfaite.

Une fente large, même bien mise au
point peut apporter de profondes pertur-

bations dans le rendement qui est com-
plètement déséquilibré.
De même convient-il de signaler que la

zone exploratrice doit être uniformément

éclairée, ce qui n’est pas le cas quandcette
zone est éclairée avec un filament en bou-
din spirale, dont on forme l’image dans le
plan des films.
Une fente à largeur variable dans sa

largeur, une fente bouchée partiellement,

un mauvais centrage des pièces optiques

donnent un défaut d’uniformité qui est gra-

ve pour un film de densité constante, et

qui provoque une distortion sonore plus
ou moins accentuée. Ce défaut d’uniformité
est sans importance avec le film à densité

variable et est moins à craindre pour ce
procédé qu’une fente plus large à une ex-
trémité qu’à l’autre.

 

 



 

24 [87
 

28اااقااالاااااتااا2ذاكاااا2#ا©

A hauteur égale de la zone exploratrice,
les films à densité variable sont donc moins
sensibles aux imperfections de l’appareil
d’éclairage que les films à densité fixe.
En résmé, les variations du rendement

sonore sont fonction
1° Du rapport entre la zone exploratrice

et la période de la transparence sur le
film;

2° De la mise au point;

Etudes d’Application
Appareils a fente prés du film

L’éclairement intense nécessaire oblige
a utiliser une lampe a haute température,
qui ne peut être mise près de la pellicule
et qui est alors placée derrière un con-
densateur qui concentre la lumière sur la
fente et y forme une image plus ou moins
parfaite de la source lumineuse.
La réflexion sur les verres du condensa-

teur et les diverses altérations font que le
brillant de l’image est considérablement
réduit.
En dehors des inconvénients connus de

fentes étroites en contact avec le film, on
constate que les poussières entrainées peu-
vent provoquer des variations lumineuses
brusques dont les résultantes se traduisent
par des bruits parasitaires.

Si on veut explorer des fréquences éle-
vées on ne pourra jamais éloigner le
film au dela de 0,05 ™,. et l’expérience
montre que la distance doit être au mini-
mum de 0,1 "4, pour éviter l’amas des
poussières par électrisation.

d
Le rapport — déjà mentionné sera donc

0

compris entre 5 et 2. Mais la question ren-
d

dement joue et pour le rapport —
do

rendement qui est de 80 9% quand la hau-
teur est égale à 1/10 de la période de la
transparence de films tombe à 17 % quand
la hauteur de la fente atteint le 1/4 de
ladite période.
Avec une fente de 0,025 un écartement d

4 le

de 0,1 "in, Une ouverture angulaire du
faisceau éclairant de 45° (d = 0,025) le
rendement est de 80 % pour une fréquence
1.820 (a peu pres le la dièze 5) et tombe
à 17 % pour l’ut dièze 7 d’une fréquence
de 4.550 et est de zéro pour 5.820 vibra-
tions.
Le seul remède d’ailleurs approximatif

évitant l’encrassement de la fente serait de
la revêtir d’un verre très mince collé au
baume du Canada.
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Appareils a fente projetée

L'objectif utilisé pour la projection du
filament spirale utilisé avec intervention
d’un condensateur, est généralement un ob-
jectif de microscope.
La fente à projeter devrait logiquement

être 100 à 150 fois plus longue que large.
Une fente de 0,5 "devrait donc avoir au
minimum 50 %et au maximum 75, ce qui
est pratiquement inadmissible à cause de
l’encombrement. On est donc conduit à
adopter des fentes de 0,1 "y ayant une
longueur de 10 à 15 m4.

  

 

 

Fig. 2

On retombe alors dans le cas déjà men-
tionné de l’encrassement provoqué par les
poussières. La figure 2 montre une fente
d'appareil de bonne marque agrandi 14
fois. On voit que :

1° Des poussières coupent six fois le fais-
ceau lumineux;

2° Que l’éclairement n’est pas uniforme.
Il importe également d’attacher une

grande importance au mode de réglage de
l’éclairage qui influe sur la qualité de la
reproduction sonore, quoique le film à den-
sité variable soit moins sensible aux dé-
fauts que la densité constante; il ne faut
pas perdre de vue que le réglage doit être
homogène, l’exploitant étant appelé à pro-
jeter indistinctement des films enregistrés
avec l’un ou l’autre procédé.

I] vaut mieux. donc, pour avoir un éclai-
rage uniforme, former l’image de la source
à travers la fente sur l’objectif du micros-
cope.
Chaque point M de la zone d’exploration

est éclairé par le flux lumineux contenu
dans un cône ayant pour sommet le point
M’ conjugué de M sur la fente et pour base

 

sur l’objectif O, la partie de l’image dufila-
ment délimitée par cet objectif (ou plus
exactement par sa pupille d’entrée.

Quelles que soient les précautions prises.
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les pertes de lumières sont très grandes et
les appareils à fente projetée n’utilisent en
fait qu’une faible quantité de la lumière
envoyée sur le condensateur par la source.

Appareil sans fente à lentilles
cylindriques

On peut éviter l’emploi des fentes en
utilisant les lentilles cylindriques ou sphéro-
cylindriques.
On sait que ces lentilles peuvent donner

d’une source lumineuse, une représenta-
tion rectiligne à bande étroite.

Les rayons lumineux qui sont issus d’un
point situé sur l’axe d’une lentille cylin-
drique vont après l’avoir traversée se ‘con-
centrer sur deux droites dites focales per-
pendiculaires entre elles. Une de ces droi-
tes est parallèle aux génératrices du су-
lindre.
Le filament donne apres passage des

rayons dans la lentille deux droites en
bandes lumineuses dont l’une très `аррго-
chée de la lentille est la plus étroite et est
parallèle à ses génératrices.

C’est cette bande lumineuse qui remplace
la fente, Cette bande est reprise par un
objectif qui en forme l’image sur le fiim.
La solution est en apparence plus pra-

tique qu’elle ne l’est en réalité, car il reste
à démontrer qu’on puisse obtenir une zone
d'exploration suffisamment fine pour Vex-
ploration des fréquences élevées.
Le filament boudiné, dont la largeur est

au moins de deux à trois millimètres s’op-
pose à l’obtention d’une fente assez étroite.
En raison même des conditions optiques

de travail des lentilles cylindriques ou
sphéro-cylindriques, on ne peut actuelle-
ment assurer que les rayons situés dans
des plans obliques, sur les génératrices peu-
vent être parfaitement réglés.

Appareil sans fente, avec lampe
à filament rectiligne

teste la solution préconisée par le pro-
fesseur Dunoyer, et qui évite les multiples
inconvénients préalablement cités.
Le dispositif est essentiellement constitué

par une lampe spéciale à filament recti-
ligne, un objectif a trois lentilles qui re-
prend l'image de ce filament et la projette
sur le film, un ensemble de mécanique as-
surant le centrage de filament.
Le filament étant rectiligne et suffisam-

ment fin, il suffit de régler la mise au
point de l’objectif, la zone d’exploration
pouvant être aussi fine qu’on le désire, et
n’étant plus fonction que du pouvoir sé-
parateur de l’objectif, chose qui peut être
rigoureusement déterminée.
La figure 4 avec sa légende donne une
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idée exacte de l’ensemble. On pourrait ré-
duire la zone exploratrice qui fait fonction

de fente à 1 miroir, ce qui donnerait pour

120.000 périodes un rendement de 90 %. ce

qui est très au delà des dernières fréquen-
ces audibles.
Avec cette lampe, toute la lumière émise

par le filament tombe sur la pupille d’en-

trée de l’objectif; il n’y a donc, hormis les
pertes qui se produisent dans l’objectif,

pas d’autre cause d’affaiblissement de l’é-
clairement. La suppression du condensa-

teur fait notamment gagner en lumière.
Le filament de la lampe est en tungstène;

sa longueur est de 25 "4, pour un diamètre
de 0,1 de "h. Il est tendu entre deux tiges

métalliques d’amenée de courant.
A la température d'utilisation (2.290°K)

 

 

   
 
 

   
  
 

  
Fig. 4 — Appareil d’éclairage à filament rectiligne
pour films sonores. — A, lampe; B, filament recti-
ligne; C, glace de fermeture soudee dans la paroi
de la lampe; D, lame élastique servant au guidage
de la lampe quand on l’introduit dans l’appareil;
E,vabjectif; F, trou d’aération; G, fenêtre “réservée
à la sortie du faisceau éclairant, éliminant la lu-
niière provenant des réflexions parasites; H, ro-
tule; 1, douille de la rotule; J, tube porte-lampe
permettant d’orienter le filament; K, fourrures des
broches de la prise de courant; L, tube formant le
corps de l’appareil; M, vis de serrage immobilisant
le tube J; N, vis pour le centrage du filament;

O, bague de mise au point.

le filament reste
pour une durée
d’heures.
Pour atteindre une grande perfection

dans la reproduction du filament et éviter
les aberrations, le fond de la lampe qui fait
face à l’objectif est en verre optique tra-
vaillé à faces parallèles.

Par une technique spéciale, on soude cet-
te paroi aux cylindres de l’ampoule, les
déformations dues à la soudure n’affectant
pas la partie utile de la glace où passeront
les rayons issus du filament.

L’objectif est un triplet anastigmatique
qui donne une zone exploratrice de 33 "%
sur une largeur de 0,0125 PA

parfaitement
de plusieurs

rectiligne
centaines

N /m

qui est en-

 

 

 

viron deux fois plus petite que celle des
meilleurs appareils à fente.

Le rendement pour la fréquence 20.000
est de 70 %, alors qu’une fente double ne
donne plus que 13 %.
On a rejeté l’objectif microscope pour

deux raisons: la première est que l’objectif
triplet a l’avantage de laisser entre l’image
faite sur le film et la dernière lentille une
plus grande distance; la seconde réside

dans la netteté qui est répartie dans un
plus grand champ pour une ouverture nu-
mérique également plus grande.
La brillance de la zone exploratrice est

uniforme, hormis les extrémités, ce qui ne
présente aucun inconvénient. celles-ci n’é-
tant pas utilisées dans la formation de la
bande lumineuse.
La figure 5 représente la lampe munie de

broches qui s’enfoncent dans une pièce iso-
lante à rotule H, dont l’enveloppe est soli-
daire du bouchon K, fixé sur le tube J, ce-

lui-ci peut tourner à frottement doux dans
le tube extérieur L. Le bouchon K en tour-
nant amène le filament en position hori-
zontale.

Les 4 vis N par leurs pointes appuyant
sur les ressorts D qui appuient eux-mêmes
sur les parois de l’ampoule permettent le
centrage du filament de manière à ce que
la zone exploratrice balaie exactement la
bande sonore.
Le faisceau lumineux qui éclaire la zone

exploratrice traverse la fenêtre G sans en
toucher les bords; elle sert seulement à éli-
miner la lumière parasite réfléchie par les
parois internes du tube L.
La bague O sert à effectuer la mise au

point.

Résultats Expérimentaux
Une étude comparative entre cet appa-

reil Dunoyer et un appareil à fente conduit
à d’intéressantes observations dont on trou-
vera plus loin le détail.

L’étude a eu pour but de comparer les
rendements lumineux et énergétiques.
Dans ces essais, la cellule photoélectri-

que éclairée par les deux dispositifs était
comme à l’ordinaire connectée à une bat-
terie et à un galvanomètre.

 

    
Fig. 5

La lampe étalon de comparaison et celle

de l’éclairage étudié étaient alimentées par
un accumulateur avec emploi de potentio-

mètres pour le réglage du courant dans les

lampes; la tension aux bornes était mesu-

rée avec précision.
La lampe étalon avait aux bornes une

tension d’étalonnage de 102,9 volts, l’in-

tensité lumineuse étant alors de 20,2 bou-

gies.
 

Résultats comparatifs
Appareil ordinaire Dunoyer

Courant dans la lampe 5,9 ampères 1,5 amperes
Tension aux bornes 7,697 volts 3,44 volts
Puissance consommée 42,4 watts 5,16 watts
Diamètre du diaphragme placé sur

la cellule éclairée par la lampe
étalon 2043 25.7%, 35

Distance de la lampe étalon pour
Véquilibrage 673 TASA

Flux sortant de l’appareil d’éclai-
rage 20,2 +; 20,47 2027 25,95:

— == 0,0146 = — — 0,0185
410745" lumens 4 . 743 lumens
 

On voit que l’avantage est en faveur du
dispositif Dunoyer.

Les remarques suivantes peuvent être
faites :

Des variations dans le centrage de Гар-
pareil à fente produisent des variations
importantes du flux lumineux, ce qui n’a
pas lieu avec le dispositif étudié. لا “y'a
d’ailleurs lieu de noter qu’un centrage qui
paraît excellent avec l'appareil à fente
peut n’être pas parfait, et le très léger dé-
réglage qui en résulte fait tomber le flux
positif lumineux de 0,0146 à 0,0122 lumens.
Au point de vue rendement énergétique,

on exprime celui-ci par le nombre de lu-
mens émis dans le faisceau sortant pour
1 watt de courant dépensé; on voit que le
classement par ordre de rendement crois-
sant donne un gros avantage à l’appareil
d’éclairage à filament rectiligne .Le rende-
ment de ce dispositif est de 0,0036 lu-

mens/watt tandis que celui de l’appareil à
fente est dix fois moindre, soit 0,00034 lu-
mens-/watt.

Le rendement du dispositif à filament
rectiligne pourrait être considérablement |
augmenté à condition de pousser la lampe;
comme il est fait dans le dispositif à fente.{

Au régime de 1 amp. 5, la température/
de brillance au milieu du filament atteint
2.290°K et l’efficacité de 6,70 lumens par
watt. On peut comparer ces chiffres avec

les suivants qui s’appliquent à l’appareil à
fente. q

Pour un régime de 5 amp. 5, le filament
boudiné a une température de brillance de
2.570°K sur les faces internes des spires et
2.400°K sur les faces externes, l’efficacité

étant de 15,4 lumens par watt.

On voit que le système Dunoyer a
lampe beaucoup moins poussée.

i
#

ane

 

 



IV

 

 

 

idée exacte de l’ensemble. On pourrait ré-

duire la zone exploratrice qui fait fonction

de fente à 1 miroir, ce qui donnerait pour

120.000 périodes un rendement de 90 %. ce

qui est très au delà des dernières fréquen-

ces audibles.
Avec cette lampe, toute la lumière émise

par le filament tombe sur la pupille d’en-

trée de l’objectif; il n’y a done, hormis les

pertes qui se produisent dans l’objectif,

pas d’autre cause d’affaiblissement de l’é-

clairement. La suppression du condensa-

teur fait notamment gagner en lumière.

Le filament de la lampe est en tungstène;

sa longueur est de 25 "fn pour un diamètre

de 0,1 de "4. Il est tendu entre deux tiges

métalliques d’amenée de courant.

A la température d’utilisation (2.290°K)

  

 

  
 

 
    

Fig. 4 — Appareil d’éclairage à filament rectiligne
pour films sonores. — A, lampe; B, filament recti-

ligne; C, glace de fermeture soudee dans la paroi

de la lampe; D, lame élastique servant au guidage
de la lampe quand on l’introduit dans l’appareil;
E, objectif; F, trou d’aération; G, fenêtre réservée

à la sortie du faisceau éclairant, éliminant la lu-

piière provenant des réflexions parasites; H, ro-

tule; 1, douille de la rotule; J, tube porte-lampe
permettant d’orienter le filament; K, fourrures des

broches de la prise de courant; L, tube formant le

corps de l’appareil; M, vis de serrage immobilisant
le tube J; N, vis pour le centrage du filament;

O, bague de mise au point.

le filament reste parfaitement rectiligne
pour une durée de plusieurs centaines
d’heures.
Pour atteindre une grande perfection

dans la reproduction du filament et éviter
les aberrations, le fond de la lampe qui fait
face à l’objectif est en verre optique tra-
vaillé à faces parallèles.

Par une technique spéciale, on soude cet-
te paroi aux cylindres de l’ampoule, les
déformations dues à la soudure n’affectant
pas la partie utile de la glace où passeront
les rayons issus du filament.

L’objectif est un triplet anastigmatique
qui donne une zone exploratrice de 33 "4/m
sur une largeur de 0,0125 "qui est en-

 

viron deux fois plus petite que celle des

meilleurs appareils a fente.
Le rendement pour la fréquence 20.000

est de 70 %, alors qu’une fente double ne

donne plus que 13 %.
On a rejeté l’objectif microscope pour

deux raisons: la première est que l’objectif

triplet a l’avantage de laisser entre l’image
faite sur le film et la dernière lentille une
plus grande distance; la seconde réside
dans la netteté qui est répartie dans un
plus grand champ pour une ouverture nu-

mérique également plus grande.
La brillance de la zone exploratrice est

uniforme, hormis les extrémités, ce qui ne

présente aucun inconvénient, celles-ci n’é-
tant pas utilisées dans la formation de la
bande lumineuse.
La figure 5 représente la lampe munie de

broches qui s’enfoncent dans une pièce iso-
lante à rotule H, dont l’enveloppe est soli-
daire du bouchon K, fixé sur le tube J, ce-
lui-ci peut tourner à frottement doux dans
le tube extérieur L. Le bouchon K en tour-
nant amène le filament en position hori-
zontale.

Les 4 vis N par leurs pointes appuyant
sur les ressorts D qui appuient eux-mêmes
sur les parois de l’ampoule permettent le
centrage du filament de manière à ce que
la zone exploratrice balaie exactement la
bande sonore.
Le faisceau lumineux qui éclaire la zone

exploratrice traverse la fenêtre G sans en
toucher les bords; elle sert seulement à éli-
miner la lumière parasite réfléchie par les
parois internes du tube L.
La bague O sert à effectuer la mise au

point.

Résultats Expérimentaux
Une étude comparative entre cet appa-

reil Dunoyer et un appareil à fente conduit
à d’intéressantes observations dont on trou-
vera plus loin le détail.

L’étude a eu pour but de comparer les

rendements lumineux et énergétiques.
Dans ces essais, la cellule photoélectri-

que éclairée par les deux dispositifs était
comme à l’ordinaire connectée à une bat-

terie et à un galvanomètre.

 

    
Fig. 5

La lampe étalon de comparaison et celle

de l’éclairage étudié étaient alimentées par

un accumulateur avec emploi de potentio-

mètres pour le réglage du courant dans les

lampes; la tension aux bornes était mesu-

rée avec précision.
La lampe étalon avait aux bornes une

tension d’étalonnage de 102,9 volts, l’in-

tensité lumineuse étant alors de 20,2 bou-

gies.

Résultats comparatifs
Appareil ordinaire Dunoyer

Courant dans la lampe 5,5 amperes 1,5 ampéres

Tension aux bornes 7,697 volts 3,44 volts

Puissance consommée 42,4 watts 5,16 watts

Diamètre du diaphragme placé sur
la cellule éclairée par la lampe
étalon 20 "m 43 25 "1 35

Distance de la lampe étalon pour
Véquilibrage 673 Yn 743 Yn

Flux sortant de l’appareil d’éclai-
rage 20.2 „п. 20,43? 20,2 iz. 25,95"

odia 5 MIA كتب 0,0185
4. 07,3" lumens 4 743: lumens

 

On voit que l’avantage est en faveur du
dispositif Dunoyer.

Les remarques
faites :
Des variations dans le centrage de l’ap-

pareil à fente produisent des variations
importantes du flux lumineux, ce qui n’a
pas lieu avec le dispositif étudié. Il y a
d’ailleurs lieu de noter qu’un centrage qui
paraît excellent avec l'appareil à fente
peut n’être pas parfait, et le très léger dé-
réglage qui en résulte fait tomber le flux
positif lumineux de 0,0146 à 0,0122 lumens.
Au point de vue rendement énergétique,

on exprime celui-ci par le nombre de lu-
mens émis dans le faisceau sortant pour
1 watt de courant dépensé; on voit que le
classement par ordre de rendement crois-
sant donne un gros avantage à l’appareil
d’éclairage à filament rectiligne .Le rende-
ment de ce dispositif est de 0,0036 lu-

suivantes peuvent être

mens/watt tandis que celui de l’appareil à

fente est dix fois moindre, soit 0,00034 lu-

mens-/watt.

Le rendement du dispositif à filament

rectiligne pourrait être considérablement

augmenté à condition de pousser la lampe

comme il est fait dans le dispositif à fente.

Au régime de 1 amp. 5, la température/
de brillance au milieu du filament atteint

2.290°K et l’efficacité de 6,70 lumens par

watt. On peut comparer ces chiffres avec

les suivants qui s’appliquent à l’appareil à

fente, .

Pour un régime de 5 amp. 5, le filament

boudiné a une température de brillance de

2.570°K sur les faces internes des spires et

2.400°K sur les faces externes, l’efficacité

étant de 15,4 lumens par watt.

On voit que le système Dunoyer a
lampe beaucoup moins poussée.
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APPAREIL DE PRISES DE VUES

A MARCHE CONTINUE

A une des dernières séances de la So-
ciété Française de Photo et Cinéma, MM.
Visbecq frères ont présenté un appareil de
prises de vues à marche continue. À noter
que le même principe peut être utilisé pour
la projection. Nous n’avions pas encore
mentionné cette nouveauté, car nous atten-
dions d’avoir en mains des preuves de son
bon fonctionnement de l’appareil. N’ayant
pu rendre visite aux inventeurs, nous fai-
sons suivre ci-après les caractéristiques et

le principe de la camera.
Des miroirs verticaux tournent autour

d’un axe vertical. Les images réfléchies par
ces miroirs traversent un objectif fixe et
viennent impressionner le film, au travers
d’une fente étroite verticale.
Le film se déplace en sens inverse du

sens courant, c’est-à-dire que les images
ont près de 25 "4, de hauteur sur 57 Te,
et sont par conséquent du type panora-
mique.
La pellicule défile sur une surface cylin-

drique qui a son axe passant par le point
nodal image de l’objectif.

Si l’objectif, qui est mis au point par
construction et est fixe, n’avait pas de mise
au point, on restreindrait considérablement
le cas d’emploi de la camera; pour répon-
dre aux exigences de la pratique, la mise
au point est réglable a volonté, puisque la
surface cylindrique, autre facteur qui
pourrait intervenir, est elle-même im-
muable.

Le film et le point nodal de I’objectif ne
changent pas l’un par rapport à l’autre,
mais une vis sans fin fait varier la position
des deux lentilles l’une par rapport à l’au-
tre, sans changer l’emplacement du point
nodal. On procède ainsi en agissant avec
de très petits déplacements sur la mise au
point.

Dans certaines limites, on peut régler la
durée d’impression en augmentant ou dimi-
nuant la fente d’éclairement de la pelli-
cule.

Les miroirs sont au nombre de douze. Le
champ du panorama est de 60°. Le tambour
entraîneur a 24 dents; la distance du point
nodal de Vobjectif est de 54 4, 43; la
fente pour un temps d’exposition de 1/200
de seconde est de 4 Tf, 56.

Les miroirs sont en métal inoxydable et
doivent être fabriqués, on le comprend,
avec une grande précision; ces miroirs
peuvent être remplacés par des prismes à
réflexion totale.
L’examen des premières images que nous

avons pu avoir entre les mains nous mon-
tre que l’appareild’essai a été construitavec
des moyens de fortune, ce qui nuit à la
beauté des images. Une étude attentive de
ces images indique que les défauts cons-
tatés ne se répètent pas périodiquement, ce
qui laisse présumer qu’une construction
très soignée les supprimerait.

A. P. RICHARD.

UNE CONFERENCE SUR L'EBLOUISSEMENT

Le 8 mai 1931, a eu lieu a l’Institut d’op-
tique une conférence avec communications
et discussion sur l’éblouissement. Sous la
présidence de M. Fabry, divers orateurs ont
exposé leurs points de vues et leurs idées
sur l’éblouissement et les phénomènes qui
en résultent.

M. Piéron dit qu’après un fort éblouisse-
ment, l’œil met environ 15 minutes à re-
cupérer la plus grande partie de son acuité,
mais celle-ci croît encore 12 heures après
la cause de l’éblouissement.
La récupération est d’ailleurs d’autant

plus rapide que le phénomène qui a déter-
miné l’accident a été plus court.

Il a été remarqué que dans certains cas,
aviation, vols de nuit, par exemple, la lu-
mière rouge constitue une excellente source
d’éclairage.
Les médecins, colonels Bepne et Worms,

du Val-de-Grâce évaluent à 15/10.000 de lux
l’éclairement nocturne par temps sans lune.

En général, l’acuité nocturne est faible
pour les vues normales.

Le Dr Fallie met en garde contre les ac-
cidents permanents ou passagers causés
par l’éblouissement.

Il est regrettable que ces savants ne con-
naissent pas les plateaux cinématographi-
ques, ils se rendraient compte que là, bien
souvent, les règles élémentaires à suivre
pour éviter les fâcheux accidents indi-
qués par eux ne sont pas suivies.

Alors que les fabricants sérieux dépolis-
sent ou adoucissent les lampes, certains
énergumènes s’obstinent à mettre des lam-
pes claires nues devant les yeux des ac-
teurs.

La règle simple qui conseille de mettre
les filaments des lampes en dehors de l’an-
gle de champ des acteurs, n’est souvent pas
appliquée. Cet errement regrettable nuit
d’ailleurs au jeu et au naturel des artistes.    

Autres Pays : 55 fr.

UNE NOUVELLE TIREUSE
POUR FILMSONORE

La maison Bell-Howell annonce le lance-
ment d’une nouvelle tireuse entièrement
automatique pour le film sonore.

Quoique les renseignements détaillés
n’aient pas été communiqués, il semble que
les temps d’exposition soient/contrôlés au-
tomatiquement.
La machine très perfectionnée peut être

conduire très facilement, à raison d’un
ouvrier pour cinq ou six tireuses.

ren

CHAQUE FILM DEVRAIT AVOIR SA FICHE
POUR LA PROJECTION DU SON

Un journal américain émet l’avis que
chaque film soit accompagné d’une fiche
d’effets scéniques. En d’autres termes, l’au-
teur croit qu’il serait souhaitable que les
exploitants aient entre les mains une fiche
leur donnant approximativement le degré
d’amplification à donner aux divers pas-
sage du film, comme le souhaitent metteurs
en scène et ingénieurs du son, réalisa-
teurs de la bande. On sait que, malgré tou-
tes les précautions prises, il arrive fréquem-
ment que certaines scènes soient ou trop
faibles ou trop fortes et qu’il ne soit pas
possible, par réimpression électrique, d’y
apporter les corrections utiles.
La fiche en question donnerait apaise-

ment aux réalisateurs qui s’inquiètent à
bon droit de la qualité de ce qui est projeté
au dernier payant.
—

Un nouvel Appareil
de Prises de Vues et de Son

  

 

La Blue Seal Sound Devices Inc. de New-
York, lance sur le marché un nouvel appa-
reil pour prise de vues et prise de sons,
analogues au Movietone. Les dessins et la
construction ont été réalisés par T. Bra-
man, ex-chef chez De Forest et Burgi Cont-
ner.

La camera est une Bell-Howell ou le
nouvel appareil Akeley.

L’enregistrement est du système à lampe,
cette lampe étant paraît-il, d’un nouveau
principe non exposé.
On peut inscrire jusqu’à 800 fréquences.
Pour le studio, on se sert d’un appareil

de son distinct; dans ce cas, on peut uti-
liser 4 microphones. Le plus haut voltage
est de 450 volts. L’amplificateur pour ex-
térieurs mesure environ 20x30 centimètres.
Une petite batterie auxiliaire alimente

le microphone, l’amplificateur et la lampe
enregistreuse.

Cet appareil a été employé industrielle-
ment avec succès par l’Atlas Sound Film
et Motion Pictures, service de Petersburg.

 

 



 

 
 

 

LECLAIRAGE DES FILMS
SONORES

Etude résumée de la Brochure de

M. LOUIS DUNOYER,
Professeur à l’Institut d’Optique

A diverses reprises, nos lecteurs ont eu
la primeur d’études du professeur Louis
Dunoyer, de l’Institut d'Optique; cette fois
encore nous ferons appel à son incompa-
rable érudition pour exposer une partie des
problèmes soulevés par l’éclairage des films
sonores dans l’appareil reproducteur de
projection.
Nous remercions aussi M. Dambier, di-

recteur de la Société S.C.A.D. qui exploite
les brevets Dunoyer, de nous avoir fait
parvenir l'étude dont ci-après nous don-
nons certains extraits. La brocpure de
35 pages comporte un calcul mathémati-
que très poussé que nous éviterons, nous
contentant d’exposer les résultats acquis.

АР. В.

Actuellement, trois dispositifs d’éclairage
sont utilisés dans les appareils sonores
pour l’éclairement du son photographié sur
la pellicule; ce sont
La fente mécanique;
La fente mécanique réduite optique-

ment;
Le filament incandescent réduit par voie

optique.
La question que se posera un technicien

est de savoir si réellement un troisième
mode de lecture était nécessaire et quels
sont les avantages du nouveau procédé par
rapport aux deux autres.

Le premier dispositif de fente mécani-
que est celui qui est venu naturellement à
l'esprit et qui dès le début a été le premier
appliqué; mais en raison de l’étroitesse de
la fente et de son encrassement consécutif
à ce manque de largeur, on a été amené à
penser qu’une fente relativement large, ra-
menée à la largeur désirée grâce à une op-
tique adéquate, simplifierait le probleme.

Bien qu’il y ait progrès effectif, il n’y a
pas lieu de considérer le problème comme
résolu et on verra plus loin pourquoi. Reste
donc le troisième procédé préconisé par le
professeur Dunoyer. L’élégance et la simpli-
cité de la solution proposée font qu’il y a
de grandes chances pour qu’elle soit adop-
tée “dans maints appareils.
La largeur nécessaire a une vibration

pour étre inscrite est représentée par la
formule simple

ни

=

N
où v est la vitesse de déroulement de la
pellicule et N la fréquence de la vibration
considérée. Soit

v = 455 millimètres par seconde.
N = le la: ou la normal, correspondant

a 440 vibrations par seconde.
Cette note occupera donc sur le film une

hauteur de 1. 03 millimetre, mais par exem-
ple pour le ré:, donné par 4.698 vibrations,
nous aurons une hauteur de 0,097 millimè-
tre. Mais on sait que certains instruments
et la voix humaine même ont des timbres
différents, représentés par des harmoni-

 

ques d’un ordre très élevé et certains au-
teurs prétendent ап’! faut pouvoir enre-
gistrer 20.000 vibrations par seconde, ce
qui représenterait alors une hauteur de
002275.

Il est pratiquement admis que l’image de
la fente doit osciller entre 0,02 et 0,05 Ta

L’étude met en évidence les influences
de la répartition lumineuse sur le rende-
ment. Ainsi, avec un appareil à fente méca-
nique, la zone se répartit (en admettant que
la fente soit parfaite et propre) en deux,
une tache homogène et une zone dégradée
l’entourant. La nécessité où l’on se trouve
de ne pas mettre le film en contact avecla
fente complique d’autant plus le probléme
que le film en est plus éloigné.
Avec un lecteur à fente optique, les dé-

fauts de mise au point auront une influence
néfaste.
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L’influence de la hauteur de la zone ex-
ploratrice quandelle est formée sur le film
peut être liée à la notion du rendement
sonore.
En principe, il ne semble pas indispen-

sable d’employer une zone exploratrice ex-
trémement fine pour traduire une bande
sur laquelle on a enregistré des sons musi-
caux, même très aigus, pourvu qu’ils soient
sinusoïdaux; mais, fait capital, l’intensité
du son produit diminue rapidement quand
la largeur de la zone exploratrice augmente
et se rapproche de la période de la trans-
parence sur le film. Ici une parenthèse con-
cernant cette notion de la transparence qui
est dans le cas d’un film à densité variable,
celle-même du film et pour le procédé à
densité fixe ou aire variable, le rapport
entre la partie claire et la partie opaque.

Si nous avons affaire à un son non sinu-
soïdal comportant des harmoniques très
élevés, il y aura déformation des timbres
d’autant plus accentuée que la largeur de

la zone exploratrice augmentera, les har-
moniques seront alors d’autant plus affai-
blis qu’ils seront plus élevés.

L’état idéal correspondrait à une fente
théorique infiniment petite.
Le rendement sonore m de l’appareil

d’exploration du film est représenté par la
figure 1 qui doit étre lue de la manière
suivante:

e
— le rapport de la zone explora-
1

trice à la période de transparence, le ren-
dement est lu sur la ligne verticale en

е
fonction du rapport — porté sur la ligne

Soit

horizontale des abscisses.
d

La courbe — = o de la figure 1 repré-
do

sente le rendement sonore. On voit que ce
rendement lu sur la ligne verticale des
ordonnées est de 90 %quand la largeur de
la zone exploratrice est égale au 1/4 de la
période. Avec une zone égale aux 3/4 de
la période, le rendement tombe a 30 %.
Le calcul peut également indiquer quel-

le est la période qui sera rendue avec un
pourcentage déterminé pour une largeur
de zone donnée.

Ainsi, pour une zone exploratrice de 0,02
millimètre, la fréquence 5.690 sera rendue
dans la proportion, de 90 %. Cette fréquen-
ce est un peu supérieure a celle du ré: de
la petite flûte.
La fréquence 17.880 aura un rendement

de 25 % et celle de 20.000 tombera à 13 %
pour ladite largeur de 0,02.
Le rendement de cette note sera exacte-

ment de 94 %.
La fente devrait être ramenée à 0,01 م

pour que le rendement de la fréquence
20.000 passe à 70 %
En fait, ce rendement diminue rapide-

ment quand la largeur de la zone explora-
trice dépasse le quart de la période de la
transparence sur le film.

Ainsi qu’il a été signalé plus haut, la
mise au point influe sur le rendement. Pour
s’en convaincre, il suffit de considérer que:
le ré: = 4.698 vibrations et que le quart de
la période 0,024 "{, représente la zone ex-
ploratrice. Dans ce cas, ainsi que le mon-
tre la figure 2, le rendement serait de 90 %.
Une erreur de mise au point de 1-74, don-

d
4. La courbe de la fi-

do d
gure 1 correspondant a cette valeur de —

do
montre pour l’abscisse K — 1/4 un rende-
ment sonore affaibli à 17 %, soit une perte
des 4/5 sur la mise au point parfaite.
Une fente large, méme bien mise au

point peut apporter de profondes pertur-
bations dans le rendement qui est com-
plètement déséquilibré.
De même convient-il de signaler que la

zone exploratrice doit être uniformément
éclairée, ce qui n’est pas le cas quandcette
zone est éclairée avec un filament en bou-
din spirale, dont on forme l’image dans le

ne le rapport

plan des films.
Une fente à largeur variable dans sa

largeur, une fente bouchée partiellement,
un mauvais centrage des pièces optiques
donnent un défaut duniformité qui est gra-
ve pour un film de densité constante, et
qui provoque une distortion sonore plus
ou moins accentuée. Ce défaut d’uniformité
est sans importance avec le film à densité
variable et est moins à craindre pour ce
procédé qu’une fente plus large à une ex-
trémité qu’à l’autre.
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A hauteur égale de la zone exploratrice,
les films a densité variable sont donc moins
sensibles aux imperfections de l’appareil
d’éclairage que les films à densité fixe.

En résmé, les variations du rendement
sonore sont fonction

1° Du rapport entre la zone exploratrice
et la période ‘de la transparence sur le
film;

2° De la mise au point;

Etudes d’Application

Appareils à fente près du film

L’éclairement intense nécessaire oblige
à utiliser une lampe à haute température,
qui ne peut être mise près de la pellicule
et qui est alors placée derrière un con-
densateur qui concentre la lumière sur la
fente et y forme une image plus ou moins
parfaite de la source lumineuse.
La reflexion sur les verres du condensa-

teur et les diverses altérations font que le
brillant de l’image est considérablement
réduit.

Sn dehors des inconvénients connus de
fentes étroites en contact avec le film, on
constate que les poussières entrainées peu-
vent provoguer des variations lumineuses
brusques dont les résultantes se traduisent
par des bruits parasitaires.

Si on veut explorer des fréquences éle-
vées on ne pourra jamais éloigner le
film au delà de 0,05 mn. et l’expérience
montre que la distance doit être au mini-
mum de 0,1 YA pour éviter l’amas des
poussières par électrisation.

d
Le rapport — déjà mentionné sera donc

0

compris entre 5 et 2. Mais la question ren-
d

dement joue et pour le rapport — =
0

rendement qui est de 80 % quand la hau-
teur est égale a 1/10 de la période de la
transparence de films tombe à 17 % quand
la hauteur de la fente atteint le 1/4 de
ladite période.
Avec une fente de 0,025 un écartement d

de 0,1 , une ouverture angulaire du
faisceau éclairant de 45° (d. = 0,025) le
rendement est de 80 % pour une fréquence
1.820 (à peu près le la dièze 5) et tombe
à 17 % pour l’ut dièze 7 d’une fréquence
de 4.550 et est de zéro pour 5.820 vibra-
tions.
Le seul remède d’ailleurs approximatif

évitant l’encrassement de la fente serait de
la revêtir d’un verre très mince collé au
baume du Canada.

4 le
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Appareils a fente projetée

L’objectif utilisé pour la projection du
filament spirale utilisé avec intervention
d’un condensateur, est généralement un ob-
jectif de microscope.
La fente à projeter devrait logiquement

être 100 à 150 fois plus longue que large.
Une fente de 0,5 "A, devrait donc avoir au
minimum50 "%et au maximum 75, ce qui
est pratiquement inadmissible à cause de
l'encombrement. On est donc conduit à
adopter des fentes de 0,1 "rm ayant une
longueur’ de 10 à 15: 4

 — = —
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On retombe alors dans le cas déja men-
tionné de l’encrassement provoqué par les
poussières. La figure 2? montre une fente
d’appareil de bonne marque agrandi 14
fois. On voit que

1° Des poussières coupent six fois le fais-
ceau lumineux;

2° Que l’éclairement n’est pas uniforme.
Il importe également d’attacher une

grande importance au mode de réglage de
l’éclairage qui influe sur la qualité de la
reproduction sonore, quoique le film à den-
sité variable soit moins sensible aux dé-
fauts que la densité constante; il ne faut
pas perdre de vue que le réglage doit être
-homogène, l’exploitant étant appelé à pro-
jeter indistinctement des films enregistrés
avec l’un ou l’autre procédé.

Il vaut mieux, donc, pour avoir un éclai-
rage uniforme, former l’image de la source
à travers la fente sur l’objectif du micros-

7 cope.
Chaque point M de la zone d’exploration

est éclairé par le flux lumineux contenu
dans un cóne ayant pour sommet le point
M’ conjugué de M sur la fente et pourbase

 

Fics

sur l’objectif O, la partie de l’image dufila-
ment délimitée par cet objectif (ou plus
exactement par sa pupille d’entrée.

Quelles que soient les précautions prises.

RAPHIE GEHHHEEEHEHEEREHENEHENE

les pertes de lumières sont très grandes et
les appareils à fente projetée n’utilisent en
fait qu’une faible quantité de la lumière
envoyée sur le condensateur par la source.

Appareil sans fente à lentilles
cylindriques

On peut éviter l’emploi des fentes en
utilisant les lentilles cylindriques ou sphéro-
cylindriques.
On sait que ces lentilles peuvent donner

d’une source lumineuse, une représenta-
tion rectiligne à bande étroite.

Les rayons lumineux qui sont issus d’un
point situé sur l’axe d’une lentille cylin-
drique vont après l’avoir traversée se con-
centrer sur deux droites dites focales per-
pendiculaires entre elles. Une de ces droi-
tes est parallèle aux génératrices du cy-
lindre.
Le filament donne après passage des

‘ayons dans la lentille deux droites en
bandes lumineuses dont l’une très rappro-
chée de la lentille est la plus étroite et est
parallèle à ses génératrices.

C’est cette bande lumineuse qui remplace
la fente, Cette bande est reprise par un
objectif qui en forme l’image sur le fiim.
La solution est en apparence plus pra-

tique qu’elle ne l’est en réalité, car il reste
à démontrer qu’on puisse obtenir une zone
d'exploration suffisamment fine pour l’ex-
ploration des fréquences élevées.
Le filament boudiné, dont la largeur est

au moins de deux à trois millimètres s’op-
pose à l’obtention d’une fente assez étroite.
En raison même des conditions optiques

de travail des lentilles cylindriques ou
sphéro-cylindriques, on ne peut actuelle-
ment assurer que les rayons situés dans
des plans obliques, sur les génératrices peu-
vent être parfaitement réglés,

Appareil sans fente, avec lampe
à filament rectiligne

Reste la solution préconisée par le pro-
fesseur Dunoyer, et qui évite les multiples
inconvénients préalablement cités.
Le dispositif est essentiellement constitué

par une lampe spéciale à filament recti-
ligne, un objectif à trois lentilles qui re-
prend l’image de ce filament et la projette
sur le film, un ensemble de mécanique as-
surant le centrage de filament.
Le filament étant rectiligne et suffisam-

ment fin, il suffit de régler la mise au
point de l’objectif, la zone d’exploration
pouvant être aussi fine qu’on le désire, et
n’étant plus fonction que du pouvoir sé-
parateur de l’objectif, chose qui peut être
rigoureusement déterminée.
La figure 4 avec sa légende donne une
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idée exacte de l’ensemble. On pourrait ré-
duire la zone exploratrice qui fait fonction
de fente à 1 miroir, ce qui donnerait pour
120.000 périodes un rendement de 90 %. ce
qui est très au delà des dernières fréquen-
ces audibles.
Avec cette lampe, toute la lumière émise

par le filament tombe sur la pupille d’en-
tree de l’objectif; il n’y a donc, hormis les
pertes qui se produisent dans l’objectif,
pas d’autre cause d’affaiblissement de l’é-
clairement. La suppression du condensa-
teur fait notamment gagner en lumière.

Le filament de lays est en tungsténe;
sa longueur est de 25 Vin pour un diamètre
de 0,1 de 4. Hl est eco entre deux tiges
métalliques d’amenée de courant.
A la température d’utilisation (2.290°K)

  

=

1 3
A G

 

  
Fig. 4. — Appareil d’Selatrage à filament rectiligne
pour films sonores. — A, lampe; B, filament recti-
ligne; C, glace de fermeture soudee dans la paroi
de la lampe; D, lame élastique servant au guidage
de la lampe quand on l’introduit dans l’appareil;
E, objectif; F, trou d’aération; G, fenêtre réservée
a la sortie du faisceau éclairant, éliminant la Iu-
piière provenant des réflexions parasites; H, ro-
tule; 1, douille de la rotule; J, tube porte-lampe
permettant d’orienter le filament; K, fourrures des
broches de la prise de courant; L, tube formant le
corps de l’appareil; M, vis de serrage immobilisant
le tube J; N, vis pour “le ‘centrage du filament;

O, bague de mise au point.

le filament reste parfaitement rectiligne
pour une durée de plusieurs centaines
d’heures.
Pour atteindre une grande perfection

dans la reproduction du filament et éviter
les aberrations, le fond de la lampe qui fait
face a l'objectif est en verre optique tra-
raillé a faces paralléles.
Par une technique spéciale, on soude cet-

te paçoi aux cylindres de l’ampoule, les
déformations dues à la soudure n’affectant
pas la partie utile de la glace où passeront
les rayons issus du filament.

L’objectif est un triplet anastigmatique
qui donne une zone exploratrice de 33 "h
sur une largeur de 0,0125 "qui est en-

 

 

 

viron deux fois plus petite que celle des
meilleurs appareils a fente.
Le rendement pour la fréquence 20.000

est de 70 %, alors quune fente double ne
donne plus que 13 %.
On a rejeté l’objectif microscope

deux raisons: la première est que l’objectif
triplet a l’avantage de laisser entre l’image
faite sur le film et la dernière lentille une
plus grande distance; la seconde réside
dans la netteté qui est répartie dans un
plus grand champ pour une ouverture nu-
mérique également plus grande.
La brillance de la zone exploratrice est

uniforme, hormis les extrémités, ce qui ne
présente aucun inconvénient, celles-ci n’é-
tant pas utilisées dans la formation de la
bande lumineuse.
La figure 5 représente la lampe munie de

broches qui s’enfoncent dans une pièce iso-
lante à rotule H, dont l’enveloppe est soli-
daire du bouchon خب fixé sur le tube Ice
lui-ci peut tourner à frottement doux dans
le tube extérieur L. Le bouchon K en tour-
nant amène le filament en position hori-
zontale.

Les 4 vis N parleurs pointes appuyant
sur les ressorts D qui appuient eux-mêmes
sur les parois de l’ampoule permettent le
centrage du filament de manière à ce que
la zone exploratrice balaie exactement la
bande sonore.
Le faisceau lumineux qui éclaire la zone

exploratrice traverse la fenêtre G sans en
toucher les bords; elle sert seulement à éli-
miner la lumière parasite réfléchie par les
parois internes du tube ا
La bague O sert à effectuer la mise au

point.

pour

Résultats Expérimentaux
Une étude comparative entre cet appa-

L’étude a eu pour but de comparer les
rendements lumineux et énergétiques.
Dans ces essais, la cellule photoélectri-

que éclairée par les deux dispositifs était
comme à l’ordinaire connectée à une bat-
terie et à un galvanomètre.

    “
A

  

   
Fig. 5

La lampe étalon de comparaison et celle
de l’éclairage étudié étaient alimentées par
un accumulateur avec emploi de potentio-
mètres pour le réglage du courant dans les
lampes; la tension aux bornes était mesu-
rée avec précision.
La lampe étalon avait aux bornes une

 

  

reil Dunoyer et un appareil à fente conduit tension d’étalonnage de 102,9 volts, l’in-
à d’intéressantes observations dont on trou-  tensité lumineuse étant alors de 20,2 bou-
vera plus loin le détail. gies.

Résultats comparatifs
Appareil ordinaire Dunoyer

Courant dans la lampe 5,5 amperes 1,5 ampères
Tension aux bornes 7,697 volts 3,44 volts
Puissance consommée 42,4 watts 5,16 watts
Diamètre du diaphragme placé sur

la cellule éclairée par la lampe
étalon 20 7, 43 5 Win 35

Distance de la lampe étalon pour
Véquilibrage 673 v4, 743 “in

Flux sortant de l’appareil d’éclai-
rage 20,2 . п. 20,43? 20,2 ‚п. 25,35"

— =10,0140: + = — E 0,0185
AGS: lumens ANTAS: lumens
 

On voit que l’avantage est en faveur du
dispositif Dunoyer.

Les remarques suivantes peuvent
faites:
Des variations dans le centrage de l’ap-

pareil à fente produisent des variations
importantes du flux lumineux, ce qui n’a
pas lieu avec le dispositif étudié. ll y à
d’ailleurs lieu de noter qu’un centrage qui
paraît excellent avec l'appareil à fente
peut n’être pas parfait, et le très léger dé-
réglage qui en résulte fait tomber le flux
positif lumineux de 0,0146 à 0,0122 lumens.
Au point de vue rendement énergétique,

on exprime celui-ci par le nombre de lu-
mens émis dans le faisceau sortant pour
1 watt de courant dépensé; on voit que le
classement par ordre de rendement crois-
sant donne un gros avantage à l’appareil
d’éclairage à filament rectiligne .Le rende-
ment de ce dispositif est de 0,0036 lu-

être

mens/watt tandis que celui de l’appareil à
fente est dix fois moindre, soit 0,00034 lu-
mens-/watt.

Le rendement du dispositif à filament
rectiligne pourrait être considérablement
augmenté à condition de pousser la lampe
comme il est fait dans le dispositif à fente.

Au régime de 1 amp. 5, la température
de brillance au milieu du filament atteint
2.290°К et l'efficacité de 6,70 lumens par
watt. On peut comparer ces chiffres avec
les suivants qui s’appliquent à l'appareil a
fente. .

Pour un régime de 5 amp. 5, le filament
boudiné a une température de brillance de
2.570*K sur les faces internes des spires et
2.400°K sur les faces externes, l’efficacité
étant de 15,4 lumens par watt.
On voit que le système Dunoyer a

lampe beaucoup moins poussée.
ane
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[A PERFECTION DANS L’ECRAN SONORE
9 % ®

Une récente découverte française vient enfin sclu-

tionner un des problèmes les plus complexes qui se sont

posés depuis la naissance du cinématographe et plus

particulièrement depuis l’applicalion pratique du film

sonore

:

celui des tissus les plus propres à la confection

des écrans. Untextile spécial a été réalisé qui possèdeles

plus hautes qualités de sonorités et pouvoir de réflexion,

surpassant tout ce qui a été fait jusqu'à présent encette

matière.

Leprincipal rôle des écrans deprojection sonoreétant

deréfléchir la plus grande quantité possible de lumière

envoyée par le projecteur aux spectateurs, le meilleur

écran sera celui qui présentera cette propriété au plus

haut degré, sans que soit diminuée ou altérée l’inten-

sité du son qui passe à travers le tissu.

Jusqu’à présent, il était difficile de réunir le maxi-

mum de qualités optiques et acoustiques dans les

écrans ; généralement les unes étaient augmentées au

détriment des autres, de sorte qu’il n’existait pas

d’écrans de projection lumineuse et sonore qui réu-

nissent les conditions nécessaires pour une exploi-

tation cinématographique sonore.

Cette nouvelle invention française résoud ce pro-

blème de réunir, sans les opposer les unes aux autres,

les conditions optiques et acoustiques nécessaires pour

un écran de projection lumineuse sonore.

Le tissu de ce nouvel écran satisfait d’une part, par

sa chaîne, au maximumde conditions optiques (grand

pouvoir réfléchissant, réflexion sous les différents

angles, etc.) d’autre part, par sa trame, aux conditions

acoustiques spéciales requises par un bon écran de

projection sonore, c’est-à-dire un faible amortissement

du son qui traverse l’écran, sans engendrer de vibra-

tions propres ou parasites (et celà sans lui enlever

aucun des avantages optiques inhérents à la matière

qui le constitue:

Pour résumer en quelques mots, ce nouvel écran

présente les avantages très caractéristiques suivants:

lo Grand pouvoir de réflexion. La qualité de ce

tissu constitué par une fibre cellulosique opaque et

blanche assemblée à uneautrebrillante et soyeuse lui
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confère une grande puissance de réflexion que n’attei-

gnent pas les écrans courants. Un seul essai est convain-

cant : projetez un film sur un écran sonore d’une marque

courante dont la moitié sera recouverte avec ce nouveau

tissu. Le résultat est évident : ce tissu donne 50 9, de plus

de luminosité;

20 Champvisuel plus grand. Par sa composition

et sa fabrication spéciales, sa contexture rugueuse, son

orain, la lumière n’est pas réfléchie presque perpen-

diculairement, mais est dispersée sous différents

angles. L'avantage est notoire, les spectateurs des

parties extrêmes dela salle jouissant d’une plus grande

luminosité qu’avec les écrans courants.

30 Economie de courant électrique. Ce nouvel

écran étant, à lumière égale, plus lumineux, on peut

dans beaucoup de cas, économiser du courant élec-

trique, puisque pour une luminosité égale, il n’est pas

nécessaire d’employer autant d’ampérage dans l’arc

de la lanterne;

to Passage du son sans perte. La composition

spéciale de ce tissu qui l’assimile aux écrans améri-

cains perforés, permet le passage du son émis par les

hauts-parleurs à travers ses mailles sans perte d’inten-

sité. L’essai suivant vous convaincra

:

placez devant

un haut-parleur un morceau de ce tissu et écoutez

vous ne noterez aucune différence avec les sons perçus

sans l’interposition de ce morceau de LISSU;

50 Aucune altération de la voix ou de la musique. -

Aussi bien pour les notes basses que pour les notes

aiguës, le tissu en question ne produit pas de pertur-

bation sensible au passage des sons respectifs. Le vio-

loncelle ou le contralto, le soprano oula flûte, ne pré-

sentent aucunedistorsion spéciale après l’avoir trav ersé.

Ainsi, non seulement ce nouveau tissu réunit les

conditions imposées par l’Association des Construe-

teurs de matériel cinématographique des Etats-Unis,

mais encore il surpasse tout ce qui existe à ce jour au

point de vue économie et perfection.

I est heureux que l’industrie cinématographique

française se soit enrichie de cette invention des plus

intéressantes, carle fait de pouvoir offrir au public une

projection parfaite tant au point de vue luminosité

qu’à celui de la sonorité, est un grand pas defait pour

la propagation du cinéma sonore, en lui donnant de

plus en plus toutes garanties réalisant cette perfection

tant recherchée.

L’avenir de cet écran « Arasalva » est assuré, et la

société qui en possède le monopole d’exploitation

pour le monde entier peut se féliciter de cette décou-

verte remarquable qui marque une date dans la

prospérité de l’industrie cinématographique.

Tissus DAF, 51, rue de Paradis, Paris 
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LA PRESSE SCIENTIFIQUE A L'EXPOSITION COLONIALE
® ® À

Bien qu’en général la science soit sous-estimée,
que les savants ne rencontrent que bien rarement
la récompense de leurs travaux (mêmeà titre hono-
rifique

:

l’argent et les décorations ne vont guère à
eux), que leurs inventions à moins de devenir
attrayantes ne leur profitent guere, que « la grande
misère des laboratoires » soit connue et classique,
rien ne décourage les amoureux de la Découverte Lia

Nous avons, dans le Bulletin du syndicat de la Presse

l’Asso-

qui-prit sa

scientifique, tracé l’histoire, la genèse. de
ciation amicale », puis, du « Syndicat
place ; nous avons montré l’évolution grandissante
du Syndicat professionnel de la Presse scientifique,
dont les vice-présidents sont MM. Saugrain. avocat
à la Cour de Paris et G.-M. Coissac, le savant et
documenté auteur de l’Histoire du Cinématographe,
et le distingué et dévouésecrétaire général, M. J. Tou-
tain, professeur à l’École des Hautes-Études. archéo-
logue d’Alise-Sainte-Reine...
Comme la Presse judiciaire, qui comprend comme

journalistes des avocats plaidant et des journalistes
purs, la Presse scientifique comprend des savants, des
médecins pratiquants et des vulgarisateurs. Ne
peut-on, bien clairement, exposer ce que l’on fait
journellement. Certes, le journaliste pur, en quelque
domaine quece soit, véritable reporter, voit, consigne,
reporte, après avoir enregistré en son esprit et compris.
Mais ne peut-on être à la fois apte à plaider et à
écrire et décrire, à faire des expériences ou des appli-
cations scientifiques et à les révéler au public, à soigner
des malades et à en décrire les impressions ‘ou les
siennes propres; et pour étendre ces justes comparai-
sons à l’art cinématographique, n’en peut-on préconiser
les méthodes, l’extension, susciter par des idées des
progres et des réalisations !...

La presse, les presses ont donc leur place toute
indiquée, à l’Exposition coloniale, la belle. la macis-
trale et grande œuvre du maréchal Lyautev, pour
en décrire les merveilles, les Congrès qui s’y tiennent.
Combien nombreux ces groupements qui viennent
exposer leurs travaux et leurs espoirs. C’était l’autre
jour levres Congrès international d’Aquiculture et
de Pêche, organisé par le Pr J. Pérard, de l’École
centrale, et qui avait eu l’intelligence avertie de
demanderà la Presse scientifique de s’y faire représen-
ter, par deux délégués, qui y retrouvaient d’ailleurs
le Dr J. Pellegrin, un savant zoologiste pratique,
et dont l’éloge fut fait et répété par les divers ora-
teurs : le président Ajam, ancien ministre, le ministre
de la Marine marchande, M. de Chappedelaine, qui
ouvrait le Congrèsetle secrétaire général M. Pérard.
Dire que le Dr Pellegrin est membre du syndicat de
la Presse scientifique prouve que celle-ci soyons
immodeste ! — aau moins quelques savants chez elle.  

Nous pourrions citer bien d’autres membres et
grands savants, MM. Matignon, successeur de Marcelin
Berthelot, et Chaumat, électricien. membres de
l'Académie des sciences ; nous avons aussi des méde-
cins et des grands, c’est ce que parfois, en d’autres
associations de presse, on nous reproche, n’admettant
pas qu'un médecin soit journaliste et cependant, il
en est, comme Farez, au Journal des Débats, Blondel
au Journal... (1) à qui personne ne dénie leur virtuo-
sité journalistique.
Que de savants passés écrivirent : citons des

morts : Babinet, F. Arago, J. B. Dumas, Louis Figuier,
Marcelin Berthelot, Camille Flammarion — non
seulement des livres, mais encore des articles de
journaux, voire de la politique.

Dans ce domaine, citons notre bien vivant pré-
sident d’honneur, le sénateur Dr Chauveau, l’apôtre
à la Chambre haute, du reboisement, agent prophylac-
tique des inondations, et du remembrement des
terres si propice à la mécanique, économisant temps
et main-d’œuvre.

De mêmequ’on prouve le mouvement en marchant,
la Presse cinématographique, commela Presse scienti-
fique, a prouvé son existence, en se formant, en
progressant.

sans vouloir faire de peine à personne, nous disons
que la grande Presse ne nous admet guère. ne nous
reconnaît que comme journalistes de deuxième
zone », que soutenir le contraire est mêmenous attirer
des inimitiés ! A l’heure présente, à la vie dure. chère,
incertaine, il faut souvent deux métiers pour vivre.
Nous voyons même maints ouvriers, leurs huit heures
classiques finies aller travailler ailleurs ou autre-
ment ! Maints journalistes vrais, de la grande Presse,
font souvent aussi autre chose. Nous ne les blamons
pas, nous les en félicitons au contraire. Des pré-
voyants, des renseignés, étant étudiants, se sont mis
des grandes associations, et sont devenus députés,
préfets, hauts fonctionnaires, parfois n’écrivant plus,
mais restent journalistes, profitant de tous les avan-
lages et notamment des soins gracieux des médecins
de leurs associations. Est-ce là de l’égalité ?

L’Exposition coloniale n’a accordé qu’une subven-
tion faible et quelques cartes à la Presse scientifique;
encore, et c'est bien gentil, c’est nous reconnaître!
Est-ce assez ? Quant à la Presse cinématographique,
sa jeune sœur, à notre ami Coissac de dire ce qu’elle
a obtenu, mais je veux croire que c’est appréciable!

Dr FOVEAU DE COURMELLES.

(1) Nous ajouterons au nom dela rédaction du Cinéopse, qu’on
lit souvent ici, et au Matin, à l'Indépendance Luxembourgeoise, etc.
d’intéressants articles du président Dr F. de C.. électro-radiologiste
et grand inventeur, et cependant fécond et brillant journaliste. —
GMC: 
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L'ENREGISTREMENT
DESIMAGES SUR DISQUES

Après les enregistrements de sons sur
film, on envisagerait l’enregistrement des
images sur disque; la face opposée à celle
affectée au son serait gravée d’un sillon
représentant les variations du courant d’une
cellule photoélectrique recevant la lumière
modulée par un disque de Nipkow explo-
rant le ‘sujet à représenter: on pourrait
ainsi, au moyen du même disque, repro-
duire simultanément le son et une image
animée.

Cette nouvelle, publiée par Science et
Industries Photographiques, ne nous dit
pas quels avantages il faudrait attendre de
cette méthode, s'inspirant pour le principe,
de la télévision.

 

®—-—

LE SALOND’ART PHOTOGRAPHIOUE
Le Salon International d’Art Photogra-

phique de Paris 1931 se tiendra en hotel
de la Société Francaise de Photographie,
51, rue de Clichy, Paris (9°), du 3 au 18 oc-
tobre prochain; tous renseignements a son
sujet peuvent étre demandés au Secrétaire-
Agent de la Société, à l’adresse ci-dessus.

—

Utilisation de la Pellicule Ozaphane

pour la Radiologie

Le numéro de juillet de Science et Indus-
tries Pholographiques nous apprend que
des pellicules Ozaphane sensibilisées aux
diazoïques, sont actuellement proposées aux
radiologistes allemands pour la copie par
contact de leurs négatifs; après exposition
au soleil pendant environ 15 minutes, la
copie, développée aux vapeurs ammoniaca-
les, donne un négatif de nuance violacée
qui, quelquefois, s’affaiblit spontanément
en virant au verdâtre.

+

BELL-HOWELL PORTATIF

La maison Bell-Howell fait actuellement
une publicité intensive sur son appareil
portatif « Eyemo » a tourelle pour film de
35 %a. Le modèle 71 C peut porter trois ob-
jectifs dont un téléobjectif. Le film peut se
dérouler a 4, 6, 8, 12, 16, 24, ou 32 images
par seconde.

Il serait à souhaiter qu’une firme fran-
çaise entreprenne une fabrication similaire,
dont l’intérêt est fort grand pour la mise
en scène et l’actualité.  

ÉTRANGER (Union Postale) : 40 fr.

 

Les Prix de la Société Française

de Photograph'e et de Cinématographie

Les principaux prix de la Société Fran-
caise de Photographie et de Cinématogra-
phie pour 1930 sont décernés comme suit:
médaille Peligot au Dr Emmanuel Goldberg
pour l’ensemble de ses travaux (sensitomé-
trie, technique photographique, optique,
elc.); prix Ancel a M. E. Calzavara pourses
travaux sur les sensibilisateurs panchroma-
tiques et la sensibilisation à l’infra-rouge;
prix Helbronner à M. R. Ferber, ingénieur
aux Usines Gallus, pour sa réalisation d’un
appareil de restitution stéréophotogrammé-
tique d’après clichés de photographie aé-
rienne.

bb

EN ANGLETERRE

Des usines pour la fabrication de films
cinématographiques à support d’acétate de
cellulose seraient actuellement en cours
d'installation à Elstree (Angleterre) pour le

compte du Celloda Syndicate.
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Un bel effet technique que l’on verra dans le film Osso

Le Parfum de la Pame en Noir avec Roland Toutain
 

Autres Pays : 55 fr.
— — — в

LE PICK-UP RADIO
DE GRAMOPHONE

POUR DISTRAIRE LE PUBLIC AU BAR OU
DANS LA SALLE PENDANT LES ENTR'ACTES

  

Toutes les firmes industrielles fabriquant
des appareils de radio ou des phonogra-
plies a reproduction électrique par pick up
se sont aujourd’hui mises d’accord sur le
fait que désormais la radio et le pick up
élaient inséparables et quetout appareil de-
vait servir alternativement à l’un ou à l’au-
tre usage.
On a donc vu apparaître depuis six mois

toute une gamme d’appareils de radio ei
pick up répondant aux désirs de la clien-
tèle.
Parmi les derniers appareils sortis, nous

tenons à signaler le pick up radio modèle
521 lancé sur le marché par la Compagnie
Française du Gramophone (La Voix de son
Maître).

Cet appareil, d’une qualité exception-
nelle, peut fonctionner sur tous courants
alternatifs, sans qu’aucune batterie ne soit
nécessaire.
La partie T. S. F. permet la réception

avec puissance et netteté des principales
stations européennes. Le fonctionnement
esi des plus simples: un bouton pour la re-
cherche des stations (bouton d’accord avec
cadran gradué en metres de longueurs d’on-
des) et un bouton pour le réglage du vo-
lume de son.

Pour la reproduction des disques, un
plateau animé par un moteur électrique
avec arrêt automatique à la fin des disques,
un diaphragme électrique.
Le haut-parleur est un électrodynamique

à aimant permanent.
Nous avons entendu cet appareil fonc-

tionner en phono et en radio et nous avons
pu constater ses qualités très nettes.
La facilité de son fonctionnement, la qua-

lité du son émis, même en radio, le re-
commandent pour distraire le public soit
au bar, soit dans la salle, pendant les
entractes.

o هب a

Limite des Fréquences enregistrables

sur Films parlants

D’après Science et Industries Photogra-
phiques, on considère actuellement comme
limites pratiques des fréquences enregistra-
bles sur films parlants les fréquences de 60
à 5.000 ou 6.000 périodes par seconde.
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Une étude de M. René Geeren+sur relief

 

 

Dans le numéro de juillet de La Revue

du Cinéma, M. René Guy-Grand publie une

¢tude approfondie sur la question du relief.
[auteur de l’article, après avoir assez

justement remarqué que le relief, de tous

les perfectionnements attendus au cinéma,
est le moins discuté parce que le plus im-
probable, passe en revue les divers procé-

utilisés jusqu’ici pour obtenir le relief.
Il est possible lorsque l’appareil de prises
de vues se déplace perpendiculairement à

la visée, d’avoir une illusion de relief. Mais
ce procédé parallactique est d’une applica-
tion réduite.

On a essayé maintes fois de résoudre le
problème sans faire intervenir la vision
binoculaire qui en est pourtant la base, On
a projeté des films sur des écrans concaves
cu convexes, ou bien des personnages pho-

tcgraphiés sur fond noir sur un écran de

tulle aui laissait apercevoir, par transpa-

rence un décor placé derrière.

Ces procédés fantaisistes étaient voués à

Péchec parce qu’ils ne tenaient pas compte
des lois de la formation du relief. Le phé-
nomène du relief repose sur des lois phy-
siques mais dont l’interprétation est pure-
ment physiologique.

dés

On ne peut avoir le relief stéréoscopique
qu’au prix de deux conditions: les deux
veux doivent avoir au même endroit les

deux perspectives du sujet, et chaque œil

ne doit voir que la perspective qui lui cor-
respond à l’exclusion de l’autre. Ces deux

conditions impliquent, si l’on projette su:
un écran ordinaire, la nécessité de munir

l'observateur d’un appareil de visée indivi-

duel.
Il y a eu nombre d’études et de solutions

aussi peu satisfaisantes les unes que les au-
tres, anaglyphes, projections d’images en

lumière polarisée dans des directions per-
pendiculaires, utilisation du phénomène de
persistance rétinienne.

Malheureusement l’expérience a
que le public répugne à se coiffer le nez de
lorgnons colorés ou non, ou à tenir devant

ses yeux quelque appareil que ce soit.
Un savant français, M. Estenave, a tour-

né la difficulté: puisque les yeux des spec-

tateurs ne peuvent, sans l’interposition d’un

instrument, séparer convenablement les
deux images stéréoscopiques projetées sur
l’écran, il faut que ce soit l’écran lui-même
qui le fasse. Telle est la conception de
l’écran stéréoscope de M. Estenave, obtenu
en faisant appel aux propriétés des réseaux.

D’ailleurs, l’inventeur, faute de ressour-

ces suffisantes, n’a pu jusqu’ici matériali-
ser son invention et il est certain que la
réalisation de ces écrans serait chose for!
délicate. De plus la perception du relief
dépendrait essentiellement de la position
céométrique des yeux des spectateurs.

M. René Guy-Grand conclut ainsi:

S’ensuit-il que le relief soit une uto-
Nullement, mais actuellement on ne

voit aucun moyen de sortir de ce dilemne

montré

1 ‚9Dit /

 
 

 

 
Unescène curieuse et pleine de m>uvement du film Braunberger-Richebé “ Mam'zelle Nitouche?”, avec Raimu et Jannie Marèse

 

ou imposer au spectateur un dispositif in-

lividuel d’observation ou l’astreindre à oc-

cuper cretaines positions définies de l’es-

pace. L’enrichissement apporté au spectacle

compensera-t-il cette gêne? On peut en dou-

Venus

Et cela sans parler des complications mé-

caniques que depareilles réalisations impo-

raient a la prise de vues et a la projec-

tion. On peut concevoir le relief parfait au

cinéma. « Mais dès qu’on passe à la réali-

sation, on accumule complications sur dif-

ficultés. »
P. A.

—e

Un nouveau procédé

d'enregistrement des sons

sur films

M. E. Huguenard signale un nouveau pro-

cédé d’enregistrement des sons. Il s’agit de

la gravure, dans un film de celluloid ou

d’acétate de cellulose, d’un sillon de largeur

uniforme et de profondeur variable par

un burin à tranchant rectiligne, qui peut

éventuellement être chauffé; le burin est
fixe, et la table sur laquelle passe le film

presse plus ou moins celui-ci contre le

burin; Ja largeur du sillon est d’environ

Z mm.; sa profondeur varie jusqu’à 0,02
une vitesse de déroulement de 30 em.

par seconde est très suffisante; l’équipage

mobile peut avoir une fréquence propre
voisine de 6.000 par seconde.

Les sons enregistrés peuvent être repro-

duits parles dispositifs mécaniques ou élec-

tromagnétiques utilisés couramment dans

les phonographes, ou par lecture optique,

l’éclairement de la cellule étant modulé

par les variations de convergence du fais

ceau par les lentilles cylindriques de puis-

sance variable. positive ou négative, que

constituent les ondulations du sillon.

mm.;

(S-jences et Industries Photographiques.)
== == —PpEE

Un film sur le déplacement
du pont du Petit-Rhin

La direction du service des travaux d’ex-

tension du port autonome de Strasbourg a

donné une séance cinématographique pen-

dant laquelle elle présenta deux films inté-

 

ressants sur le port de Strasbourg. On y

passe en revue toutes les activités de ce

grand organisme; d’une façon pittoresque,

on assiste aux transbordements des matiè-

res tels minerais, bois, potasse, grains. Quoi

de plus captivant pour un technicien — et

même pour un profane, que le mécanisme

d’une benne preneuse perfectionnée, de id

machine Staps ou des élévateurs de grains’

Dans le second film on assiste aux éton-

nants travaux de ripage du pont du Petit-

Rhin, opération menée à bonne fin en mars

1928 et aui, en son temps, avait été un évé-

nement à la fois pour Strasbourg et pour

le; annales des grandes réalisations techni-

ques. Les diverses phases du ripage appa-

raissent sur l’écran avec une souhaitable

netteté.
Espérons qu’un plus large public sera

bientôt admis à voir ces films, dont l’intérêt

est indéniable.

 

Y
i,
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 CINEM RAPHIE

La Perfection dans I'Ecran sonore
Une récente. découverte francaise offre

un écran de projection sonore possédant
les plus hautes qualités de sonorité et pou-
voir de réflexion, surpassant tout ce qui a
été fait jusqu’a présent een cette matière.
Le principal rôle des écrans de projec-

tion sonore étant de réfléchir la plus grande
quantité possible de lumière envoyée par le
projecteur aux spectateurs, le meilleur écran
sera celui qui présentera cette propriété
au plus haut degré sans que soit diminuée
ou altérée l’intensité du son qui passe à
travers le tissu.

Jusqu’à présent, il était difficile de réu-
nir le maximum de qualités optiques et
acoustiques dans les écrans; généralement
les unes étaient augmentées au détriment
des autres, de sorte qu'il n'existait pas
d'écrans de projection lumineuse et sonore
qui réunissent les conditions nécessaires
pour une exploitation cinématographique
sonore.

Cette nouvelle invention française résoud
ce problème de réunir, sans les opposer
les unes aux autres, les conditions optiques
et acoustiques nécessaires pour un écran
de projection lumineuse sonore.
Le tissu dé ce. nouvel écran satisfait,

d’une part, par sa chaîne, au maximum de
conditions optiques (grand pouvoir réflé-
chissant, réflexion sous les différents an-
gles, ‘etc.), d’autre part, par sa trame, aux
conditions acoustiques spéciales requises
par un bon écran de projection sonore,
c’est-à-dire un faible amortissement du son
qui traverse l’écran, sans engendrer de vi-
brations propres ou parasites (et cela sans
lui enlever aucun des avantages optiques
inhérents à la matière qui le constitue).
Pour résumer en quelques mots, ce nou-

vel écran présente les avantages très carac-
téristiques suivants:

1° Grand pouvoir de réflexion. — La
qualité de ce tissu constitué par une fibre
cellulosique opaque et blanche assemblée
à une autre brillante et soyeuse lui confère
une grande puissance de réflexion que n’at-
teignent pas les écrans courants. Un seul
essai est convaincant: projetez un film sur
un écran sonore d’une marque courante
dont la moitié sera recouverte avec ce nou-
veau tissu. Le résultat est évident: ce tissu
donne 50 % de plus de luminosité.

2° Champ visuel plus grand. Par sa
composition et sa fabrication spéciales, sa

contexture rugueuse, son grain, la lumière
n’est pas réfléchie presque perpendiculaire-
ment, mais est dispersée sous différents an-
gles. L’avantage est notoire, les spectateurs
des parties extrêmes de la salle jouissani
dune plus grande luminosité qu'avec les
écrans courants.

3° Economie de courant électrique. —
Ce nouvel écran étant, à lumière égale, plus
lumineux, on peut dans beaucoup de cas,
économiser du courant électrique, puisque
pour une luminosité égale, il n’est pas né-
cessaire d’employer autant d’ampérage dans
Parc de la lanterne.

4° Passage du son sans perte. _ [a
composition spéciale de ce tissu qui l’assi-
mile aux écrans américains perforés, per-
met le passage du son émis par les haut-
parleurs à travers ses mailles sans perte
d'intensité. L’essai suivant vous convain-
cra: placez devant un haut-parleur un mor-
ceau de ce tissu et écoutez: vous ne note-
rez aucune différence avec les sons perçus
sans l’interposition de ce morceau de tissu.

5° Aucune altération de la voix ou de
la musique. — Aussi bien pour les notes
basses que pour les notes aigués, le tissu en
question ne produit pas de perturbation
sensible au passage des sons respectifs. Le
violoncelle ou le contralto, le soprano ou
Ja flate, ne présentent aucune distorsion
spéciale après l’avoir traversé.

Ainsi, non seulement ce nouveau tissu
réunit les conditions imposées par l’Asso-
ciation des Constructeurs de Matériel Ciné-
matographique des Etats-Unis, mais encore
il surpasse tout ce qui existe à ce jour au
point de vue économie et perfection.

Il est heureux que l’industrie cinémato-
graphique française se soit enrichie de
cette invention des plus intéressantes, car
le fait de pouvoir offrir au public une pro-
jection parfaite tant au point de vue lumi-
nosité au’a celui de la sonorité, est un grand
pas de fait pour la propagation du cinéma
sonore, en lui donnant de plus en plus tou-
tes garanties réalisant cette perfection tant
recherchée.

L’avenir de cet écran « Lumisonor > est
assuré, et la Société qui en possède le mo-
nopole d’exploitation pour le monde entier
peut se féliciter de cette découverte remar-
quable qui marque une date dans la pros-
bérité de l’industrie cinématographique.  
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Chez la Société

MECALUX

La Société Mécalux lance des appareils a
incandescence pour lampe de 5 et 10 kw,
qui présentent quelques innovations inté-
ressantes au point de vue construction.

Le corps cylindrique a 640 mm. de dia-
metre, le fond porte-miroir peut se placer
contre le fond lui-même ou s’en écarter
pour augmenter l’aération. 4

Le mode d'orientation est trés pratique.
La rigidité nécessaire est donnée par une
vis pointéau.

Pour éviter que le projeteur fasse office

de transformateur, le circuit magnétique est

coupé, le bgisseau support de lampe étant

alors isolé.

Ces mMirois sont fournis avec miroirs op-

tiques ou miroirs à facettes.

_Les pieds sont pliants, les projecteurs sont
montés sur une collerette spéciale qui per-
met l’orientation commode en tous sens.
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DETERIORATION DES FILMS

AU REBOBINAGE

 

On n’insistera jamais trop sur la détério-
retion des films par manque de soin au

rebobinage et il n’est pas exagéré de dire
cue ceci a coûté des millions et des mil-

lions de francs à l’industrie cinématogra-

phique. En effet, le manque de soin dans

cette opération, dont l’importance n’est pas
toujours comprise par la plupart des opé-
rateurs, entraîne des rayures et des piqûres
prématurées des copies de films, prépare
des dommages plus importants parles acci-

dents survenant aux perforations et, en un
mot, diminue dans une large mesure le

nombre de fois qu’une copie peut passer
sar un appareil d’une facon acceptable.

Les rayures faites au rebobinage ne tar-

dent pas à se remplir de poussire, ce qui

produit sur l’écran le défaut communément

appelée « pluie ». Ce défaut rend la présen-
tation beaucoup moins attrayante et natu-

rellement l’effet d’une telle projection est
très sensible sur les recettes.

La plupart des défauts du film provo-
qués par le rebobinage sont dus à deux
causes : la première est le rebobinage trop
rapide qui entraîne invariablement une ten-

sion insuffisante du film et qui a pour con-

séquence de provoquer des glissements des

couches les unes sur les autre. Ceci est en-

core aggravé par le fait que, pour augmen-

ter la tension du film enroulé de cette ma-
nière, on tire sur le film. Dans ces glisse-
ments des couches, toutes les particules de
poussières ‘intercalées rayent la gélatine et
provoquent une infinité de petites rayures
qui donnent à la projection l’impression de
pluie. La deuxième cause est le défaut d’ali-
gnement des deux bobines sur l’enrouleuse.
Ce défaut est d’autant plus grave que les
bobines employées sont plus voilées, car
non seulement un des côtés du film frottera
sur les bords de la bobine, mais encore le
voile des joues des bobines entraîne des
variations de résistance dans l’enroulement,
ce qui aggrave les défauts.

Tout ceci était déjà très important avec
les films muets, mais avec les films sonores,

tous les défauts de la pellicule affecteront

la qualité du son par un crissement exagéré
du bruit de fond.

Les films ne doivent jamais être enrou-
lés a grande vitesse. Il n’y a aucune réelle
nécessité pour cela et cinq ou six minutes
seront largement suffisantes pour le rebo-
binage d’un film de 300 mètres sur une
hobineuse à main. L’inspection du film en
particulier sera toujours faite sur une en-
rouleuse à main. Si les éléments de l’enrou-
leuse sont parfaitement en ligne, les bo-
bines bien planes et la friction de la bobine
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débitrice correcte (autant que possible),
l’inspection sur l’enrouleuse à main pour-
ra être faile à très bonne allure, mais en
aucun cas l’enrouleuse ne devra être arrê-
tée brusquement par freinage du rouleau
débiteur.

Les prescriptions suivantes devront être
chservées pour le rebobinage des films so-
nores:

1° S’assurer que les deux bobines, enrou-
leuse et dérouieuse, sont bien alignées de
façon que le film passe de l’une à l’autre
sans toucher les joues des bobines pendant
la rotation:

2° Ne jamais embobiner un film sonore
à une vitesse excédant cinq minutes pour
500 mètres de pellicule, excepté lorsqu’on
doit faire une inspection en rebobinant à
la main comme il a été dit précédemment:

3° Il est nécessaire qu’un léger effort de
freinage soit exercé sur la bboine dérou-
leuse pour assurer une tension convenable
dans la bobine enrouleuse et. en aucun cas,
or ne devra maintenir la bobine dérou-
leuse immobile en faisant tourner la bobine
enrouleuse pour serrer les films sur cette
dernière;

4° Les bobines dont les joues sont voi-
lées doivent être jetées définitivement. Ne
jamais se servir d’une bobine voilée pour
le rebobinage d’un film sonore, car la joue
voilée ou abimée frappe le film du côté de
in bande sonore et il s’ensuit presque tou-
jours une déchirure des perforations on
une rayure de la bande.

(Bulletin Western Electric.)
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Embrayage de l’une ou de l’autre des

bobines d’un cinéprojecteur. A. Gentilini

et Societa Anonyma Radio, BP 335.481 du

31 décembre 1929 (4 janvier 1929).

L’arbre moteur porte deux poulies com-

mandant respectivement, à vitesses conve-

nables, les bobines réceptrice et débitrice;

deux poulies diamétralement opposées sur
un bras pivotant écartent alternativement

l'une ou l’autre des courroies de la poulie

motrice correspondante.

Sélection simultanée en deux couleurs

sur film cinématographique. F. J. Ches-

hire, BP 335.038 du 20 août 1929.

Derrière l’objectif est disposée une lame
à faces parallèles constituée en accolant
deux prismes aigus en calcite dont les axes
cristallographiques forment avec l’axe de
l’objectif les arêtes d’un triède rectangle;

le fiux est ainsi divisé et l’on obtient côte
à côte deux images géométriquement iden-
tiques.

Projection de films parlants sur un

écran translucide. F. van Neck, F. G.

Gardner et E. Watts, BP 337.013 du 24 juil-
let 1929.

Pouréviter le retournement du film, dont
l’enregistrement acoustique ne serait plus
¢n bonne position, la projection en trans-
parence, à partir d’une cabine située der-
rière l’écran, est faite en tournant de 90°

le projecteur et disposant devant l’objectif
un réflecteur qui renvoie l’image sur l’écran.
Deux projecteurs peuvent être ainsi placés
face à face.

Film cinématographique pour images

et sons. H. Tappen et Zeiss-Ikon, DRP
502.854 du 18 décembre 1929.

Fabrication de films sans retrait. Ko-

dak-Pathé, BF 689.574 du 7 février 1930
(8 février 1929).

On évite ou on atténue considérablement
le retrait des films au cours de Pemploi en
les soumettant, soit avant séchage, soit apres
un gonflement postérieur au séchage, a une
tension déterminant un allongement d’en-
viron 10 %.

Fenêtre limitant le champ dansun ci-
néprojecteur à déroulement continu. P.
Chavaroux, CA 36.388 du 10 janvier 1929
à BF 652.642.
La fenêtre fixe, de hauteur surabondante,

est limitée à la hauteur d’une image par
une fenêtre auxiliaire mobile, de largeur
surabondante, dont les oscillations sont
commandées par des excentriques solidai-
res du mécanisme de compensation optique.

Enroulement du film dans un cinépro-
jecteur. L. R. Decaux et Etablissements
Gaumont, CA 36.233" du 17 septembre 1928
a BF 666.790.

On assure une tension constante de la
pellicule par un mécanisme a friction va-
riable proportionnelle au diametre de la
dernière spire bobinée, mécanisme com-
mandé par un bras à l’extrémité duquel un
galet roule à la périphérie de la bobine.

Cinéprojecteur à déroulement continu.

L. R. Decaux et Etablissements Gaumont,
CA 36.475* du 28 décembre 1928 a BF

668.944.

Détails de construction du bras porte-
miroir et d’un régulateur de la vitesse du
film constitué par un galet lisse contre le-
quel le film est appliqué par un compres-
seur à galets à sa sortie du couloir.

Anamorphoseur pour cinématographie
panoramique. H. Baxter, BP 335.864 du
17 janvier 1930.
On réduit les aberrations dues à l’emploi

d’un anamorphoseur à lentilles cylindri-
ques en lui associant un système de lentil-
les sphériques à la sortie duquel les rayons
issus d’un point du sujet sont approximati-
vement parallèles; les deux lentilles sont
respectivement convergente et divergente,
et de distances focales différentes.

Films teintés avec bande incolore pour
l'enregistrement acoustique. A. F. Sulzer
et Kodak C°, DRP 504.141 du 31 juillet 1929
(30 mars 1929).
La coloration localisée du support pro-

voquant un gondolement, par retrait des
régions teintées, la région incolore est sou-
mise à l’action des mêmes solvants utilisés
à la teinture, par exemple alcool méthyli-
que additionné de 5 % d’acétone.

Anamorphoseur afocal. N. S. Newco-
mer, BF 690.840 du 28 février 1930 (2 mars
1929 et 30 janvier 1930).

L’auteur suggère, après H. Chrétien, la
compression d’un panorama sur film ciné-
matographique, les proportions étant réta-
blies à la projection par emploi d’un ana-
morphoseur identique à celui utilisé à la
prise de vues. Description d’un anamor-
phoseur afocal à lentilles cylindriques cor-
rigé des diverses aberrations.

Pour obtenir la différence désirable de
contraste entre les deux enregistrements, la

région du film réservée aux images porte
une couche d’émulsion plus mince que celle

réservée aux sons, où l’une des régions est
imprégnée d’un colorant; la région la plus
mince peut être recouverte de gélatine in-
colore ou colorée.

(Extraits de Science et Industries Photo-
graphiques.)
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Une camera
a mouvement continu

Un ingénieur mexicain établi aux Etats-
Unis vient de mettre au point un appareil
de prise de vues à mouvement continu.

Les descriptions techniques qui en sont
faites dans les revues américaines ne don-
nent qu’une idée très approximative du
mécanisme. La compensation optique sem-
bie avoir été réalisée à l’aide de prismes
minces ayant dans une partie de leur révo-
lution un trajet rectiligne et se déplaçant
à la même vitesse linéaire que le film. Au-
cun autre renseignement précis n’est men-
tionné.

Les bruits dus au mécanisme ont été, pa-
raît-il, éliminés. The International Photo-
graph, dont nous extrayons cet écho, affir-
me qu’à la vitesse de 90 pieds par minute
le temps d'exposition correspond à envi-
ron 1/24 de seconde au lieu de 1/40 envi-
ron avec les appareils courants. Suivent
d’autres appréciations, dont des affirmations
sur la latitude de pose qui paraissent osées,
l’auteur de l’article oubliant que celle-ci
est fonction de l’émulsion et en est une des
caractéristiques.

Le mème inventeur aurait également réa-
lisé un projecteur à mouvement continu.
+

Les procédés lenticulaires
Siemens vient appuyer Berthon

La Société Siemens qui s’intéresse a ces
procédés doit, dit-on, installer un labora-
toire provisoire a Paris sous la direction
de R. Berthon. La Keller Dorian Corpora-
tion qui avait eu de très sérieuses difficui-
tés avec son cessionnaire français a
réussi a affermir ses droits de propriété.
Les études sont activement poussées chez
Kodak par Capstaff et chez Paramount par
le Docteur Laporte.

—m—a

Contrôle sensitométrique

La Kinotechnik, puis Science et Industrie
photographiques font mention d’une étude
de Küster et R. Schmidt (Labo Agfa) sur la
sensitométrie du film sonore en faisant re-
marquer que les conditions d’éclairement
ne sont pas les mêmes pour l’enregistre-
ment acoustique pour lequel la pose atteint
environ 1/20.000 de seconde, et pour l’essai
sensitométrique fait avec une lampe à in-
candescence, l’éclairement étant cette fois
de l’ordre de plusieurs secondes.

Le facteur de correction à appliquer est
le suivant:

Gamma vrai = Gamma mesuré / 1/4.

 
  



 

Portant-Panneau Universel

Panchro PL 209 Weinert

Le Portant-Panneau Universel Panchromo
PL 209 est composé d’un trépied avec tige
verticale, hauteur 2 m 05, dont le pied en
fonte est pourvu de trois galets à billes
orientables enduits de caoutchouc et de
six réflecteurs complets avec supports d’ar-
ticulation égaux à ceux qui sont fournis

par la herse à pied PL 208, lesquels pivo-
tent sur les six bras ajustables glissant sur
le tube vertical.

Les réflecteurs sont absolument indépen-
dants l’un de l’autre et la mise en service
de chaque réflecteur peut être faite sous
une inclinaison quelconque, ce qui permet-
tra d’appliquer la lumière selon les besoins
de la prise de vue.

Le modèle normal du portant-panneau
lumineux est comme ‘décrit plus haut, il
est toutefois possible de fournir l’appareil
sur demande avec un nombre plus ou moins
grand de réflecteurs.

Poids complet: 103 kilos approx.

Poids du réflecteur seul avec vitrage
9 kilos 800 approx.

Poids du trépied avec six bras, mais sans

réflecteur: 44 kilos approx.

EN EN ENN EENEENNEGEENEN

AGIS
GUT. 4198

pour prise de vue de grosses têtes d'art 



232 27 pau 41
 

TIREUSE

 

CINE RAPHIE
FR SE

“ MATIPO ”
Modèle T
 

Les films parlants en langue étrangère
ne présentent qu’un intérêt ‘restreint ils
sont projetés dans leur version originale.
Afin de les rendre compréhensibles et d’en
assurer le succes lors de leur projection,
il est nécessaire d’adjoindre des textes tra-
duisant les paroles, d’une chanson par
exemple, ou remplacant au besoin le parlé
qui aura êté supprimé pour ne laisser que
les bruits, musique, etc...

L’inscription de ces textes se fait alors
en blanc dans l’image même, ce qui permet
aux spectateurs de lire la traduction de ce
qui est dit ou chanté et cela au fur et à
mesure du déroulement de la bande.

Ce travail était, jusqu’à ce jour, effectué
d’une façon assez onéreuse soit par contre-
typage, soit en photographiant les textes
sur un film négatif, film ayant la même
longueur que le négatif «images», Ces
deux négatifs étaient ensuite tirés en même
temps sur la tireuse, c’est-à-dire l’un con-
tre l’autre, en traversant les lettres impri-
mées en noir sur le négatif-titre, laissant
le texte de celui-ci en blanc sur le film
positif.

Cette opération, c’est-à-dire préparation
du négatif-titre et tirage, était à faire pour
chaque scène devant comporter le texte
en surimpression.

Aussi, afin de réduire ce travail au mini-
mum et de l’effectuer rapidement de la
façon la plus économique, la maison Debrie
a mis au point un nouveau modèle de ma-
chine à tirer qui supprime complètement le
négatif-titre ou le contre-typage.

Ceite tireuse, dénommée « Machine Mati-
po» modèle T, tire automatiquement et si-
multanément les images, les textes en blanc
dans les images et les sons.

Elle permet la suppression complète du
négatif-titre puisqu’il suffit de photogra-
phier chaque texte une fois seulement sur
une bande-texte (photographie négative).

Si nous prenons comme exemple un né-
gatif de scène de 1.600 mètres dans lequel
il y aura lieu de prévoir 40 textes, au lieu
d’utiliser un procédé long et onéreux, il
suffit simplement avec la tireuse « Ma-
tipo » modele T de photographier une fois
seulement chaque texte, de ce fait la bande-
texte aura donc en tout et pour tout la
longueur de 40 images, soit un metre a
peine. L’établissement de cette bande est
donc très rapide, son développement n’en-
tre même pas en ligne de compte ce qui
fait que son prix de revient est pratique-
ment nul.

L’impression des textes et des images est
simultanée. La lumière de tirage, dont les
changements d’intensités sont réglés auto-
matiquement passe, à l’aide d’un dispositif
optique approprié au travers de la bande
texte (texte noir sur fond transparent) et
est projetée sur le négatif images qui, Jui,
s’imprime sur le positif toujours de la mé-
me facon que dans toutes nos tireuses « Ma-
tipo». Le texte étant imprimé en noir sur
fond transparent apparaitra donc en blanc
sur le film positif.
Au cas ou la partie du film négatif images

sur laquelle se projette le texte en blanc
serait extrémement blanche a cet emplace-
ment, un procédé spécial d’impression du
titre permet au film positif d’être tiré nor-
malement avec la partie du bas impression-

née beaucoup plus foncée que le reste de
l’image pour que le texte apparaissant en
blanc soit parfaitement lisible.
En plus de cette disposition de tirage au-

tomatique des litres ou des textes, la « Ma-
tipo» modèle T comprend également la
possibilité de tirer les films dans les deux
sens, comme cela se faisait sur les tireu-

ses pour films muets, ce qui supprime ainsi
le réembobinage des négatifs images et so-
nores.

L’organe sonore a subi lui-même diffé-
rentes améliorations qui ont pour avantage

1
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de donner des sons beaucoup plus purs el
beaucoup plus nets, Un contact maximum
des deux films est obtenu sur le canal de
tirage sonore et toutes possibilités de rayu-
res ‘sont supprimées.
La commande de la machine est assurée

d’une facon positive, le moteur d’entraine-
ment étant accouplé directement d’une
part, avec le système de tirage des scènes,
et d’autre part, avec Vorgane sonore. Un
volant régulateur situé Sous carter et monté
sur l’arbre du moteur même, élimine radi-
calement tous les à-coups qui pourraient
nuire à la qualité du tirage.
En résumé, la nouvelle tireuse Debrie

« Matipo » modèle T présente sur les au-
tres machines les principaux avantages sui-
vants:

1° Commande directe par un seul mo-
teur électrique de l’organe sonore d’une
part et de la tireuse d’autre part;

2° Organe sonore a canal tournant et
galets presseurs assurant une netteté de  
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tirage inconnue jusqu’à ce jour;
3° Disposition spéciale du canal sonore,

permettant le tirage des films à la retourne
comme cela se faisait avec les tireuses pour
films muets;

4° Dispositif de changement automatique
des textes et titres permettant le tirage dans
les scènes sans aucune préparation et cela

ecم une seule image par texte ou titre;
’ Possibilité de ‘tirage normal des films

sans adjonction des textes ou titres.
La « Matipo » modèle T se compose des

organes suivants:
N° 51. — Corps avec support de pellicu-

le, support de moteur a commande directe.
N° 52, — Canal supérieur pour négatifs

à encoches Debrie avec inverseur image-
texte.
N° 53 Arrêt automatique.
N° 54, — Dispositif de changement auto-

 

 

matique de lumière avec rhéostat pour
images.
N° 55 — Enrouleur négatif « image »,

négatif «son >», et positif.
N° 56. Organe de tirage sonore, nor-

mal-retour, contacteurs automatiques et
support.
N° 57, — Dispositif de changement auto-

matique de lumière avec rhéostat pour
«son>,
N° 58. — Bloc-optique, objectif et pris-

mes.
N° 59. — Dispositif de changement auto-

matique du texte et lanterne réglable.
N° 60. — Moteur et démarreur (continu

ou alternatif).
N°:61. — Socle.

——

LA MUSIQUE FRANÇAISE AU CINÉMA
Dans «Machines Parlantes et Radio»

on nous signale la part du pauvre faite
à Ja musique francaise et à quelques-uns de
ses défenseurs, Bernard, Delanoye, Flament,
Jaubert, Roubault, dont les dernières adap-
tations font ressortir l'adresse et une pro-
fonde connaissance du métier.
auteur signale la naiveté de certaines

adanations américaines, et leur banalité.
Nous ajouterons, sans crainte d’être dé-

menti, que nombreux sont les compositeurs
américains qui ne se fatiguent pas les mé-
ninges et préfèrent démarquer la musique
européenne et ses succès mondiaux, pour
en faire un amalgame qui ressemble à la
musique comme le cocktail ressemble a un
alcool digne de ce nom.  D’autre part,
nombreuses sont les productions où la
musique joue un rôle capital, ce dont ne
semblent guère se soucier la plupart de ceux
appelés à étudier et à signaler les films à
l’attention du public.

—

ETUDES SUR LES CAMERAS
SILENCIEUSES

L’Académie du Cinéma, Arts et Sciences,

fondée par Douglas Fairbanks et sous la
présidence effective de William C. de Mille

a, l’année dernière et cette année, demandé
à un comité de techniciens appartenants à
la société de s’accouper des appareils et des
bruits parasites.
Le comité, qui avait en 1930 émis de ju-

dicieuses observations, demande aux chefs

opérateurs de lui faire part de leurs obser-
vations et de leurs désirs.
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TRAITEMENTS ACOUSTIQUES

JOHNS-MANVILLE
employés au

GAUMONT-PALACE
LE GAUMONT PALACE, la plus grande salle de Cinéma du monde, est traitée

au point de vue acoustique, au moyen de produits Johns-Manville. Cette installation

assurera à la nombreuse Clientèle de ce théâtre les meilleures conditions possibles

d'audition confortable.

L'architecte Henri Belloc ainsi que les ingénieurs des Compagnies Gaumont-Franco-Film-

Aubert et Radio-Cinéma ont choisi les procédés et matériaux Johns-Manville parce que:

Les produits acoustiques Johns-Manville sont fabriqués par la première mai-

son d'acoustique du monde.

Ces matériaux sont connus pour leur remarquable efficacité en tart qu'absor-

bants de l’énergie sonore.

Fabriqués en une grande variété de types et d'agencements, ils peuvent étre

adaptés aux besoins acoustiques et aux arrangements architecturaux de n’im-

porte quelle salle.

Ils sont permanents, résistants au feu. Ils peuvent être facilement nettoyés |
Demandez

ou décorés sans que leurs qualités d’absorption du son en soient diminuées.
notre nouvelle brochure :

La borne acoustique dans une salle de Cinéma sonore est un très bon placement. Elle PROCÉDÉS JOHNS-MANVILLF
est tout aussi essentielle qu’un bon appareil de projection et un bon équipement de DE
reproduction sonore. | TRAITEMENT ACOUSTIQUE

Les traitemerts acoustiques Johns-Manville peuvent être appliqués à des salles exis-
tantes tout aussi bien que dans des constructions nouvelles,

Soumettez vos problèmes acoustiques à Johns-Manville. Nos conseils et recommanda-
tions, basés sur des années d’expérience et des milliers de remarquables références de
toutes sortes, vous seront donnés sans frais ni engagement de votre part, par nos
acousticiens spécialistes,     

JOHNS -MANVILLE”
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SETACOUSTIC
SPECIALITE D'ENTREPRISE DE TRAVAUX ACOUSTIQUES

7, RUE LACUÉE, PARIS — Td.: Diderot 60-51 et 24-86

REPRÉSENTANTS — ENTREPRENEURS DE

Johns-Manville Continental Corporation |
15, RUE MARTEL, PARIS — Tél.: Provence 79-11 et 61-89
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Le Cinéma ultra-rapide

de MM. Labarthe et Séguin

Encore une invention franca
qui va agrandir le champ déja
vaste du cinéma et faire de celui-ci
un nouveau auxiliaire des sciences
physiques, chimiques et naturelles.

££ A
eiietM. Kœnigs a, en présenté,

hier, à l’Académie des Sciences,
un nouvel auxiliaire ‘des sciences
dû à la collaboration de MM
Labarthe et Seguin, et qui permet
d’étudier les phénomènes les plu
rapides, tels que la projection du
jet de combustible dans un moteur
Diesel. Trente photographies de
huit centimètres de hauteur ontété
prises de cette n:anifestation, qui
dura un millieme de seconde,

On voit de quelle utilité sera cet
appareil pour filmer les vibrations,
es percussions et singulièrement

phénomènes aéro-dynami-
et mécaniques, attendu qu’il

permet de tourner à la fréquence
de 0 à 100.000 à la seconde

Le principe en est l’utilis:
la décharge d’un train
s d’un condensateur dans

neon.
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DISCOLOR,
LE DISQUE INCASSABLE

Ce sont les progrès considérables de l’indus-
trie cellulosique d’après guerre qui ont permis
de réaliser le disque incassable tel que nous le
connaissons aujourd’hui.

En effet, depuis plusieurs années,, des étu-
des séparées ont été poursuivies par des spé-
cialistes tant en Italie qu’en Allemagne, en
Angleterre et en France.

Le début de l’anée 1930 a été marqué par
la naissance en France ‘de Discolor, le premier
disque cellulosique non inflammable et possé-
dant toutes les qualites requises pour un dis-
gue artistique.

Cependant, la fabrication de ces disques
sous la forme « mince » rencontrait de sé-
rieuses difficultés : gondolage, défaut d'adhé-
rence, obligation de se servir d’un plateau
auxiliaire, etc.

C’est pourquoi Discolor a cessé de parai-
tre pendant une assez longue période. Ce temps
d'arrêt a été mis à profit parles ingénieurs pour
perfectonner et les méthodes d’enregistrement
et les conditions de présentation et d'utilisation
des disques de sa fabrication.

Discolor est aujourd’hui fabriqué et lancé
par G. F. F. A. Il est actuellement le seul
disque incassable français, pouvant lutter con-
tre les marques importées.

Discolor figure en bonne place à l’Exposi-
tion Coloniale, car il est né pour les Colonies.

En effet, pour le poids et le volume des au-
tres disques, on peut en envoyer une bien plus
grande quantité.

Discolor peut même être expédié par la
poste sans aucune détérioration. Il est prati-
quement inusable, et ne nécessite pas de fré-
quents changements d’aiguille.

La pureté de reproduction et d’enregistre-
ment de Discolor est inégalabe.
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Les camions, dont la construction est
presque terminée, bénéficient de l'expé-
rience acquise par les trois camions déjà
en service chez Gaumont-Aubert, camions
dont l’un a enregistré l’été dernier le re-

marquable documentaire « Au Pays des
Basques » que nous citions dans notre der-
nier Bulletin, et dont l’autre, embarqué
sur un paquebot, réalise actuellement « La
Métisse » au cours dun vovage en mer.

Les camions Radio-Cinéma ont été con-
cus aussi bien pour pouvoir tourner, a
l’extérieur, les productions les plus im-
portantes que pour pouvoir servir à l’en-

registrement des actualités.

A l’intérieur d'une carosserie soigneu-
sement insonorisée ont été installés deux
postes d’enregistrement, agencés de telle
sorte que n'importe lequel des enregis-

treurs puisse être relié avec n’importe
lequel des amplificateurs.

Tout l’équipement d’enregistrement a
été construit de manière à pouvoir résis-
ter aux trépidations de la route.

Les amplificateurs, fabriqués dans les
usines de la Société Française Radio Elec-
trique, peuvent admettre chacun six cou-

rants microphoniques et mélanger trois
d’entre eux. Un atténuateur général per-
met de régler la puissance du courant ré-
sultant.
Ces amplificateurs sont alimentés par

des accumulateurs au plomb logés dans
des coffres sur les flancs de la voiture.

Les enresistreurs sont du modèle Radio-

Cinéma oscillographiques, produisant des
enregistrements à densité ‘fixe. Ils sont

particulièrement robustes et faciles à con-
duire et peuvent, indifféremment, utiliser
des bobines de 150 ou des 300 mètres.

L'énergie électrique nécessaire au fonc-
tionnement des moteurs de prise de vue
ou d’enregistrement est fournie par des
accumulateurs au cadmium nickel qui
peuvent, sans fatique, supporter de gros-

ses intensités de charge et de décharge.

Ils ont été choisis de telle sorte qu'ils

puissent entraîner simultanément, sans
recharge, pendant quatre heures de suite.
deux caméras et un enregistreur. c’est-à-
dire qu’ils ont lars yuissance et la 
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LE DISQUE INCASSABLE

Ce sont les progrès considérables de 1'indus-

trie cellulosique d’après guerre qui ont permis
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Les camions, dont la construction est
presque terminée, bénéficient de l'expé-
rience acquise par les trois camions déjà
en service chez Gaumont-Aubert, camions
dont l’un a enregistré l’été dernier le re-
marquable documentaire « Au Pays des
Basques » que nous citions dans notre der-
nier Bulletin, et dont l’autre, embarqué
sur un paquebot, réalise actuellement « La
Métisse » au cours d'un voyage en mer.
Les camions Radio-Cinéma ont été con-

cus aussi bien pour pouvoir tourner, a
l'extérieur, les productions les plus im-
portantes que pour pouvoir servir à l’en-
registrement des actualités.

À l'intérieur d’une carosserie soigneu-
sement insonorisée ont été installés deux
postes d'enregistrement, agencés de telle
sorte que n'importe lequel des enregis-
treurs puisse être relié avec n’importe
lequel des amplificateurs.

Tout l’équipement d’enregistrement a
été construit de manière à pouvoir résis-
ter aux trépidations de la route.

Les amplificateurs, fabriqués dans les
usines de la Société Francaise Radio Elec-
frique, peuvent admettre chacun six cou-
rants microphoniques et mélanger trois
d’entre eux. Un atténuateur général per-
met de régler la puissanee du courant ré-
sultant.
Ces amplificateurs sont alimentés par

des accumulateurs au plomb logés dans
des coffres sur les flancs de la voiture.

Les enregistreurs sont du modèle Radio-
Cinéma oscillographiques, produisant des
enregistrements à densité fixe. Ils sont
particulièrement robustes et faciles à con-
duire et peuvent, indifféremment, utiliser
des bobines de 150 ou des 300 mètres.
L'énergie électrique nécessaire au fone-

tionnement des moteurs de prise de vue
ou d’enregistrement est fournie par des
accumulateurs au cadmium nickel qui
peuvent, sans fatique, supporter de gros-
ses intensités de charge et de décharge.
IIs ont été choisis de telle sorte qu'ils
puissent entraîner simultanément, sans
recharge, pendant quatre-heures de suite.
deux caméras et un enregistreur. c’est- 
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L'Opérateur
Georges Jouannétaud

est mort

Georges Jouannetaud, qui fut un de nos
excellents, opérateurs est mort le 9 avril.
Personnellement nous avions pu apprécier
que l’ami intime qu’il était pour nous était
une nature d’élite, franche et sensible, inca-
pable d'une vilenie.

Travailleur acharné, il comptait beaucoup
plus sur son travail que sur ses relations
pour arriver à la situation que son talent
n’aurait pu manquer de lui faire obtenir.

Il v a environ deux ans il avait fait pour
« Columbia » un documentaire de grande
classe La naissance d'un disque, où il avait
été tout a la fois le scénariste, le metteur en
scène, l’opérateur et le monteur.

Ce travail absolument remarquable lui
avait valu la confiane de la maison Pathé-
Natan pour laquelle il fit récemment un film
sur les coulisses du sonore. Sous les ordres
de Grémillon, il avait réalisé la partie pho-
tographique du premier film Gardiens de
Phare, et la majeure pantie de la seconde
réalisation. Dans les deux cas le travail était
digne des plus grands éloges. Photographe
hors ligne, maints d’entre nous conservent
de lui des œuvres qui retiennent Pattention.
Par tempérament il était naturellement por-
té vers la mise en scene et fort capable de
réaliser lui-même. Il était d’ailleurs à la
veille de faire la mise en scène d’un film
qui allait lui être confié.

Dans le Courrier Cinématographique, J.
Raymond Millet a écrit tout le bien qu’on
doit penser de notre pauvre ami.

Nos pensées attristées s’en vont vers celui
dont la haute silhouette s’estompe déjà dans
les brumes du souvenir, avant qwil ait pu
donner toute la mesure de ce dont il était
‘apable.

La mémoire de Georges Jouannetaud sera
conservée dans nos cœurs, comme celle d’un
parfait gentleman. Que sa famille trouve ici
l'expression du chagrin qui nous étreint en
écrivant ces lignes.

(AP, RICHARD.

|

Leréseau| des Stations-Service (C'* RADIO
CINEMA) grecs sur tout le territoire, sont,
pour les Directeurs, une garantie de plus qui
s'ajoute aux qualités reconnuet du

GAUMONT-RADIO-CINEMA 1931
et du

RADIO JUNIOR

Français ! Achetez Français !
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APPAREIL HUC A DEROULEMENT CONTINU
I est incontestable que Vappareil Hucpré-

senté a la section cinéma de la Société fran-
caise est une révélation. Les techniciens
présents n’ont pu qu’admirer la simplicité
du mécanisme qui permet une construction
en série des plus facile.
La fixité des images est absolument re-

marquable el montre que le calcul théori-
que n’est pas en défaut.

L'appareil présenté avait un obturateur
de fortune et une optique non adéquate.
Lorsque celle-ci sera calculée, ce qui est
très facile, l’appareil à mouvement continu
KHuc marquera une avance considérable sur
tout ce qui a été fait jusqu’à ce jour. On
pourra alors (et ce peut être immédiat)
envisager une refonte complète de l'exploi-
tation. A.-P.- E.
 

 

Les appareils à déroulement continu, s’ils
sont bien conçus, permettent un nombre de
passages du film bien supérieur et pouvant
aller dans certains cas jusqu’à 3.000 passa-
ges.

Encore, après ce nombre considérable de
passages ‚le film n’a-t-il pas les perforations
déchirées comme avec les appareils à croix
de Malte, mais est seulement ravé par suite
du frottement des spires les unes sur les au-
tres, ce qui provoque sur l’écran la sensa-

tion dite : effet de pluie.
Ces rayures ne sont, pour ainsi dire, pas

le fait du projecteur, et sont presque uni-
quement dues à l’opération du réembobi-
nage à laquelle les opérateurs procèdent
avec plus ou moins de soins.

Ce résultat, déjà très intéressant dans le
cas du film muet, le devient bien davantage
pour le film parleint, en raison du prix très
élevé de ce dernier et de ce que les mutila-
tions du film et les cassures obligent à la
suppression de la partie détériorée, ce qui
détruit le svnchronisme son-image, provo-
que des hoquets et diminue la valeur scéni-
que et commerciale de la copie.
Pour le film d’amateur, ce résultat est éga-

lement intéressant, car, l’amateur qui recule
déjà devant le coût élevé de la pellicule, ne
к le plus souvent, qu’un film inversé
qu’il désire ron-erver et passer le plus
longtemps possible,
Pour l’appareil d’amateur, la réduction

très notable du bruit dans les appareils ة
déroulement continu, est un élément inté-
ressant, l’appareil étant généralement utilisé
dans la pièce même où se fait la projection.

Mais le cas où cet avantage devient pré-
cieux, c'est celui du cinéma sonore, L’opé-
rateur n’est plus assourdi dans sa cabine; il
peut écouter plus aisément son haut--parleur
de contrôle.

Les filtres mécaniques, assurant un dérou-
lement très uniforme de la bande sonorisée,
peuvent être, sinon supprimés, du moins
très simplifiés et le fonctionnement de
l’amplificateur de cellule se fait dans de
meilleures conditions.
La faible usure des films avec ces appa-

reils trouvera son intérêt capital quand le
film ininflammable, déjà obligatoire en prin-
cipe, le sera en fait.

Les appareils à déroulement continu,
bien agencés, présentent donc des avanta-
ges indénables. Malheureusement ces avan-
tages sont plus que balancés par les incon-
vénients des appareils présentés jusqu’ici.

Nous allons les signaler en analysant les
divers types existants ou seulement breve-
tés.

DIVERS GENRES D’APPAREILS
A DEROULEMENT CONTINU

Leurs inconvénients

Il existe quatre genres principaux d’ap-
pareils continus:

1° Les appareils à couronne de lentilles
ou d’objectifs;

2° Les appareils à miroirs multiples tour-
nants;

3° Les appareils à objectif unique oscil-
lant:

4° es
lant.

Les appareils à couronne d’objectifs, dont
la trajectoire est un cercle, ou une courbe
fermée dont la portion qui correspond à
la projection est une droite, offrent, en pre-
mier lieu, l’inconvénient d’un prix extrême-
ment élevé, plus de dix fois celui de l’ap-
pareil qui nous a été présenté.
Une des plus sérieuses difficultés qui se

présentent est l’obtention d’objectifs à dis-
tances focales rigonreusement égales.

Les appareils à miroirs tournants, dont il
existe quelques exemplaires en Allemagne,
offrent aussi l’inconvénient d’un prix très
élevé et des difficultés pour obtenir la coïn-
cidence rigoureuse des images fournies par
chacun des éléments assurant la compen-
sation optique; inconvénient qui se pré-
sente d’ailleurs avec les appareils à cou-
ronne d’objectifs dont nous venons de par-
ler.

Si cet inconvénient n’existe pas au début,
il se présente inévitabement à la longue,
par suite de l’usure inégale des pièces ou
des détériorations accidentelles.

Aussi, les constructeurs de certains ap-
pareils à miroirs multiples mettent un
plomb de garantie sur le carter contenant
les organes essentiels de Vappareil, qui ne
doit être ouvert que par des ingénieurs spé-
cialisés obligeant, en cas de panne, à la mise
hors de service de l’apparei] jusqu’à la ve-
nue de Vingénieur,

Les appareils a miroirs ou objectifs tour-
hants offrent un grand inconvénient, au
sujet de la deperdition de lumière par suite
de la rencontre du faisceau lumineux avec
un grand nombre de surfaces de séparation
de milieux d’indices différents (22 dans le
cas de l’appareil à miroirs tournants dont

appareils à miroir unique oscil-
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CRITIQUE DE
Le [ait pour un auteur de films d’ad-

mettre la critique relève d’un masochis-
meintellectuel démoniaque qu’il est sou-
hcaitable de voir disparaître.

Spelle lui-même est le premier fautif.
Il eut dû à cette première manifestation
critique dont l'antiquité nous a trans-
mis l'existence étriller vigoureusement
l'importun cordonnier. Cela eut évité que
de pâles gratte-papiers aient cru devoir
donner leur opinion sur les produits
issus de l'art le plus pur.

Il est juste que le monsieur qui fait
profession decritique et qui vit en marge
de l'effort productif risque à son tour
les foudres de ses victimes, et le cas
échéant les preuves palpables et conton-
dantes de leur indignation.
La critique ressemble à l’huile de foie

de morue, c’est une médecine rafraichis-
sante et fortifiante désagréable, et il est
naturel de lui préférer le banyuls. 11 faut
une sorte de perversion pour aimer le
feuet, alors que l'apaisante louange vous
entretient en parfait état de sérénité mo-
rale.
Jamais une. critique na empéché le

public d’aller s’écraser aux portes des
palaces, que l’astucieuse réclame leur
présente comme un eden paradisiaque où
d’agréables créatures s’agitent en des cos-
tumes suggestifs.
La marque du fauteuil, Vépaisseur du

capitonnage, le cubage de l'air brassé
sont des facteurs autrement importants
que la qualité de la production.
Pour démontrer que la critique est

une institution désuète et sans portée, il
suffit de considérer que

1° Toute production issue de l’art et
de l'industrie est un chef-d’œuvre par
définition;

2° Que les droits d’auteurs sont aussi
bien accordés aux navets qu’aux œuvres
les meilleures;

3° Que le public n’y entend générale-
ment rien et n’a d’opinion quautant que
la publicité la lui suggère.

Toute étude de la critique doit corol-
lairement envisager le rôle de la bienfai-
sante publicité.

La comparaison n’existe pas, seuls les
esprils enclins aux basses spéculations
osent tenter un rapprochement. La pu-
blicité est un havre reposant auprès de
la critique. Avec la première, point n’est
besoin de se creuser l’esprit et de re-

ÉTRANGER (Union Postale) : 49 fr.
AE —

chercher le soin de mots que la malice
se complait à dissimuler sous des aspects
charmants, de flatter des gens sans aveu
pouréviter des attaques perfides et mal-
veillantes.

Si, par malheur, on préte attention
aux fieffés mensonges que débitent des
sacrés farceurs jaunis par l’envie, on se
réserve des nuits sans sommeil et des
jours sans joie qui vous empoisonnent
l'existence.
La lecture d’une publicité est repo-

sante, celle d’une critique est fastidieuse
ct irritante; encore doit-on espérer que
le malheureux visé n’a pas la mauvaise
idée de lire les multiples élucubrations
que lui adressent anonymement ses meil-
leurs amis.

Tout réalisateur qui commet l’inpru-
dence de lire les critiques de ses pairs
est obligé de constater doulonreusement
qu’ils sont ou incompétents, ou idiots,
ou sciemment malveillants. Dégouté, il
n'aura même plus le courage de jeter un
coup d'œil sur les louanges dithyrambi-
ques que lui adressent les amis de ses
amis.
Encore s’ils étaient d’accord! Mais l’un

trouve le scénario sublime et l’adapta-
tion déliquescente commele sont les mé-
ninges du réalisateur, l’autre attaque le
découpage, un petit malin trouve la mise
en scène enfantine, et le jeu des artistes
pitoyable. Balloté comme une coque de
noix dans Vocéan des insinuations, le
malheureux metteur en scène en perd
l'appétit.
Combien plus réjouissante est pourlui

la reconfortante lecture de la grande
presse qui une fois par semaine jette en
páture son nom a Venthousiasme et a
l'admiration des foules. Tout en lui est
beau, tout en lui est aimable, son film
est divin, son talent confine au génie.
L'homme malin désireux de concilier

les intérêts légitimes des fabricants d’œu-
vres d'art a créé la critique publicitaire.
Par un juste retour des choses de ce
monde l'inventeur s’est réservé à lui et
a ses imilateurs l’emploi exclusif de la
[ustigation automatique, en ce sens que
l’usage de la critique lui est permis à
condition de ne rien dire qui puisse dé-
plaire à celui qui paie la publicité, récom-
pense de son amabilité hebdomadaire.
En bonne logique, le dispensateur des

largesses publicitaires se réserve le droit
de critique de la critique. C’est une si-

Autres Pays : 55 fr.

LA CRITIQUE
tuation de tout repos. On s’y trouve du
côté du manche, la lanière éloquente
casse les échines qui manquent de sou-
plesse.

La formule lapidaire qui s’applique à
ce genre de littérature se résume enquel-
ques mots :

« Ton sourire contre mon chèque. »

La critique n’est pas encore standar-
disée, c’est une lacune à laquelle on se
doit de porter remède. Nos Renaudot ont
la une tâche digne de leur activité. Le
jour prochain où chacun pensera et écri-
ra selon un prototype stéréotypé commu-
niqué par les puissances supérieures on
pourra enfin respirer. Jusque là l’atmos-
phére sera obscurcie par les miasmes
pestileniiels émanés de la critique.

Tout réalisateur vous dira dans un ac-
cès de sincérité que la critique et sur-
lout la crilique cinématographique, est
inutile, avilissante, insipide, et qu’elle est
entre les mains de minus habens d’au-
lant plus redoutables qu’ils sont plus
ianorants du métier qu’ils exercent.
Le public s’intéresse-t-il à la critique?

Non! Les gens de métier y apprennent-ils
quelque chose? Non! Ceci démontre donc
sil en était besoin Uinutilité de cette
branche de l’activité cinégraphique.
Quant a Vappoint dans ce domaine de

forces nouvelles issues de la littérature.
cela ne peut qu’encombrer un peu plus
la carrière et embrouiller l’écheveau sans
bénéfice pour personne.
Des gens pointilleux ont laissé enten-

dre qu’on ne pouvait juger en connais-
sance de cause que ce qui vous était fa-
milier; le temps heureux où cette for-
mule s'appliquait encore à une forme
quelconque de l'art est depuis longtemps
герои.
À une époque où tout doit être grand,

vaste, surhumain, comment trouver une
critique élargie qui fasse abstraction de
mesquines idées basées sur une concep-
tion surranée des droits et des devolgs
du critique?

Alors réunis dans une communion.
irtime el familiale, des beautés standar-
disées, les divers membres de notre cor-
poration pourront aller a Venterrement
du dernier critique et y entendre le der-
mer représentant de l’éloquence sacrée
leur faire toucher du doigt l’inanité et la
[ив des vaines agitations humaines.

A.-P. RICHARD.
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nous avons parlé), d’où une absorption de
lumière considérable, ce qui rend absolu-
ment illusoire l’avantage qu’on a fait res-
sortir pour ces appareils quant au gain de
lumière dû à la suppression de l’obturateur.
Nous reviendrons d’ailleurs plus loin sur la
question de l’obturateur.
En outre, le grand nombre de surfaces

dont nous venons de parler détruit, suivant
un phénomène bien connu, les contrastes de
l’image projetée qui, au lieu d’être bril-
late avec des tons francs et agréables, est
terne ou, comme on dit, lavée.

Parailleurs, les systèmes de ce genre réa-
lisés obligent à un changement complet de
la lanterne, du socle et du pied de l’appa-
reil, et, souvent aussi, la plus grande partie

du matériel de cabine.
Les appareils à objectif unique oscillant

Ont l’inconvénient d’obliger à communiquer
à une masse aussi importante que les ob-
jectifs très ouverts nécessaires à la projec-
tion des mouvements alternatifs très rapi-

des, ce qui est un défi au bon fonctionne-
ment. Le changement de foyer d’objectif, ei
souvent aussi la mise au point, offrent de
sérieuses difficultés.

Reste l’appareil à miroir oscillant. Sa
complication mécanique et par suite son
prix de revient, peuvent être inférieurs à
ceux des appareils a griffe ou croix de
Malte les plus simples.

Il ne comporte qu’une surface optique
de plus que ces derniers, en sorte que l’ab-
sorption de lumière est très faible et que

gd

  

 

 
 

 

 
Schéma de principe

Le film 1 se déplace suivant la fleche devant la
fenêtre 4, l’éclairement est fourni par la source de
lumière 6 et le condensateur 7.

La face oscillante 9 tourne autour de l’axe 8. Le
miroir 9 tourne dans le sens de 10, l’image virtuelle
il de la portion du film passant devant la fenêtre 4
paraîtra immobile à un observateur placé devant
l’appareil dans le cône lumineux réfléchi par le mi-
roir 9.
Pour éviter que le bord des images adjacentes qui

paraissent se déplacer, on isole l’image projetée par
une fenêtre mobile 14 qu’on retrouve dans les figu-
res 7 et 8. Cette fenêtre mobile accompagne l’image
et reprend sa position de départ pendant que l’ob-
turateur masque cette’ opération et que le miroir
pivote.
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|

      
    

35. Rouleau de cadrage;
95: Miroir:
14. Fenêtre de cadrage.
65. Obturateur;
21. Tambour d’etraînement;
52. Surface réfléchissante de l’éclairage;
47. Bobine enrouleuse.

l’image projetée est
trastée.
La construction et l’entretien de cet ap-

pareil sont faciles, les réparations aisées et
son maniement plus simple que célui des
appareils à croix de Malte, le met à la por-
tée de tous les opérateurs.
La mise au point se fait comme dans les

appareils discontinus par simple crémaii-
lére.

Le miroir est un miroir en métal prati-
quement inoxydable. La matière qui le
constitue étant très dure se rave beaucoup
moins que les surfaces optiques en verre.
La projection qu’il donne est absolument
blanche et les contrastes sont bien conser-
vés.
Le graissage de l’appareil peut se faire au

gré de l’opérateur, soit par des graisseurs
en très petit nombre, soit par barbotage
dans un bain d’huile contenue dans le car-
ter qui renferme les organes mécaniques
essentiels.
Un appareil d’amateur du même type es!

a Pétude pour le film 9 mm. 5 et pour le
film de 16 mm. Bien qu’il conserve les
avantages de l’appareil professionnel, il a
été encore simplifié par rapport à ce der-
uier et son prix de revient sera des plus
bas.
Le procédé trichrome est très facilement

applicable même en conservant aux images
du film la hauteur de 19 mm. L’axe portant

nette, brillante, con-
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l’obturateur tournerait dans ce cas trois
fois plus vite sans aucun préjudice pourla
conservation du film.
On sait le résultat désastreux qu’on ob-

tiendrait en faisant défiler le film dans un
appareil à croix de Malte à une vitesse trois
fois plus grande que la normale.

LA QUESTION DE L'OBTURATLUR

Les auleurs d’appareils a déroulement

continu a miroirs ou objectifs tournants,

ont fait ressortir les prétendus avantages de
la suppression de l’obturateur.
Le premier de ces avantages serait un

cain de lumière pour leurs appareils. Or,
nous avons vu que le nombre considérable
id’intermédiaires optiques que la lumière

doit traverser dans les appareils amène

une perte de lumière énorme qui ne saurait

être comparée à celle résultant de la pré-

sence d’un obturateur dans les appareils à

miroir oscillant.
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Fig. 8. — Vue coupe arrière de l’appareil.

63. Pignon commandant l’obturateur;
59 et 18. Leviers visibles sur la figure 9.

Un autre avantage serait de pouvoir
fonctionner à une vitesse plus réduite (8
images-seconde au lieu de 15, par exemple).
Cet avantage ne répond à rien s’il s’agit de
film muet, la tendance de plus en plus gé-
rrérale étant de prendre les vues à 18 ima-
ges par seconde au moins, afin d’avoir une
projection moins saccadée et en particulier
d’éviter le dédoublement des images des
objets qui se déplacent latéralement par
rapport a l'objectif.
En ce qui concerne le film sonorisé dont

l’emploi devient de plus en plus général, il
est nécessaire de fonctionner à la vitesse
de 24 images par seconde, et si un obtura-
teur à trois pales est utile dans le cas du
film projeté à 18 images par seconde, un
obturateur à deux pales suffit pour le film
sonorisé.
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COMBINAISON D'UNE BOUCLE LACHE

ET D'UN COULOIR CYLINDRIQUE

Un int

import 111 C¢

ies

p qua preinicere Vue. parait sans

et qui est pas moins l’un
principaux de l’appareil, est l’utilisation

simultanée d'un couloir cylindrique de pas

du film, et d’une boucle lâche sous
int la portion du film à projeter à

réouliere de la bobine enrouleuse.

miroir ont

couloir

n en

sage

tray la

traction 1

tp]
comportant

ete

cylindrique,
soit une boucle lache, mais jamais les deux

imultan
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Dans le projection

tremblée en
premier Cas,

a des intervalles

son de ction irréoulière de l’enrou-

inacceptable.
15, les appareils compor-

au lieu de cou-

‘o-axiaux, il en résul-
de l’image en avant et

en arrière du plan focal de l’image virtuelle
fournie par le miroir, ce qui donnait un
flou intolérable.
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tinu, la question ne se pose pas et quel qu«

soit Расе et par suite le retrait du film, la
projection reste nette. 11 n’en est pas dí

même dans les appareils à déroulement con

tinu.
Le film joue en quelque sorte le rôle de

crémaillère et le tambour denté

ment, le rôle de pignon conduisant la cre

maillère. Si le
au pas des dents du tambourle
du film est uniforme et la
optique peut être théoriquement rigoureuse.

Si ce résultat est obtenu un film
lorsqu’il est neuf, il n’en sera plus de mème
au bout d’un certain temps. Le mouvement

ne sera plus absolument uniforme. Lorsque
les dents du tambour viendront en prise
avec les perforations ou les quitteront, il se

produira une saccade qui donnera une pro

jection floue et tremblée, d’autant plus floue

que le retrait du film plus considéra-

ble.

La plupart

d’entraine

egal

mouvement

compensation

pas des periorations est

avec

sera

des systèmes
somme

Proposes re

viennent en non pas a chercher a
rendre uniforme le mouvement du film
mais à réduire en quelque sorte de moitie
le flou résultant de la qui
totalement insuffisant pour les films usagés

Ce résultat qualifié de correction du pas
du film a été obtenu soit automatiquement,
soit par intervention de l'opérateur.

Les correcteurs automatiques connus né-

cessitant des organes compliqués et délicats
et d’un fonctionnement précaire ont dù être

abandonnés. Quant à ceux obligeant l’inter-
vention de l’opérateur, il était à prévon
que ce dernier considérerait l’opération, qui
demande à ne pas quitter des yeux l'écran
de projection, comme fastidieuse et préfére
lait laisser les spectateurs devant une pro
jection imparfaite. Cette insouciance pou!

rait même être légitimée dans le cas du
fiim sonore, si l’on considère que l'opérateur
peut être à chaque instant
contrôle si compliqué du matériel de
bine.

[1 fallait donc nécessairement obtenir une
corection du pas, qui soit à la fois automa-
tique et absolument risoureuse, dé flacon à

donner une netteté parfaite pour si conside
rable que soit le retrait du tilm. C
a été réalisé dans l’appareil, sans l’adjone

tion d’organes supplémentaires, sans dispo-
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Acoustique parfaîte grâce aux Procédés HÉRACLITE
LES PLUS MODERNES, LES PLUS SIMPLES, ILES MEILLEUR MARCHE.
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: L. P. SEZILLE, лксниекств о. # 1

: 10, RUE NOTRE-DAME-DE-LORETTE (Ix”) PARIS
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POUR VOS ECLAIRAGES DE PRISES DE VUES
Tant en studios qu’à l’extérieur

POUR TOUTE INSTALLATION ELECTRIQUE de SALLES de SPECTASLES
Adressez-vous a

MECALUX
SOCIÉTÉ D'ECLAIRAGE ET D’ELECTRO-MECANIQUE

Au Capital de 2.000.000 de francs

35, Rue du Rocher, PARIS (8° 
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néma, l'une au sujet de la photo-

graphie ou du côtévisuel de la pel,

liculé l’autreau sujet ‘duson, ont
révolutionn: l’industrie cinémato-

graphique.

La premiere de ces inventions est

le ‘film super-señsible.- Cette -pelli-

culeest.si sensible que le tiers d’in-
tensité lumineuse ordindirement em-

plovée est- suffisant pour Pimpres-

sionner; € jui permet une infinité

d'effets lumineux nouveaux.

L'autre. est le perfectionnement de
Yampoule a filaments de molybde-

num, communément appelée L’am-

poule dorée » parceque les connexions

électriques sont dorées.

Ce filament ne peut se briser sous

aucune soudaine intensité de son:

même l’explosion d’un canon ne l’af-
{
[ecte pas. Son utilite ratique est de1

|
1 ]legarantir une prise « son absolu-

ment uniforme pendant toute la du-

d'une production, tandis que les

precedemment mployes

endommages par un

s exigeaient de fré-

langements € par conse-

rendaient une prise

ampoule photo-électri

constituée de filaments tres

enum 16 à d’autres

1 N'im-

même mé

l’acier donne

molybdenum, un les

employt pour

la coque

mploi

ments, avant © il dernieres dif-
4 14
icultes de prise de sons, permet aux

techniciens de produire des films qui

garantissent les meilleurs résultats

n importe quel cinéma

qu'une intensité lumineuse

moindre soit nécessaire, le même

nombre de lampes est employé dans

les studios. Les réflecteurs seuls sont

moins puissants. Les acteurs pour ce

procédé doivent avoir un maquillage

un peu plus prononcé, mais aucun

autre changement n’a été apporté
dans la technique des studios.

Les nouvelles ampoules au molyb-

num, qui consistent en filaments

molybdenum tres fins, vibrent et

lettent plus ou moins de lumière
‘essionnant la bande du son, sui-

les vibrations sonores du

Elles peuvent étre r

une fois pour toutes, et restent au

même point pendant toute la produc

tion d’un film, ce qui élimine toutes

les difficult S de | ‘ancienne méthode

d'enregistrement du son
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D’après les expériences des cinq der-

nières années, et surtout depuis la ve-
nue des films parlants, on a compris
que le meilleur système à employer pour
lu production des films est de tourner
en «unit >. Un «unit» est un groupe-
ment complet de techniciens et aides qui
entourent un metteur en scène. Il est,
pour ainsi dire, comme une toute petite
société qui travaille presque indépen-
damment et qui ne « tire » sur la grande
maison de production que pour les ma-
tières premières, le matériel en général,

l’électricité. Le metteur en scène du
< unit » est généralement tenu respon-
sable pour la réussite commerciale du
film, dont les frais ne devraient dépas-
ser une somme déterminée. Il est égale-
ment maitre absolu de l’« unit >», enfin,
il est comme un producteur subvention-
né par la grande maison. Si le « unit »
travaille à l’étranger sur la production

ат Ша
 

“UNIT” DANS LA PRODUCTION DE FILMS
de films dits « de contingentement » il
jaut atteindre un certain niveau de qua-
lité, qualité qui devrait être un peu
moins bonne que celle des films tour-
nés en Amérique. C’est la politique com-
merciale qui décrète qu’un filn améri-
cain tourné à l'étranger doit avoir moins
d’éclat qu’un filn américain tourné en
Amérique, sauf dans le cas où on a Vin-
lention d'exploiter ledit film dans les sal-
les des Etats-Unis. Il va sans dire qu’un
film américain tourné à l’étranger sans
le concours d’une vedette américaine ou
d'un artiste de réputation mondiale ne
sera jamais exploité en Amérique. Cette
règle s'applique plutôt à des films amé-
ricains tournés à l’étranger en langue
anglaise. C’est ainsi que le «unit >
voyage de temps en temps, et parfois
s'installe pour des mois, ou même des
années, à l’étianger.
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LE PRIX DES APPAREILS SONORES BAISSE ENCORE
On ne le dit pas ouvertement, mais

il y a une baisse légère sur les prix des
appareils sonores de grande marque,
zinsi que dans les tarifs d’entretien. La
lutte commerciale que nous avions an-
noncée il y a huit mois, est devenue plus
sévère. On commence à s’occuper enfin
sérieusement de la moyenne et de la pe-
tite exploitation. On ne parle guère des
appareils «junior» ou «minor», mais on
annonce des modèles nouveaux destinés
spécialement aux salles de 700 à 1.000
places. C’est à peu près la même chose
— une affaire de publicité-vente .— car
les appareils nouveaux sont aussi bons
et robustes que les grands appareils.
Cependant, il y a une différence appré-
ciable de prix. Western Electric offre
un appareil pour salles de mille places,
a 785 livres sterling, comptant. British-
Acoustic (filiale de Gaumont-British)

offre un appareil similaire pour 665 li-
vres sterling. Il y a également des mo-
dèles pour salles de 1.000 p aces, cons-
truits par la R. C. A. Photophone et par
la British Thomson-Houston. On ne voit
pius sur le marché d’appareils tels que
le Cinéphone-Powers, le Filmophone-De |
Forest, le A. W, Harris, bonnes marques,
mais probablement « écrasées » par la
concurrence. Cependant, maintenant que
les fabricants des appareils de grande
marque américaine commencent à lan-
cer des modèles moins chers, on peut
constater la venue des nouvelles mar-
ques anglaises, allemandes ou anglo-al-
lemandes. Les affaires se tassent. On
offre l’appareil S. G. Brown (la fameuse
maison de T. S. F.), le Kamm, le Kalee,
le Morisson, l’Imperial, le Mihaly, etc,
aux prix de 400 a 750 livres.

 —
 

On va tourner un film d’après le procédé Dunning
Production Associated-Radio  



On va employer, pour la première fois
en Angleterre, le procédé Dunning, dont
nous avons parlé dans les nouvelles
d'Amérique le 24 janvier. Ce procédéest
une invention optique permettant la sur-
impression de photographies animées.
Le procédé Dunning sera utilisé par Ba-
sil Dean el ses aides, dans la production
de la sociélé Associated Talking Pro-
ductions en collaboration avec la Ra-

dio-Keith-Orpheum d’Amérique, intitu-
lee «Sally in Our Alley ». Les techni-
ciens de la R.-K.-O. arrivés dans les stu-
dios a Beaconsfield, prés de Londres,
sont: Richard Martin, William Fridgen
  

et Otto Ludvig. On n’a pas encore an-
noncé la ou les distributions du film.
Au reste, avec les procédés Dunning,
Schufftan, Hall et Day, on pourrait tour-
rier n'importe quel genre de film, sans
sortir du studio. On n’aurait plus besoin
de voyager pour tourner des scènes ex-
térieures et on n’aurait plus besoin non
plus de faire voyager des artistes de pays
en pays. Ce sera probablement le sys-
tème futur de la production des films;
on construira de véritables usines à films
qui seront commercialement et techni-
quement parfaits.  



 
 

Les énormes bénéfices de la
Radio-Keith-Orpheum

Le rapport de l’exercice de la Radio-
Keith-Orpheum vient d’être publié. Cette
société est unefiliale de la Radio Corpora-
Lon d'Amérique, et elle a des liaisons avec
la R. C. A. Photophone. C’est une société
de production (studio Radio Pictures, à
Hollywood), maison de location de films.
ei propriëtaire des salles de spectacles.
Dernierement elle vient d’acheter les fonds
de la société Pathé-Exchange comme aupa-
‘avant elle a acheté les fonds de la société
Keith-Albée-Orpheum. Pendant Texercice
de l’année 1930, la société Radio-Keith-Or-
pheum a fait des bénéfices de presque
400.000 dollars ce mi ins   
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La CINEMATHEQUE du CENTRE - OUEST
communique la note suivante qui peut intéresser les ingtituteurs
des régions de France :

LeFILMOSTAT -
Le FILMOSTAT est un appareil de projection
utilisant le courant électrique qui permet

de projeter des VUES FIXES sur des bandes de 35 m/m de largeur

Cet appareil complet, monté sur une sellette
est léger, transportable et peu encombrant. Il se branche sur
le courant à la place d'une lampe. Il utilise une lampe élec=-trique spéciale de 30 volts tirant sur 2 ampères1/2.

Le FILMOSTAT ne nécessite, pour son bon fonctionnement, qu'un
mur blanc pour écran et une demi-obscurité, en raison de sa
grande luminosité. Il peut donner, à huit mètres, une projec-tion parfaitement nette de 2M 20 sur 1m 60.

Le maniement du FILMOSTAT est d'une grande simplicité et ne
nécessite aucun apprentissage. L'appareil complet revient à
560 FRANCS; il coûte 210 frs de moins que le PHOTOSCOPE8
sur Te même principe.

Les vues sur bandes d'HISTOIRE, de GEOGRAPHIE, de SCIENCES et
les VUES RECREATIVES projetées sur le FILMOSTAT coûtent cha-
cune l& francs. Mais on peut les trouver en location (Ofr 50
par bande) à la CINEMATHEQUE REGIONALE du CENTRE-OUEST à
ROCHEFORT où se trouve un dépôt de plus de 600 bandes.

La CINEMATHEQUE du CENTRE-QUEST et 1'Inspec-
tion Académique de la CHARENTE ont l'intention de faire éditer
des bandes de vues locales d'histoire et de géographie. Ces
bandes seront utilisées par la suite à l'aide du FILMOSTAT,

Pour tous renseignements concernant cet appareil,
écrire en franchise à :

M, le Directeur de la Cinémathèque Scolaire
m , école de la rue de Turenne, 4 ANGOU-

LEME , ou à :
M, le Recteur, servicedes projections

scolaires, à ROCHEFORT s/ MER/ 
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La CINEMATHEQUE du CENTRE . QUEST
communique la note suivante qui peut intéresser les instituteurs
des régions de France :

Le FILMOSTAT -
Le FILMOSTAT est un appareil de projection
utilisant le courant é ectrigue qui permetde projeter des VUES FIXES sur des bandes de 35 m/m de largeur

Cet appareil complet, monté sur une selletteest léger, transportable et peu encombrant. Il se branchemrle courant à la place d'une lampe. Il utilise une lampe élecetrique spécisle de 30 volts tirant eur 2 ampdres 1/2,

Le PILMOSTAT ne nécessite, pour son bon fonctionnement, qu'unmur blanc pour écran et une demi-obscurité, en raison de sagrande luminosité. Il peut donner, à

huit

mètres, une proige-tion parfaitement nette de 2! 20 sur 1M 60,

Le maniement du FILMOSTAT est d'une grande simplicité et nenécessite aucun apprentissage. L'appare 11comple Tue560 FRANCS; il cofite 210 fre de moins que le PHOTO 800 авBur le meme principe. |

Les vues sur bandes d'HISTOIRE, de GEOGRAPHIE, de SCIENCES etles VUES RECREATIVES projetées sur le FILMOSTAT cof has
Mais on peut les trouver en locatiض+

par bande & CINEMATHEQUE REGIONALE
ROCHE PORT ol se trouve un dépot de +

La CINEMATHEQUE du CENTRE-OURST et 1 Чаврее-tion Académique de la CHARENTE ont l'intention de faire éditerdes bandes de vues locales d'histoire et de géographie. Cesbandes seront utilisées par la suite à l'aide au FILMOSTAT,

Pour tous renseiponente concernant cet appareil, |écrire en franchise 
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La CINSMATHEQUE du CENTRE - OURS"
communique la note suivante qui peut intéresser les ineti tuteurs
des régions de Frenos :

Le FILMOSTAT .
IN Le PILMOSTAT est un appareil de projection

utilisant le courant électrique cui permetde projeter des VURS FIXES sur des bandes de 35 m/m de largeur

Get appareil complet, monté sur une selletteest léger, transportable et peu encombrant. Il se branche mrle courant à la place d'une lampe. Il utillso une lampe élec-trique spéciale de 30 volts tirant eur 2 empères 1/2,

Le FILMOSTAT ne nécessite, pour son bon fonctionnement, qu'unmur blanc pour ¿eran et une demi-obscurité, en raison de sagrande luminosité. Il peut domer, 4

huit

mètres, une proiec-Lion parfaitement notte de 5% 20 sur 1M 60.

Le maniement du FILNOSTAT est d'une grande simplicité st ne
nécessite aunoun apprentissage. eesonnlet
560 FRANCS; 11 colle 210 fre de moins que le . Sent

le principe.

Les vues eur bandes d'HLSTOIRE, de GEOGRAPHIE, de SCIENCES etles VUEE RECREATIVES projetdes sur le FILMOSTAY t chile
dale on peut les trouver en location ٠50

par 6 a € THEQUE REGIONALE du CENTHE-OURST à
ROCHEFORT où 66 trouve un dépôt de plus de 600 es.

La CINEKATHEQUE du CENTRE-OUEST et 1'inspec~tion Académique de la CHARENTE ont l'intention de faire éditerdes bandes de vues locales d'histoire et de géographie. Ces
bandes seront utilisdes par la suite à l'aide du FILMOSTAT,

Pour tous rensetrecents concernant cet appareil,
éorire en franchise 2

scolaires, àAI a/ HER,
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La CI NEMATHEQUE 44 CENTER » OUEST
communique la note suivante qui peut intéresser les instituteurs
des régions de France :

Le PILMONTAT =
Le TILMOSTA”T est un apparel] de projection
utilisent le courent électrique qui permetfe projeter des VUES FIXES eur des bandes de 25 m/m de Largeur

Cet apparell complet, monté sur une selletteest léger, transportable et peu encombrant. 11 se branche aurie courant & la place d'une lampe, Il utilise une lamps dlecetrique spécisle de 30 volts tirant sur 2 ampères 1/2,

Le PFILNOSTAT ne nécessite, pour son bon fonctionnement, qu’unmur blanc pour dorsn et une demi=obgouritó, on raison do esgrande luminosité. Il pout donner. à hull mètres, une proise-tion parfaitement nette de 20 mr añ 65,

Le mantoment du FILVOSTAT est d'une grande simplicité et nenécessite sneun apprentisesse, L'appareil comple
560 FRANCS; 11 collie 210 fra de moîne on Piта

Für

le

meme

principe.

Les vues sur bendes d'HIST0IRE, de СОТОНА "HIE, de SCIENCES etles VUES RECRRATIVES projetdes str le VILNOSTAT case

ممم

Males on peut lea trouver en location TOTT 80
par bande (HEMATHNQUE ONALE du CENTHE-OURST &
ROCHE POST © 1© | 20 4

La CIREEATHEOUE Au CENTEZ-CUEST et 1'Ingpec:tion Académique de la CHARENTE ont l'intention de faire éditerdes bandes de vues locsles d'histoire ot de géographie. Cesbandes soront utilisées par la suite à 1° al de du FILLINSTAT,

¥

Jour tous امسمت condernant cet appareil
éerire en franchise : 
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LE “ KLANGFILM REPORTER ”
Ingenieur N. MORHENN
 

La nouvelle auto de la Klang Film G.m
В.Н., dont deux exemplaires ont déjà été
livrés à l’Ufa pour ses services d’actualité,
a été construite pour allier à la plus gran-
de mobilité, la plus rapide mise en action
possible.

L’appareillage a, dans ce but, été réduit
le plus possible dans ses dimensions et con-
ditionné de manière à pouvoir être utilisé
soit de la voiture, même en marche. soit
d’un emplacement déterminé par la prsse de
sons et inaccessible à l’auto.

 

Fig. 1

Voiture d’enregistrement Klangfilm type D 16/80, limousine N.A.G.
avec son toit renforcé en plateforme de prise de vues, un micro-

phoue avec son enveloppe de protection contre le vent.

Pour permettre la plus grande mobilité
souhaitable, l’appareillage a été installé sur
une voiture tourisme.
On a choisi une limousine NAG 16/80 qui

alteint sans peine, avec son chargement
complet (appareils, chauffeur, deux techni-
ciens), une vitesse de 80-100 kilomètres à
heure.

Extérieurement, la voiture ne se différen-
cie en rien d’une auto particulière, ce qui
a l'avantage de permettre des enregistre-
mpents sonores sans attirer moindrement
l’attention. Le toit est spécialement renforcé
et muni de sortes de verrous à ressort per-
mettant la fixation du pied de l’appareil de
prise de vues.

L’äccès au toit est facilité par la transfor-
mation des poignées de la malle arrière en
marchepieds. Afin d’obtenir, lors des prises
de vues sur le toit et à l’arrêt, une stabilité
suffisante, la voiture peut-être immobilisée
par une installation de levage hydraulique
actionnée par une pompe à huile.
Le principe de l’installation est le même

que celui des modèles courants de la Klang-
film.

Les enregistrements sonores sont obtenus
par la cellule de Kerr d’après le procédé à
densité variable, à deux bandes séparées. Le
synchronisme est obtenu électriquement.

Pour la prise de vue on utilise une Sound-
less caméra Bell et Howell spécialement
agencée, munie de cassettes de 300 m. et
d’un pied moderne orientable. Le moteur
synchrone pour l’entraînement de la caméra
est fixé sur une plaque spéciale entre le
pied et l’appareil. Pour les prises de vue,
faites du toit, un court câble de jonction
muni d’une douille étanche conduit les cou-
rants pour le moteur de la caméra et pour
la signalisation. Quand la caméra est loin
de la voiture il y a une longueur de câble
suffisante pour la jonction.

La caméra pourle son est du tout dernier
type Klangfilm, également avec cassettes de
300 m. Elle est suspendue à l’intérieur der-
rière la cloison qui sépare du siège du
chauffeur. Elle contient la cellule de Kerr,
le dispositif optique et le dérouleur de film,
qui est comme l'appareil de prise de vue
eutraîné par un moteur synchrone.
Le synchronisme entre le son et l’image

est obtenue par un nouveau dispositif de
synchronisation. >
11 repose sur le réglage au moyen d’un

régulateur à force centrifuge de la vitesse
des moteurs à Une valeur déterminée, et sur
la compensation d’une différence de vitesse
éventuelle au moyen d’enroulements supplé-
mentaires connectés en pont. Le synchro-
nisme peut être contrôlé gptiquement, car
lorsqu’il y a une différence de vitesse entre
les moteurs, une petite lampe de contrôle
s’allume.

Sur le côté gauche de l’espace intérieur
se trouve suspendu élastiquement l’amplifi-
cateur.
Sur la face tournée vers l’ingénieur du son

se trouvent les interrupteurs pour le chauf-
lage et un instrument de mesure universel
pour le contrôle des tensions de l’amplifica-
teur. L’amplificateur a quatre étages et une
lampe de puissance.

Sous la caméra sonore se trouve un cof-
fret de distribution qui contient tous le
interrupteurs et fusibles nécessaires au fonc-
llonnement de l’installation, ainsi qu’un ins-

 
Fig 3

La nouvelle Camera Bell et Howell Soundless, de l'appareillage
d’actualité Klangfilm.
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Fig. 2

Le nouvel appareil Klangflm reporter type D, intérieur du véhicule
amplificateur à gauche, caméra son à droite, coffret de distribution en

bas, tout à fait à gauche le siège de l'ingénieur du son.

trument de contrôle à plusieurs échelles.
Sur la face avant de ce coffret se trouve

un dispositif optique de contrôle sonore
pour la saturation.

Sur le meme coifret se trouvent également
les interrupteurs de charge et de décharge
des batteries. La tension anodique des lam-
pes d’amplification et la tension de la cel-
lule de Kerr sont fournies par une batterie
sèche, composée de batteries courantes de
100 volts en série.
Le courant nécessaire à l’entraînement

des deux moteurs est emprunté à une batte-
rie Edison de quatre éléments de 12 volts
chacun, et contenue dans un coffre spécial
à l’arrière de la voiture.
La charge de toutes ces batteries est pos-

sible pendant la marche. Un groupe de
charge Bosch de 300 watts est entraîné par
le moteur de la voiture et charge tant que
ce moteur tourne. On est de sorte indépen-
dant de sources étrangères pourvu qu’il
s’écoule quelque temps entre les différents
enregistrements. Dans les autres cas, on peut
charger les batteries dans n’importe quel
garage.

Au-dessus des batteries dans le coffre exté-
rieur se trouvent deux compartiments. Dans
l’un soigneusement capitonné se trouvent
les microphones et leurs supports; ce sont
des microphones à ruban de tout dernier
modèle qui sont munis contre les influen-
ces extérieures d’une enveloppe de protec-
tion de sorte qu’en extérieur on évite avec
certitude les effets de vent si désagréables.

Sur le compartiment des microphones se
trouvent enfin trois rouleaux de câble pour
deux microphones et une caméra. On peu!
au moyen de manivelles facilement enrouler
et dérouler ces bobines. On atteint ainsi des
distances d’enregistrement de 200 metres.

L’enregistrement proprement dit a lieu de
l’intérieur, où un siège a l'arrière gauche
permet à l’ingénieur d’avoir à portée de la
main toutes les commandes. Par les vitres
de côté et arrière, il a vue de tous côtés.
Tout l’appareillage ne nécessite pour sa

mise en œuvre que trois personnes qui tou-
tes, y compris le chauffeur, ont une place
confortable dans la voiture.
La technique de l’enregistrement sonore,

exigeant de plus en plus des extérieurs, a
été ainsi doté par la Klangfilm d’un nouvel
instrument qui a déjà fait ses preuves et qui
par sa mobilité et la qualité de ses résultats,
représente l’appareillage le plus moderne du
marché mondial.

Extrait de Filmtechnik,
traduit par J. FEYTE,

Ingénieur.
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La Couleur par Procédés Lenticulaires

 

Les procédés des couleurs qui se parta-
gent en ce moment la faveur des praticiens
nc sont pas nombreux.

Ils sont de deux genres ceux qui sont
exploités industriellement et ceux qui n’ont
encore que des possibilités pouvant s’ap-
pliquer à l’exploitation cinématographique.
Les deux procédés américains qui ont

techniquement donné les meilleurs résu!-
tats sont en premier lieu le Technicolor,
en second lieu le Kodachrome, ce dernier
très au point, n’est pas mis dans le com-
merce pour des raisons d’opportunité.
La Société Technicolor était en 1928 dé-

ficitaire de 46.190 dollars; en 1929, le bé-
néfice final fut de 1.173.980 dollars, ré-
partis sur 517.000 parts. En 1930, l’année
terrible pour l’industrie américaine, la ré-
partition fut de 1,50 dollars par part, ce qui
fait ressortir le bénéfice total à 775.500 dol-
lars environ. La situation de cette société
qui a fait d’énormes progrès est excellente;
ses dernières productions couleur et son,

sont, autant que peut l’autoriser la bichro-
mie soustractive, dignes de retenir l’atten-
tion.
Le concurrent direct sur le terrain tech-
iique de ce procédé est celui désigné sous
le nom de procédé lenticulaire. C’est le
procédé Keller-Dorian Berthon, à élements
convergents.
Le Kodacolor n’est d’ailleurs qu’une li-

cence Keller-Dorian appliquée au cinéma
d'amateurs.

Si la situation de la Technicolor est flo-
rissante de par son activité, celle des so-
ciétés (a part Kodak) qui exploitent les
autres procédés est loin d’étre aussi bril-
lante.
Un problème historique d'ordre général

se pose maintenant, car, industriellement,
notre pays n’est plus en course.
La Société Keller-Dorian a été absorbée

par la Keller-Dorian Corporation, et la So-
ciété Chromatique à laquelle appartient
maintenant M. Berthon aurait, parait-il, cé-
dé une licence a la Société Siemens.

Cependant, il est à noter que quelques
brevets concernant ces procédés sont en-
core entre des mains françaises.

Il est hors de doute que les procédés len-
ticulaires sont le point de départ de quan-
tités d’intéressantes applications; malheu_
reusement, le passé montre qu’on a beau-
coup trop spéculé sur leurs possibilités
techniques et leurs possibilités de rémuné-
ration financière.

Il est regrettable qu’on ait voulu aller
trop vite, et qu’une guerre acharnée entre
possesseurs des brevets, inventeurs et in-
genieurs ait retardé l’évolution des procé-
dés de couleurs issus des recherches de
Berthon seul, puis de Berthon associé à
Keller-Dorian.

L'historique de ces procédés demanderait

un volume; le manque de place nous con-
uaint à un résume succinet qui va montrer
comment un pays peut arriver à voir ses
brevets lU1 eCuapper.

vers 1vub, dezepanik, dit l’Edison polo-
hais, wouve qu'un iiitre sesecteur trich:0me
en position convenabie dans un object,
uonue, sul est piace devant une grilie de
simiugravure, mise au Contact d'une emui-
si01, ue petites Images du filtre colore. Cest
cxactement un procéde lenticulaire à ste-
1:10pes, reappiiqué il y a trois ans par le
cnimiste francais Raguin.
En 1908, Lippmann, Timmortel Lipp-

mann, I'inventeur des plaques interférentiel-
les, dans une serie de notes à l’Académie

de Sciences, dont il faisait partie, cree le

iim gaufré pour l’image stéreoscopique, en
prévoit l’application uitérieure au nim en
couleurs, ec détermine des modes operato1-
res qui sont des chefs-d’ceuvre du genre.

Lest donc, point capital, a Lippmann
que revient l’honneur de la création au film
gaufré.

Or, qu'est-ce  qu'optiquement un film
de ce genre sinon une trame à éléments
convergents, au lieu d’une trame à éléments
stériopés comme celle de Sczepanick.
Quelque temps apres, R. Berthon prenait

ls brevet initial ou il alliait le filtre sélec-
teur de Sczepanick au film gaufré de Lipp-
mann.

C’est à cette époque que le très habile
maître graveur qu’était Keller-Dorian fit la
connaissance de Berthon. De cette collabo-
ration naquirent les cylindres gaufrés qui
permirent la création des bandes propres à
1a reproduction des couleurs.

M. Keller-Dorian, qui ne travaillait plus
pratiquement la gravure, guida et conseil-
la Un» ouvrier extraordinaire, Gary, qui créa
les molettes à graver les cylindres, qu’ils
soient à éléments lenticulaires cylindriques
ou hexagonaux. Ce qu’il faut retenir de
ceci, c’est que sans Gary, le procédé aurait
été retardé d’une dizaine d’années.
A noter qu’en éléments hexagonaux, il

put créer de 225 éléments à 1.500 au milli-
mètre carré; le plus employé de ces cy-
lindres fut celui à 500 éléments, soit 23
éléments environ, au millimètre linéaire.

C’est d’ailleurs le nombre de cannelures بح
lindriques employé par les diverses sociétés
concurrentes.
Chose bizarre, on trouve des brevets sur

les systèmes lenticulaires aux noms les plus
divers : de membres du Parlement, de mar-
chands d’automobiles, de directeurs de ban-
ques, etc... On en trouve même de plus sé-
rieux au nom de Pathé où R. Berthon tra-
railla pendant quelque temps.
A la veille du confit mondial, l’inventeur,

commandité par MM. A. Keller-Dorian et
Collonge, était installé au Vésinet. Les ha-
sards de la guerre firent entrer en relations
R. Berthon et Beney, petit opticien. En 1919,

Berthon est ingénieur chez Beney, qui a
fondé la Société Optis, rue du Chemin-Vert

et rue Froidevaux. Des dissentiments pro-
fonds séparaient les deux hommes, et peu
après la nouvelle installation rue Saint-Far-
geau, à Ménilmontant, Beney se retira. Les
premiers essais furent réalisés rue du Che-
min-Vert. Le laboratoire se trouvait dans
un grenier où était montée la première ma-
chine à gaufrer, établie par Roger Keller-
Dorian. Cette machine, qui avait un vice

rédhibitoire, ne permettait de faire que de
très courts métrages, 50 centimètres envi-
ron. Avec ces morceaux, on tenta la prise
de vues avec un objectif d’ouverture 1 : 3,5
ct un gaufrage de 225 éléments hexagonaux
au millimètre carré.
Le gaufrage était mauvais, l’objectif trop

fermé, la formule de développement pas au
point, les essais échouèrent.

Berthon se rendit compte qu’il fallait
avoir premièrement un objectif, pendant
que R. Keller-Dorian refaisait une machine
à gautrer, qui est à peu de chose près celle
qui sert encore aujourd’hui. D’une intelli-
gence supérieure, Berthon, quoi qu’en aient
prétendu certains de ses adversaires, a de
très fortes connaissances d’optique. Il fit le
caleul analytique d’un objectif 1 : 2,5 que
construisit Perthuis.
Après six mois d’études à Saint-Fargeau,

or possédait une machine à gaufrer, des cy-
lindres acceptables, un objectif et une for-
mule de développement.
On n’avait alors à cette époque vu qu’une

seule image qui ait un peu de couleur, c’é-
tait le seul testimonial qui montrait la voie.
Enfin, après deux ans de travail, au milieu
de vicissitudes continuelles, on pu sortir
une série d’images fixes du format 3,5 X
5 em. environ, faites avec du film positif
Kodak.

Les premières vues cinématographiques
furent réalisées sur appareil Sept et sur un
vieux Pathé transformé, qui servait surtout
à faire des vues fixes en un format un peu
plus grand. Les premières bandes man-
quaient presque toutes de pose et le déve-
loppement en était délicat et difficile,

Lors de ces durs travaux de laboratoire,
la petite société de Keller-Dorian traversait
une période d’autant plus difficile que la
concorde ne régnait pas toujours entre قت
manditaire et inventeur. Les capitalistès,
qui semblaient s’intéresser à la chose, s’y
11116165581601 souvent trop vivement audé-
triment de la caisse. Malgré les efforits de
M. Keller-Dorian et de son second fils Geor-
se, il y eut des surprises assez désagréa-
bles.

L’usine recevait parfois la visite de M.
Audibert, de Lyon, qui s’était intéressé à
divers procédés des couleurs, notamment à
celui sur lequel on travaillait.
En 1923, une petite présentation, prési-

dée par M. Demaria, faite aux principales
personnalités, eut lieu 42, rue d’Enghien.
Les vues avaient été tirées par Berthon, à
Agay (Var), et au Richoud (Isère). Elles
remportèrent un très vif succès. Ce n’était
d’ailleurs que des originaux.
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NERVA MENE CINEM

A cette époque, l’Illustration, sous la si-
gnature de M. Honoré, publia une descrip-
uon du procédé, A la parution du Journal,
une lettre de M. Audibert avisa la Société
qu’il etait propriétaire d’un brevet ameri-
cain, qui lui permettait de revendiquer ses
droits de co-propriétaire.

Cette découverte fit l’effet d’une bombe,
ei on comprit alors le pourquoi de ses visi-
tes de contrôle à l‘usine.

il failut rétablir la situation; celle-ci le
fut assez rapidement. M. Audibert n’eut plus
de droits, les travaux se poursuivirent à
l'usine avec l’aide du premier collabora-
teur de Berthon.
De 1922 à 1928, des études considérables

furent faites pour améliorer la sensibilité
des émuisions, les méthodes de gaufrage et
la reproduction.

Pourcelle-ci, c’est Berthon qui eut l’idée
d'essayer de résoudre le problème posé
par les données optiques du problème, c'’est-
a-dire reproduction a grandeur égale et res-
pect d'ouverture des angles de vision des
eléments lenticulaires.

Les premiers résultats pratiques intéres-
sants furent realises pendant une de ses ab-
sences dans le Midi.

C’est au début de 1924 que fut tourné à
Marseille le premier scénario, sous la direc-
lon artistique de Barlatier et celle tech-
nique de A.P. Richard. Les résultats furent
tort semblables à ceux qu’on obtient au-
Jourd’hui.

En 1924 eut lieu une importante scission.
Sous la direction de M. brosse, administra-
tcur, deux jeunes ingénieurs, Laborie et Hu-
deiey, commandités par un groupe connu
dans le cinéma, partirent installer une au-
tre affaire, et prirent des brevets contre la
Société Keller-Dorian. Puis ces deux ingé-
nieurs furent supplantés par R. Berthon qui
s’allia aux dissidents en leur apportant un
brevet sur la supression des moires en re-
production.

C’est de cette date que partent les que-
relles, procès, saisies réciproques, guerre
acharnée que se font les deux sociétés.

; En toute logique, il faut convenir que la
Société Keller-Dorian, dans sa défense, n’u-
sait que d’armes légitimes. Reste à démon-
trer que les moyens employés étaient adroits
et efficaces.

L'usine était alors dirigée par M. Atéran,
et j'avais la direction de recherches. Nous
avions alors à titre de curiosité fait des
essais avec des cannelures cylindriques,
dont l’origine datait d’avant-guerre. Les ré-
sultats étant intéressants furent poursuivis.
La société concurrente utilisa le même

système.

Pendant ce temps, le professeur Chrétien,
pour Keller-Dorian, avait, par des moyens
différents de Berthon, trouvé un moyen de
reproduire ligne sur ligne sans que les moi-
res soient genantes.

Il est à remarquer que des études récen-
tes montrent que l’effacement des moires
est une chose assez ancienne. Ceci ne retire
rien aux très belles études des deux inven-
teurs.

L'appareil mis au point par Chrétien no-
tamment donne d’excellents résultats. Son
élève Kitroser acheva la finition de détails.

Il faut associer à ces recherches les ingé-
nieurs Bonnerot et Pommier. Le professeur
Chrétien se retira avec les deux dernières
personnes nommées, et se consacra à des
recherches optiques qui l’amenèrent à la
création de l’hypergonar.

Là encore il y eut procès, le professeur
Chrétien ne voulant pas être frusté de ses
travaux.

La Société Kodak, entre temps, m’avait
adressé son ingénieur-conseil en matière de
brevets, M. R. Crowther et M. Abribat, de
sa société, pour avoir des renseignements
sur la validité des brevets et le sérieux de
l'affaire.

L'entretien eut lieu à l’ancien stade de
boxe de la rue Pelleport lors d’un modeste
déjeuner.

l’est de cette entrevue que date le départ
des relations entre la puissante société amé-
ricaine et la société française.
Nous fûmes sollicités par la Direction

Kodak pour aller, le cas échéant, aux Etats-
Unis, aider les ingénieurs de Rochester.

Il est à noter qu’entre 1926 et 27 on avaii
mis au point la prise de vues en studio avec
l’ingénieur Cabet.
A notre tour, nous nous retirâmes com-

me tant d’autres de la Société.
Depuis, la Société Keller-Dorian a été ab-

sorbée par le groupe Célestin. Tous les bre-
vets de la société lui appartiennent. Le ca-
pital est divisé en 500.000 actions.
En réalité, ces actions ne pourront être

cotées en bourse qu’après réalisation du
premier film industriel pour le compte de
Paramount.

Qu'on ait affaire a un procédé lenticu-
laire de quelque marque que ce soit, il y a
encore pas mal de difficultés techniques a
vaincre avant d’arriver au stade industriel.
Première difficulté : les émulsions sont

trop lentes, ou si on passe à des émulsions
plus rapides, on se heurte à la grosseur des
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grains, le filtre sélecteur ne se traduit pas
de manière suffisamment nette derrière
chaque élément, la couleur est nulle ou très
affaiblie.
Avec les émulsions lentes, la quantité de

lumière nécessaire pour travailler en studio
doit être très élevée. Avec les arcs, il faut
un équilibre précis du filtre sélecteur par
rapport à la lumière.
Pour qu’une vue puisse être correctement

reproduite, il faut tenir compte des condi-
tions sensitométriques particulièrement dé-
licates à déterminer et surtout difficiles à
respecter lors de la confection de l’original.

Ces mêmes conditions sont impératives
pour le contretype positif de la copie, sans
quoi la perte dans la gamme colorée peut
atteindre et même dépasser 30 à 40 %.
Dans les meilleures conditions, la perte

alteint 15 %, ce qui est encore acceptable
et donne des vues projectables.
Le développement est la pierre d’achop-

pement du procédé, les révélateurs à solvant
étudiés par les travaux de Bonnerot, Ri-
chard, puis plus près ceux de Vidal, sur-
tout ceux de ce dernier ingénieur, permet-
tent d’affirmer qu’on est encore très loin de
la perfection. ;
La théorie du développement telle qu’on

l'entend généralement est à revoir complè-
tement.

Les dernières théories de Vidal, théories
non encore publiées, laissent pressentir une
transformation totale des méthodes de dé-
veloppement. Il est seulement dommage que
ce ne soit encore que des travaux de labo-
ratoire.

L’application des procédés sonores ne re-
lève pas de la sinécure; vouloir faire du
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son par inversion est du domaine de la fan-
taisie.
A l’extrème rigueur, on pourrait y songer

pour la densité tixe, mais la densité varia-
ble ne peut être ainsi travaillée.
La méthode existe maintenant, mais n’ap-

partient à aucune des societés exploitantes,
celles-ci n’ont donc que la ressource du
disque, ce qui est assez pauvre comme pos-
sibitité technique.

A ce jour, Paramount, a, aux Etats-Unis,
un directeur technique, Laporte, qui s’oc-
cupe activement de la mise au point indus-
trielle,

En Allemagne, la Société Siemens pour-
suit le même but.

Se dissimuler et leur dissimuler la tâche
ardue qu’elles ont assumée serait une faute.
li y a, certes, de grandes possibilités, mais
les recherches de laboratoire ne sont pas
encore terminées, elles sont à l’état de ce
qu’était le son il y a deux ans et demi.

La technique a encore un grand rôle à
jouer, ce que semble ignorer la finance,
qui se hâte beaucoup trop, au détriment de
ceux. qui cherchent à spéculer sur les
raleurs de ces sociétés.

Les exemples de cet état de choses re-
grettable ne manquent pas. Il s’ensuit que
les capitaux se détournent de ces affaires et
qu’on doit pour les sauver s’adresser aux
firmes étrangères.

Avant de clore cet exposé, il est bon pour
l'historique de la question de citer au ha-
sard ceux qui collaborèrent à ces recher-
ches et dont nombre y laissèrent beaucoup
de leur temps, une grande partie de leurs
illusions, souvent leur santé. Ce sont:

a
*

 

 

R. Berthon, Laborie, Hudeley, Chrétien,
Avéran, Bonnerot, Hentsch, Lagrave, Pom-
mier, Vidal, Lobel, Gény, Kitroser, Dubois,
Maiherbe, Maillard et, enfin, le signataire
de ces lignes, premier venu a cette nou-
veauté, après l’inventeur et qui lui succéda.
La récompense de huit années de labeur

se résume simplement par la spoliation,
l’oubli des services rendus et le non-paie-
ment de ses droits et brevets. Il ne peut,
attristé, que constater que d’autres ingé-
nieurs n’ont même plus l’espérance d’un
dédommagement quelconque.

Voici donc pour terminer comment un
rays s’appauvrit de brevets, ce qui le met:

0 3

un jour en tutelle industrielle.

A.P.

coo’ ——]

Pour les Cinémathèques

départementales

RICHARD.

 

 

Le Soir nous apprend que la Cinémathè-
que du Centre-Ouest communique aux jour-
naux régionaux la note suivante qui peut
intéresser des instituteurs d’autres régions
de la France.

Le filmostat. — Le filmostat est un. ap-
pareil de projection utilisant le courant
¢lectrique qui permet de projeter des vues
fixes sur des bandes de 35 "i. de largeur.
Cet appareil complet, monté sur une sel-
lette, est léger, transportable et peu encom-
brant. Il se branche sur le courant à la pla-
ce d’une lampe. I! utilise une lampe élec-

i EFPENEERNENENERERBEE

trique spéciale de 30 volts tirant sur 2 am-

peres et demi.

Le filmostat ne nécessite, pour son bon
fonctionnement, qu’un mur blanc pour

écran et une demi-obscurité, en raison de

sa grande luminosité. Il peut donner, à huit

mètres, une projection parfaitement nette

de 2n.-20 sur 1 m. 60,

Le maniement du filmostat est d’une

grande simplicité et ne nécessite aucun ap:

prentissage. L’appareil complet revient à

560 francs; il coûte 210 francs de moins

que le photoscope basé sur le même prin-

cipe.

Les vues sur bandes d’histoire, de géo-

graphie, de sciences et les vues récréatives

projetées sur le filmostat coûtent chacune

12 francs. Mais on peut les trouver en lo-

ation ( 0 fr. 50 par bande), à la Cinéma-

thèque régionale du Centre-Ouest à Roche-

fort où se trouve un dépôt de plus de 600

bandes.

La Cinémathèque du Centre-Ouest et

l’Inspection Académique de la Charente ont

l’intention de faire éditer des bandes de

vues locales d’histoire et de géographie. Ces

bandes seront utilisées par la suite à l’aide

du filmostat.

Les maîtres pourront, sur leur demande,

venir voir fonctionner le filmostat à la Ci-

némathèque de l’école de la rue Turenne

à Angoulème.

Pour tous renseignements concernant ;

cet appareil, écrire en franchise à M. lef

directeur de la Cinémathèque scolaire dé- -

partementale, école de la rue Turenne, a

Angouléme, ou a M. le Recteur, service de

projections scolaires, a Rochefort-sur-Merf
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LE PROJECTEUR A BOUCLE AUTOMATIQUE
SANS DEBITEURS DENTES

Le nouveau projecteur cinématographique
(Ehmichen a boucle automatique est concu
sur de nouveaux principes qui permettent,

tout en simplifiant la construction des

appareils, d’accroître dans de très grandes

proportions la durée des films utilisés, et

d’améliorer nettement la précision de la

projection.

Une de leurs principales caractéristiques,

qui d’ailleurs a permis la réalisation de la

boucle automatique, consiste en la suppres-

sion des débiteurs dentés universellement

utilisés jusqu’à ce jour. La Société Œhmi-

chen v a substitué les tambours mobiles

caoutchoutés marginalement au’elle avait

imaginés pour son enrouleur-dérouleur.

"ak
* *

L’appareil est du type à griffes multiples

monobloc. Le couloir est muni de fentes la-

térales permettant le passage des griffes et

leur attaque du film à une distance aussi

courte que possible de la fenêtre de projec-

tion.
A l’entrée du couloir se trouve un rouleau

caoutchouté marginalement, tournant de fa-

con que la vitesse périphérique soit légère-

ment supérieure a la vitesse moyenne de

passage du film. Ce rouleau est le tambour

dérouleur (représenté en D). Un petit galet

q. solidaire de la porte vient se placer.
quand cette dernière est fermée, à une dis-

tance bien déterminée du tambour.

A la sortie du couloir de l’appareil, s°

trouve un second tambour caoutchouté mar.

ginalement, comme le précédent, et animt

d’une vitesse périphérique inférieure à la

vitesse movenne de passage du film. Un pe-

tit galet g est déposé en un point précis

dans le voisinage de ce même rouleau

caoutchouté qui porte le nom de tambour
enrouleur.
Le film est placé comme suit dans l’appa-

reil :
On le met dans le couloir et on ferme la

porte. Puis on tire une quantité de film quel-

ronaue. de facon à former une boucle entre

le galet gi et le rouleau D, que l’on enve-
loppe ensuite comme Vindigue la figure et

en sens inverse de la flèche. (Cette dernière

indiaue le sens du mouvement du dérouleur

nendant la marche). La dimension de la

boucle B: peut être quelconque.
On prend de même une certaine quantité

de films Dour en former nne boucle entre

le galet g: et le rouleau E. On enroule le

film autour de E dans le sens de la flèche;

l’anpareil est alors prêt à fonctionner.

Le film, amené nar le tambour supérieur,
forme une boucle représentée en Bi.

Lorsque sous l’influence du tirase des
sriffes. cette boucle tend à diminuer, la rai-

deur du film. tendant au contraire à s’on-

noser à la diminntion de son ravon de cour-

bure, engendre dans toute la boucle un ef-

fort d’expansion. Tout se passe comme si

la boucle était une lame métallique qui
s’oppose à son écrasement par son élasticité
à la manière d’un ressort et cela d’autant
plus énergiquement que la boucle est plus
resserrée, c’est-à-dire que son rayon de

courbure moyen devient plus petit.
La conséquence en est que le film exerce

sur le saletet le tambour un certain effort,
comme pour s’ouvrir un plus grand passa-
ge, effort qui s’applique en particulier sur

le tambour d’adhérence.
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Lorsque le rayon moyen de la boucle est

devenu suffisamment petit, la pression d’ap-

plication dufilm sur le tambours’élève très
rapidement.
On voit donc que le film est pressé sur le

rouleau avec une force qui croît à mesure
que la grandeur de la boucle diminue.

Cette force d’application. sur le rouleau
caoutchouté donne naissance à un effort
tangentiel d’adhérence, qui a pour objet de
mettre en jeu le cabestan constitué par le
dérouleur et d’appeler du film sur la bobine
génératrice.
Comme le dérouleur tourne à une vitesse

périphérique plus grande gue la vitesse
movenne de passage du film, la boucle tend
par cet apport de film à augmenter de di-
mensions.

Par contre, lorsque la boucle B: devient
trop grande d’une part, l’effort d’applica-
tion du film sur le rouleau D diminue, d’au-
tre part, le poids de la boucle B: tend à

carter le film du rouleau entraîneur. L’en-
traînement du rouleau diminue donc puis-
que l’adhérence est moins forte et il se pro-
duit un glissement du film sur le rouleau D
qui fait que la boucle tend à diminuer.
En définitive, la réduction de la longueur

de la boucle met en jeu des phénomènes qui
tendent à l’augmenter. L’augmentation de la

 

longueur de la boucle inversement met en
jeu des phénomènes qui tendent à la dimi-
nuer, ce qui constitue le principe même
d’un réglage automatique. La boucle prend
donc d’elle-même des dimensions moyen-
nes absolument invariables.

L’efficacité du système est telle qu’un
effort de 2 grammes s’exercant tangentielle-
ment a la sortie du dérouleur, correspond à
un effort de plus d’un kilo à l’entrée de ce
même dérouleur.
Ce dispositif constitue un relais des plus

simples, d’une puissance considérable, dé-
rué d’inertie et conférant à Гаррагей пп
haut degré d’automatisme.
A la sortie du couloir, le principe du

fonctionnement est le même. Si la boucle de
sortie vient à se rétrécir, il se produit sur
le tambour enrouleur une pression d’autant
plus forte que le diamètre de la boucle est
plus petit, et par conséquent, une adhéren-
ce à l’entrée dudit enrouleur qui croît à
mesure que la boucle se rétrécit.
Comme les griffes débitent touiours la

même quantité de film, la boucle s’asrandit
aussitôt et là, comme précédemment, on

voit que toute réduction dans les dimen-
sions de la boucle met aussitôt en ieu des
phénomènes tendant à produire l’effet in-
verse, ce qui conduit, comme dans le cas
précédent, au réglage automatique de la
grandeur de la boucle elle-même.
La facilité de manœuvre de l’appareil est

extrême. T1 est tout à fait inutile de donner
d’avance aux boucles la valeur qu’elles doi-
vent avoir: l’anpareïl s’en charge lui-même,
et au bout de auelaues tours, les boucles
prennent automatiquement leur crandeur

movenne qui ne varie plus quelles que
soient les irréoularités dans le film et la
vitesse de marche.

S’il s’acit d’un film de grande raideur. la
boucle est Un peu plus grande, d’un film
très souple au contraire, elle est un peu plus
petite, sans qu’il v ait quoi que ce soit à
changer dans les réglages.

L’anpareil se prête donc indifféremment
au passage du film épais et du film mince,
sans aucune correction et sans aucune in-
tervention de la part de l’onérateur.

En définitive, le proiecteur B.A.G.
sente les avantages suivants :

— Diminution considérable de l’usure du
film.

— Suppression absolue des détériorations
de perforations par suite de l’absence com-
plète de rouleaux dentés.

— Possibilité d’emnloi de films très usa-
ges dont les perforations sont en très mau-
vais état.

— Fixité de la proiection due à Vemnloi
du tirage rectiligne à criffes multiples et
d’un profil spécial de came.

totale des

pré-

accidents de
boucles.
— Usure et entretien

mum.
— Extrême facilité de conduite.

ement.

Unfilm d’essais a été nassé environ 40 000
fois dans le projecteur sans usure apprécia-
ble.

réduits au mini-
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Letire ouverte

aux Frères LANDAU

Dans votre très intéressant organe qu'’est
Le film sonore, et cela n’est pas, croyez-moi,
une courtisanerie, j'ai lu que l’un de vons
attaquait les productions trop chéres et le
gaspillage, tandis que l’autre exposait le tris-
te sort des techniciens du cinéma.

Vous attaquez de front deux bastilles
avancées de l’édifice, je souhaite ardern-
ment que vous soyiez entendus, mais je n’ose
Vespérer.
Un Américain écrivait dernièrement : si

une autre industrie que le cinéma se per-
meftait le gaspillage effréné que j'ai cons-
taté chez celui-ci, elle ferait irrémédiable-
ment faillite.
Ne parlons pas des tentatives malheureu-

ses, parfois honorables, et quelquefois sou-
haitables, et inclinons-nous devant certains
essais qui ont été le creuset d’où sont sor-
tis de bons films et une œuvre artistique et
technique durables,
Les producteurs qui ont osé, même en se

trompant, méritent le respect, ceux qui ont
créé en France des instruments ont bien mé-
rité de la corporation car ils ne sont pas
hélas pour eux, toujours couché sur un lit
de roses. L’encens que leur volatilise les
flatteurs intéressés ne suffit pas à leur dissi-
muler les poignards que leur tendent cenx
qui voudraient leur chute.
Que la foule, et encore s’y intéresse-t-elle,

fasse une idole d’un homme que la publicité
gonfle et lance comme une baudruche, c’est
humain, mais que des gens de métier se
laissent prendre au bluff, voilà qui semble
inadmissible et pourtant c’est un fait. Une
attaque aussi courageuse que la vôtre est un
coup d’épée dans une eau limoneuse, c’est
une planche mise au travers d’une arche du
pont de VAlma, un jour d’inondation.
En vérité, dans le cinéma comme en poli-

tique le bluff seul compte, et ceux seuls qui
connaissent la manière de s’en servir peu-
vent espérer un avenir meilleur.

Je m’étonnais un jour de voir un opéra-
teur bluffer. « Mon cher, m’affirma-t-il, Te
bluff fait partie de mes frais généraux, cela
me coûte par an de quoi entretenir une
famille bourgeoise, mais sans ce bluff qui
m’écœure je ne serai comme tant d’autres
jamais sorti de la moyenne! »

Vous vous étonnez de voirles techniciens

de cinéma si mal payés et vous citez des
chiffres. Au fait, croyez-vous qu’un techni-
cien soit nécessaire, puisque les très rares
qui sont dans notre industrie ne sont guère
plus payés qu’un chauffeur de taxi?
Pour qu’une catégorie d’employés puisse

espérer un salaire décent il faut qu’elle soit
indispensable, or, quoi que vous puissiez
penser, un technicien n’est pas une néces-
sité. Le moindre tourneur de manivelle, je
ne dis pas opérateur, a plus d’importance
que le meilleur technicien.
Le premier fruit sec venue de la littéra-

ture (qu’il dit) peut après avoir été assis-
fant, et souvent on sait ce que cela signifie,
le premier fruit sec, dis-je, peut vous impo.
ser ses volontés aussi saugrenues qu’elles
puissent être, sans que vous ayez le moin-
dre pouvoir qui vous permette de l’empé-
cher de faire et dire les bétises les plus
meonumentales.

C’est à croire qu’un sort est jeté sur le
cinéma. Le directeur de l’Ecole Technique
de Photo et Cinéma. M. Montel, m’assurait
encore récemment que la section la plus
indisciplinée est celle du cinéma, la plu-
part des jeunes gens qui s’y destinent sont
persuadés que la technique ne sert à rien.
On a les plus grandes peines à leur faire
comprendre que le scénario et la prise
de vues ne constituent pas les seules possi-
bilités du métier. Tous veulent tourner et
rares sont ceux oui se destinent au labora-
toire.
Is sont excusables car ils savent awun

bon technicien a son bâton de maréchal
avec 3.000 francs par mois, alors qu’un bon
opérateur peut espérer 15.000. encore ne
citons-nous pas certains cas exceptionnels.

I! faudrait être fou à lier pour ne pas
rréférer un métier certes pénible mais qui
vous permet de vivre aaréablement, aux
soucis de la techniaue aui fait du technicien
nne véritable tête à gifles qui vivotera péni-
blement et aoanera moins en douze mois
que certains en un seul.

Il n’est pas un spécialiste du tirane qui
ne sache au prix de auels efforts des néna-
tits sont sauvés. avi seraient invendables
sans le secours des hommes du laboratoire.

Les clorortes de la lumière rouge s’usent
dans un métier infernal pour des salaires

RAPHIE "FS SNA Sans NS NOEEENENNE
SE 2

dérisoires. Qui les plaint, qui les aide ?
On a fondé une école, on a fait appel a

des chimistes dont quelques-uns sont de
grands as; mais quel salaire assure-t-on a
des valeurs industrielles qui ont fait leur
preuve?

Et bien il faut le dire et le crier très haut
On leur donne moins qu’à un assistant-opé-
rateur débutant. |
En Europe les efforts des techniciens sont

illusoires, vains et stériles, un seul maître :
l'empirisme commande à tous, tout est faus-
sé a la base par un bluff éhonté.
La presse elle-mêMe aide à la propagation

des idées les plus fausses, distribue des
louanges à qui ne les mérite pas et oublie
toujours les efforts réels.
Un Dalotel, un Méry, un Feldmann, ont

fait plus progresser le cinéma que certains
fabricants de navets qu’on encense quoti-
diennement. Qui les connaît, qui en parle?
L'opinion émise par M. Mathot que Vabus

de l'arc en studio est plus nuisible qu’utile
est une vérité éclatante, et il faut être com-
plètement fermé à tout raisonnement scien-
tifique et artistique pour ne pas le compren-
dre. Vous méme, mon cher Landau, connais-
sez ce postulat, mais étes-vous à même de
laire adopter ce point de vue par la majo-
rité des opérateurs?

Ces jours-ci viennent de paraitre pour le
comple de UEcole Universelle trois cours
remarquables sur la prise de vues, la prise
de sons, la projection sonore signés respec-
tivement Burel, Silka et Couëssin.
Ces cours destinés aux débutants, sont in-

accessibles à quatre-vingt pour cent des
rens du cinéma, c’est vouloir faire Tire du
Fustel de Coulanges à un lecteur de Ponson
du Terrail.

Vous avez fondé tous deux un organe in-
dispensable à notre industrie: La Technique
Cinématographiaue. Les études publiées u
sont intéressantes. N’empêche que sur les
quelques centaines d'opérateurs et de tech-
niciens qui existent en France. on compte
les lecteurs sérieux sur les doigts des deux
mains.
Nous sommes perdus dans une vaque de

médiocrité; un Américain de la Motion Pic-
ture m’a assuré que chez eux le mal était le
même. Je me refuse à le croire ou alors c’est
à tout laisser là et à attendre aue l’élimina-
lion se fasse par voie d’extinction!
Ouant à croire que vons trouverez quel-

que remède à cette pénible situation. c’est
mal juger une époque pharamineuse où Vin-
conséquence est le plus beau fleuron d’une
couronne qui Pn comporte encore quelques-
uns qui sont d’aussi belle venue.

AP RICHARD.

 

FEB

GRATTAGE 

TACENS

LA MACHINE A COLLER PORTATIVE “ERFAR”
légere, économique, vous donnera:

COUPE AUTOMATIQUE

A. SEC
COLLAGE SOUS PRESSION

 

EEE 1577-7777 FREE

S.G D.G.Breveté 



84

 

 

 

LE PORTABLE WESTERN
projette des films parlants

a 20 metres devant 800 spectateurs

 

Un instrument de propagande industrielle et sociale
 

Nous reproduisons ci-contre les photo-
graphies du Portable Western P-2 B-46.

Ainsi qu’on le voit, c’est un appareil de
projectign sonore complet, convenant 2
une salle de dimensions moyennes, fonc-
tionnant sur 110 volts.

11 se monte et se démonte très rapide-
ment. Il peut donc être employé pour tous
usages. La Western l’a consacré jusqu’à pré-
sent à l’illustration de conférences, soit
dans des salles closes, soit même, sur les
camions spéciaux dont nous donnons la re-
production, à des projections de propagan-
de en plein air ct en plein jour.
En voici les caractéristiques détaillées:

INSTALLATION « DUPLEX » P-2-B-46

Cette installation comprend les parties
suivantes :

1° 2 malles de reproducteurs contenant
deux projecteurs type 202 avec projecteurs
type H, avec lampes amplificatrices, lam-
pes de projection, etc. (comprenant 100 %
de pièces de rechange);

2° 1 malle d’amplification contenant un

 

  

 

L’équipement portable Western-Electrie

ampiificateur type 46 C avec lampes et fu-
sibles (comprenant 100 % de pièces de
rechange), avec câblage et connection;

3° 1 malle d’écran contenant un écran
acoustique monté sur rouleaux avec sup-
ports et draperies;

4° 1 malle de haut-parleur contenant un

 
L’installation de l’appareil portable Western-Electrie à l’école supérieure de

à Henderson (Tennessee)
Chester County

|
 

haut-parleur KS-6 B73 et deux récepteurs
555 (dont un de rechange) avec connec-
tion, ete.:

d° 2 malles de transformation d’énergie
comprenant :

a) 2 moteurs pour l’emploi des reproduc-
teurs 202 sur courant continu de 110 volts;

b) 2 transformateurs pour l’emploi des
reproducteurs sur courant alternatif;

c) 1 convertisseur pour produire du cou-
rant 110 volts alternatif pour l’amplifica-
teur avec une source de courant de 110
volts continu:

d) 1 commutateur de changement de ma-
Chines;

6° 1 enrouleuse de films;
7° 1 machine à coller les films, un loi

d'outils, de fournitures et d’accessoires.

*
* *

Les caractéristiques du portable Western
avec un seul projecteur sont les suivantes:
Volume de la malle contenant le projec-

teur: 00m” 266,
Volume de la malle contenant l’amplifi-

cateur: 0 m° 248.
Volume de Ja

0 m* 063.
Volume de la malle

parleur: 0 m° 648.
Volume total des 4 malles: 1 m® 225.
Hall dans lequel l’appareil peut être ins-

allé (Mhax.): 8831 m° 7.
Largeur maximum de l’écran: 2 m. 74.
Hauteur maximum de l’écran: 2 . 28.
Distance maximum de projection de

l'écran: 20 mètres.
Poids approx. de l’appareil : 281 kg. 400
Poids approx. des malles: 181 kg. 600.
Poids total: 463 kg.

malle contenant Vécran:

contenant le haut-

*

* x

En Amérique, où le portable est utilisé
depuis 1928, son emploi a été des plus di-
vers. Notamment comme argument de vente,
il -fut employé par des maisons d’automo-
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Les taxes d’importation

 

Valeur imposable. Pâtes de cellulose

Prix des pâtes applicables à dater du 1°
décembre 1930, au calcul de la taxe à l’im-
portation en France.
A dater du 1°" décembre 1930, les estima-

tions, tenant compte des prix moyens sur
les différents marchés, sont les suivants

Pate mécanique humide blanche ou brune

01неон еее нение. Fr. 37
secunda et tertia.........….... Fr. 32

Pâte mécanique sèche

Prima... usen Eee Fr. +78

secunda et tertia.............. Fr. 63

mécanique de tremble séche... Fr. 110

au bisulfite écrue prima...... Fr. 117

au bisulfite écrue demi prima
el Sécunda. +44. eii. Fr. 107

à la soude prima et secunda. Fr. 8

au bisulfite ou à la soude écrue
tertia et de noeuds. . Fr, 72

Pâtes chimiques blanchies de tou-
tes SOrles. . 2... . .. .......... Er... 169

Les pâtes sèches sont conditionnées à
00 %.
Pour les pates chimiques, bisulfite, soude

et autres sortes qui sont importées à l’état
humide avec un minimum de 50 % d’humi-
dité, les prix ci-dessus seront réduits de
moitié.

Ces prix ont été soumis à l’homologation
de la Direction générale des Douanes, s’en-
tendent marchandise non dédouanée fran-
co sur péniche ou wagon départ au port
d'embarquement ou gare frontière.

(Builetin Douanier n° 793 du 21-10-30.)

Admissions exceptionnelles

Appareils de prises de vues cinématographi-
ques.

Réponse de l’Administration du 22 sep-
tembre 1930 au directeur, à Lyon.

Exposé. — Proposition d’étendre aux ap-
pareils de l’espèce présentés par les touris-
tes étrangers les dispositions prévues au n°
453 des Observations préliminaires du tarif
pour les appareils photographiques apportés
par les voyageurs.

Réponse, — L’Administration admet que,
par extension des dispositions de la circu-
laire n° 4052 du 16 novembre 1910, les ap-
pareils portatifs de prises de vues cinémato-
graphiques du genre Ciné Kodak ou Pathé
Baby qu’apportent avec eux les touristes
étrangers, bénéficient de la franchise doua-
nière pourvu que ces instruments présen-
tent des traces évidentes d’usage et qu’il n’en
soit importé qu’un par voyageur. L’immuni-
té s’applique également à l’objectif fixé sur
l’appareil, ainsi qu’à deux rouleaux de film.
MM. les ‘directeurs sont priés de porter

ces dispositions à la connaissance du ser-
vice et d’en assurer l’application.
 — =  

Copie remise aux autres directeurs le 20
septembre 1930, n° 5812 2/3.

(Bulletin Douanier n° 784 du 26-9-30.)

Admissions temporaires

Voitures de prises de vues cinématographi-
ques sonores.

Copie d’une lettre adressée le 2 octobre
1930, par M. le Conseiller d’Etat, directeur
général a...

« Par lettre du 16 septembre 1930, vous
avez exposé que pour satisfaire aux besoins
du reportage moderne, il était indispensable
que vos voitures de prises de vues cinéma-
tographiques d’actualités sonores puissent
passer rapidement la frontiére francaise.
Vous exprimez, en conséquence, le désir que
moyennant le versement d’un dépôt de ga-
rantie, ce matériel puisse être importé sans
que vous soyez tenu d’obtenir préalablement
de mon Administration, une autorisation
d'admission temporaire.

J’ai l’honneur de vous faire connaître que
cette facilité est accordée a titre exception.
nel.

Le matériel indiqué sera soumis au régi-
nie de la consignation ides droits et taxe
d’importation.

Ces droits et taxe seront remboursés,
après vérification de l’identité du matériel
et constatation par le service de leur réex-
portation dans un délai fixé à six mois.

Vous aurez la faculté, penidant la durée de
validité du titre de consignation, de fran-
chir la frontière dans l’un et dans l’autre
sens, sous la réserve expresse de le faire an-
noter par la douane lors de chaque passage.
Toute lacune dans l’alternance des visas en-
trainerait de plano annulation du titre de
mouvement.

Le montant de la consignation dont vous
d’auriez pas réclamé le remboursement en
tenips opportun, serait pris en recette défi-
nitive trois mois après la préemption duti-
tre, mais vous auriez un délai de \deux ans,
à partir de la date de cette préemption pour
solliciter la restitution de la somme consi-
gnée, si d’ailleurs le matériel envisagé avail
été régulièrement réexporté.

Des instructions idans ce sens sont adres-
sées au service placé sous mes oridres. »

Copie remise à MM. les Directeurs pour
les suites utiles le 3 octobre 1930, n° 9544
2/4.

Le service utilisera pour les opérations
envisagées les formules, M. 23 B (reconnais-
sance de consignation en garantie de la ré-
exportation des chevaux et des bêtes de
somme, des voitures, bicyclettes et autres
marchandises ou objets importés par des
voyageurs, ete…).

(Extrait du Bulletin Douanier.)
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SCÉNARIOS ET ADAPTATIONS
La grande querelle de l’adaptation
Influence de l’élément parlant
Dans Un récent article, nous avons mon-

tré les scenarios types engendrés par le tılm
partant à ses aebuts ainsi: que le système fa-
cue qui consiste à tourner en version par-
lee tous les grands succés du cinéma a’au-
trefols.

il y a un troisième moyen

:

utiliser de
nouveaux sujets. Un nouvel élément, le son,
sous toutes ses formes, va permettre d’éten-
dre largement le choix de ceux-ci.
Le probleme qui se pose ici est du méme

ordre que celui qu’il fallait résoudre au
temps du cinéma muet Où trouver des
sujets de fims? 11 n’y a pas 36 moyens, 1
faut utiliser ou des scénarios inédits ou des
adaptations de romans, nouvelles, pièces de
theatre. L’usage a montré que c’est ce der-
nier moyen qui a la faveur des firmes pro-
ductrices. a

Et pourtant, Dieu sait si ce mode est dé-
crié. Personnellement, nous ne voyons pas
pourquoi, si ce n’est dans le fait que les
3/4 des adaptations sont assez maladroite-
ment réalisées.
Nous ne répéterons jamais assez que

«adapter n’est pas copier >. On peut aussi
bien trouver un sujet de film dans un ro-
man ou dans une pièce de théâtre que dans
l'imagination d’un créateur (de scénarios.
Tous les films américains sont tirés de nou-
velles.

ll n’y a pas de lois de l’adaptation: cha-
que film est un cas d’espèce. Nous ne nous
révolterons jamais parce qu’un metieur en
scène a moitié dans son film le sujet de
l’œuvre dont il s’est inspiré, si son film est
bon et le scénario aussi intéressant que
Voriginal. Mais nous ne pardonnerons pas
a celui qui d’un excellent sujet aura fait un
film médiocre et inférieur au roman ou a
la pièce adaptée.

Marcel L’Herbier avait parfaitement Je
droit de modifier les épisodes de l’œuvre
de Gaston Leroux, Le Mystère de la Cham-
tre Jaune, mais il a eu tort, puisque le scé-
nario du filmétait bien inférieur à la trame
du roman. Il y a des cas où l’on a inté-
ret a sulvre de près — tout au moins en
partie — l’œuvre originale comme il arrive
qu’il faut la transformer complètement. Cas
d’espéce...

: Reste l’influence de Pintroduction du son.
I! semble que celui-ci a aggravé le problè-
me: Pour un réalisateur non consciencieux.
l'usage de la parole est une prime à la pa-
resse. 11 estsi facile de faire parler un per-
sonnage qui raconte un événement au lieu
de montrer cet événement avec des images.
En continuant dans cette voie, il suffirait
de faire un film avec un seul personnage,
qui raconterait toute l’histoire. Cela est une
plaisanterie, mais il y a de dangereux symp-
tcmes de cette méthode désastreuse ‘dans
certains films assez récents.
En tout cas, l’introduction du film par-

lant a étendu les possibilités de scénarios.
Des productions comme Accusée, levez-vous,
David Golder, Le Million, Hallelujah, etc,11 Medion: page faire sans le parlant.

uant aux histoires de 100 %
34 % parlant, nous nex orion,os
parler 5 nya pas de formules. Ce qu’ilET № ions possible le son
Set 5, que, bruits) des l’intérêt du

. lerre AUTRE.
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La Nouvelle Tireuse Debrie

Le probleme du tirage des sons a été

tres difficile a résoudre pour diverses

raisons. La principale est que la trans-

fcrmation brusque des méthodes de tra-

vail du film muet au film sonore ont

dérouté les techniciens et praticiens.

L’assimilation a cependant été très ra-

pide, moins peut-être qu’il aurait été sou-

haitable si la coordination des efforts

avait été une réalité plus tangible.

Pour qu’un progrès soit réalisé il faut

que les laboratoires de recherches et les

purs praticiens collaborent étroitement,

ce qui n’est pas toujours réalisé.

L'industrie du tirage de films est indu-

bitablement la partie la plus ingrate de

tout le cinéma, c’est celle qui demande

la plus grande surveillance, et qui est

tributaire d’impondérables qui échappent

à tout contrôle.
Aussi le tireur peut être victime de la

défaillance d’un des éléments suivants

parmi tant d’autres.

Les machines à développer peuvent

avoir une défaillance mécanique. Les

bains sont susceptibles d’altération rapi-

de parsuite de l’intrusion de corps étran-

gers.
Le personnel chargé des manipulations

peut commettre des erreurs d’apprécia-

tion par suite de fatigue ou de tout autre

cause.
Il faut tenir compte d’éléments artis-

tiques parfois incompatibles avec les

données techniques du problème. Le très

gros aléa que rencontre le tirage est cons-

titué par la tireuse; on doit donc félici-

ter chaudement le ou les auteurs de tout

progrès dans cette voie.

Le tirage image est moins délicat que

celui du son, l’œil est moins sensible que,

l’oreille, et bien que certains perfection-

nements soient encore obligatoires, on

peut s’estimer assez satisfait des résul-

tats qu’on obtient.
Il reste comme problème encore pen-

dant, l’instantanéité des changements de
lumière, leur constance, et leur fidélité

dans la gamme de variation.

Cette étude, sans être secondaire, a été

un peu éclipsée par celle des conditions

de tirage du son.
Un négatif son est un capital précieux,

le moindre accident qui peut lui advenir

correspond à une dépréciation de ce ca-

pital.
En lui-même il représente une foule

de possibilités artistiques, il est un étalon

où des vibrations acoustiques ont été en-

registrées avec le plus grand soin. C’est

une matrice plus précieuse même qu'une
planche de graveur.

Sa manipulation en est délicate, la

position du son sur le côté de la bande

négative constitue un danger permanent.

La moindre déchirure de perforations

peut être irréparable, le moins qu’on

puisse en attendre est une altération de

la qualité. En effet pour qu’une bande

sonore soit correctement reproduite il

faut que sa vitesse soit constante au mo-

ment de l’impression sur la bande posi-

tive. Si cette vitesse n’est pas constante

on aura, pour la densité fixe, au delà de

certaines limites un épaisissement des

harmoniques par surexposition ou même

un amincissement dans le cas extrême

opposé. Pour la densité variable, le dan-

ger sera encore plusgrand.

Si des glissements se produisent on in-

troduit dans le son des fréquences audi-

bles qui peuvent aller, dans l’étendue de

la gamme traduisible, des hautes aux bas-

ses fréquences. Si on veut éviter le glis-

sement on provoque, comme l’a baptisée

M. Debrie, l’action du tire-pavé et les

perforations en souffrent jusqu’au déchi-

rement.
Un an et demie d’études faites en col-

laboration avec des techniciens de firmes

de films sonores ont permis une amélio-

ration d’une importance capitale dans la

construction des organes sonores des ma-

chines Matipo.
L’organe sonore a été transformé pour

qu’on ait possibilité de tirer les films en

avant et en arrière ce qui évite les réem-

bobinages de films et les accidents inhé-

rents aux manipulations manuelles.

L’organe de son est modifié pour que

le film subisse une traction constante et

que les différences de pas entre les films

négatifs et positifs n’aient plus d’impor-

tance.
La traction est plus douce et permet

une pression plus régulière et plus effi-

cace en face de la fenêtre sonore.
On sait qu’il est presque pratiquement

impossible d’avoir un contact parfait en-

tre deux films, leur élasticité s'oppose à
leur plaquage absolu.

Toute ces conditions font que la réso-

lution des conditions optima de tirage

sont difficiles à remplir, les dernières ti-

reuses Matipo constituent donc un pro-

grès notable. Le film est tiré sans crainte

d'accident aux perforations. Le contact

entre films est aussi parfait que possible.

La traction du film son n’est plus un

renvoi de la traction du film image. Le

moteur d’entrainement a au bout de son

arbre un pignon qui actionne a gauche

et droite 2 pignons, un qui est solidaire

du mécanisme image, l’autre du méca-
nisme son.

Cette modification capitale a le mérite

de remédier à l’aléa constitué par les or-

ganes mécaniques de renvoi ou le moin-

dre faux rond dans un pignon transfor-

me le mouvement linéaire en un mouve-
ment périodique avec pointe d’arrêt pen-

dant la translation du film sonore.

Une nouveauté intéressante est celle

du dispositif d’impression directe des

textes. Le changement des textes est au-

tomatique.

Le dispositif comporte une lanterne et

un bloc optique avec objectif et prisme.

A. P. RICHARD.
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Le Cinéma

Nous publions un article de notre
eminent collaborateur M. Laudet sur
les salles de spectacle, article qui vient
en son temps et qui est a lire par tous
les exploitants. Il faut qu’on sache en-
fin que trop d’exploitants negligent
leur projection, la confient a des mains
inexpérimentées et s’en désintéressent
totalement.
Quand on connaît un film et que le

mauvais sort veut qu’on l’entende dans
certaines salles de quartier ou de pro-

Je crois utile pour l’avenir du cinéma-
tographe parlant d’appeler l’attention sur
les conditions dans lesquelles le public
doit trop souvent entendre les produc-
tions actuelles.
Nos obligations professionnelles nous

ont appelés au cours de ces deux der-
niers mois, à entendre du parlant dans
une trentaine de salles, tant à Paris
qu'en banlieue et en province, et, nous
plaçant au point de vue du spectateur
qui paie sans avoir à se demander d’où
viennent les imperfections, nous avons
constaté que l’ensemble est déplorable.

Si au cours de cette rapide enquête
nous avons trouvé quelques établisse-
ments présentant de bonnes qualités
acoustiques, équipés au moyen d’un ap-
pareil sérieux, ayant la bonne fortune
de présenter un bon film (scénario et en-
registrement) projeté par un opérateur
soigneux et surveillé par une personne
avant les qualités voulues, elles sont ab-
solument rares, et mieux vaut ne pas les
chiffrer. Les présentations movennes
sont peu nombreuses, les mauvaises le
sont trop.

Il est vrai qu’il faut réunir toute la
série des qualités énoncées ci-dessus
pourréaliser des présentations parfaites:
mais il est vrai aussi qu’on ne peut espé-
rer demander aux spectateurs de rému-
rérer les gros capitaux investis dans une
industrie qui en demande beaucoup, si
le spectacle tel qu’on le leur présente ne
leur plaît pas, ne les intéresse pas et ne
les engage pas à revenir fidèlement.
La satisfaction de l’auditeur dépend à

la fois de l’intérêt du scénario et de la
perfection de sa présentation. Laissons
à nos confrères spécialisés l’étude de la
partie artistique, littéraire et musicale
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parlant pour
par Georges LAUDET

vince, on a une forte envie de sortir
en hurlant au secours.

C’est se moquer du client qu’oser
massacrer ainsi des productions qui
en général sont très supérieures à ce
qu’on leur fait rendre.
Dans certaines salles les projection-

nistes règlent au petit bonheur, dans
d’autres l’acoustique est si mauvaise
que le meilleur film ressemble à une
émission de T.S-F. faite par un appa-
reil bon marché.

pour analyser seulement la partie tech-
nique.

Tout d’abord, liaison nécessaire entre
les deux parties, la surveillance de l’en-
semble qui, si elle ne peut être faite par
le directeur lui-même, principal intéres-
sé, doit être confiée à une personne con-
naissant bien le public, ses goûts, ayant
une certaine culture, l’oreille musicale
nécessaire pour ne laisser passer aucune
faute sans agir immédiatement pour
qu’elle ne se reproduise plus.
Le choix de l’opérateur a une impor-

tance considérable. Il ne faut jamais ou-
blier qu’on confie à cet homme des appa-
reils délicats et de grande valeur. TI faut
se rappeler qu’un manque d’attention,
l’absence d’ordre ou de soin peuvent
amener un accident aui force à rem-
bourser, qui détériore un film coûteux,
conduit à des pannes répétées qui lassent
et raréfient la clientèle.
Nous avons entendu siffler la projec-

tion d’un film acceptable sur un appa-
reil… suffisant, dans une grande et belle
salle à cause d’un changement de ton
provenant d’une variation de vitesse due
au changement d’appareil, et celà deux
fois dans la même séance. Un bon opé-
rateur ayant un haut-parleur de contrôle
dans sa cabine, n’aurait pas souffert une
erreur de ce genre deux fois sans com-
prendre qu’il devait étouffer le son au
moment du changement d’appareil, plu-
tôt que de souffrir une horreur musicale
que le public n’admettra jamais.
— « Nous ne trouvons pas d’opéra-

teurs comme il nous en faudrait », en-
tend-on dire souvent!... Les a-t-on cher-
chés en y mettant le prix? La question
en vaut la peine.
Un opérateur, simplement ordonné, 
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UN NOUVEL ACCESSOIRE DE PROJECTION
L’invention anglaise de Léonard A. Baker

La Société Improved Projection Devices,
Ltd, de Londres, vient de présenter un sim-
ple mais ingénieux appareil optique, l’in-
vention de Léonard A. Baker, pour l’amé-
lioration des projections cinématographi-
ques. Cet appareil est fixé devant l’objectif
du projecteur. Les ravons lumineux du
projecteur, c’est-à-dire les images du film.
sont projetées a travers un verre bleu. qui
est fixé à l’angle de 45° du vertical. Au-
dessus de ce verre, et presque parallèlement,
est posé un miroir doré, qui, par réflexion,
projette également des images sur l’écran.
Autrement dit, il y a de la projection dé-
doublée, bleu et or. A l’écran les parties
noires des images paraissent bleuâtres. et
l’on voit de la profondeur dans les ombres,
Les réflexions or adoucissent les parties

ECRAN
MIROIR DORE

blanches de l’image. La projection directe,
et la réflexion, ne coincident pas, mais
presque. Ainsi une illusion optique est créée,
un effet quasi-stéroscopique.
invention de M. Baker vient d’être ins-

tallée au Rialto Cinéma a Londres, une des
salles de la Universal-Film.

Le résultat est excellent. Aussi a-t-on dé-
cidé d’appliquer cette nouvelle invention
dans toutes les salles d’Universal Film en
Angleterre. G. CLARRIERE.

LEE كاب - —meme 
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CONNAISSEZ-VOUS
les derniers « truquages » des films sonores !

 

 

 

En voici quelques-uns.

NE des Caractéristiques de cet aimable
XX° siècle est que chacun veut tout

savoir. Tout le monde désire être dans le
secret. Et tout le monde parvient à y être.

Il ny a plus rien de caché. Dans Musse,
Jules Romains prévoit l’avènement d’une époque où,
grâce aux progrès de la science, on aura dépassé la
télévision : on verra directement le travail de l’esprit.
On saura, avant qu’il ait parlé, ce que pense un voi-
sin. Il n'y aura plus de mensonge. Mais il restera,
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..Volci la foudre assourdissante.

sans doute, autant de mystère dans la vie. On

lira dans les âmes comme on lit dans la sienne

propre. Et on découvrira que peu de gens ont

des pensées nettes, que, le plus souvent, l’esprit ne
produit rien de matériel. On ne saura pas davantage si
l’on est aimé que l’on ne sait aujourd’hui si l’on aime,
La science n’aura rendu impossibles que les tromperies

trop grossières, les marchandages. La vie d’affaires sera
facilitée. Plus de bluff. Ce sera l'étalage forcé, les cartes

posées sur la table.

Mais nos mœurs n’ont-elles pas devancé les progrès
techniques? Ne sommes-nous pas terriblement francs?
Ne sommes-nous pas affreusement curieux, indiscrets,
cyniques? Ne vivons-nous pas au siècle des autobiogra-
phies et des vies romancées? Tout ce qui peut se montrer,

ne le mettons-nous pas, en vitrine? Un auteur ne s’em-
presse-t-il pas, dès qu’il à publié quelques pages, de
porter sa photographie à tousles libraires de la capitale ?
Nesollicite t-il pas des interviews? Ne conte-t-il pas aux
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Solution du problème précédent

VERTICALEMENT :
1. Personne préparant une étoffe épaisse de laine foulée. —

2. Une des Petites-Antilles. — 3. Possessif. — 5. Note de
nusique. — 6. Etablissement important de cinéma, — 7. Ville
de Palestine, séjour d’une pythonisse célébre.— 11. Beau fleuve
d'Europe. --12. Qui n’admet pas de divisions. J. de MARCILLAC

 

  
  

  
  

  

  

  

journalistes, qui ont toujours une heure à perdre avec
les célébrités naissantes ou un peu vieillies, leurs goûts
pour le ski, la confiture de groseille, les femmes blondes,
les 6 chevaux X, ou les cigarettes fortes? Chaqueécrivain
révèle s’il est faible de la poitrine, s’il porte des chaus-
settes de soie et s’il a été bon éléveau lycée. On apprend
aussi s’il fait de la gymnastique en se levant, s’il prend
un bain quotidien et s’il absorbe du café avant de se
mettre au travail. Tel député- romancier confesse qu’il
ne peut « créer » qu’en robe de chambre en dictant une
prose plus ou mioins inspirée A un secrétaire. Tel autre
a besoin d’une plume pour écrire et rature si on l’en croit
plus de mots qu’il n’en met sur le papier. Et le public
paraît très satisfait de ne nourrir aucune illusion. Pas
un détail ne l’écœure, Il croit mieux juger parce qu’il
sait commenton s’y prend pour lui donner des sen timents,
des sensations ou des idées.

A ces amateurs de technique, je signale un article
fort précis, qui vient de paraitre dans une revue scienti-
fique La Nature. On y apprend, par le menu, comment
on enregistre les films sonores. L'amáteur incompétent
saura après avoir lu quelques pages, documentées à
souhait, que l’enregistrement sonore «peut être à
densité variable et à surface constante ou à dersité cons-
tante et à surface variable ».

...le fracas
épouvantable d'une

porte rompue.

Il découvrira tous les secrets de la « photographie des
sons ». Il saura que les « truquages » sonores sont aussi
variés, aussi étónnants que les truquages optiques.

L'’artifice règne partout. Les bruits de la nature, vent,
pluie, grêle, tonnerre, sont « fabriqués ». Les effets
d'éloiznement s'obtiennent en faisant varier l'intensité
du courant microphonique transmis au graveur du
disque ou a la lampe modulatrice de la «bande photo-
génique ».

Unterrible cliquetis d’épée est produit par les manches
de deux cuillers à dessert heurtés l’un contre l’autre. Un
fracas de portes rompues par des cambrioleurs, est
réalisé par les doigts de l’opérateur qui brisent les brins
d’une corbeille d’osier. Les pas d'un homme sur la neige
durcie, c’est un peu d’amidon qu’on écrase dans un bol.

…et un bruyant...

marteau-pilon!

Le froissement, dans une paume, d’un morceau de papier
de soie ressemble à Tavir au rugissement d’une immense
chute d’eau. Le ronflement des machines d’une“ usine,
les craquements de marteaux-pilons sont obtenus
grace a un moulin à café. Une bonne « machine à bruits »
comporte des rideaux de fer pour le tonnerre, des pois
secs pour la pluie, une corde résinée pourles cris d’ani-
maux.

Vive Ja vérité!

René Girard.

 
 

 

 

   

 

  
  

 

    



   

   

   

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

 

  
  
  
  
  
   
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    

  

 

] Puis midi somme, tout le monde va déjeuner, sauf

CUR DE SEVILLE и Ramon qui fait ceci, fait cela : musique, danse, grimage,

conférence, ete. Une heure de l’après-midi. Ramon est là.

- Il a déjà déjeuné. Où? Quand? Je ne sais pas. Sur le

- pouce, probablement. Il surveille tout. Il vous a vu avant

L N1 que vous vous doutiez seulement de sa présence. L'après-

_ midi s'écoule peu à peu, Les acteurs sont renvoyés jusqu’au
lendemain, « Bonsoir, bonsoir! A demain, mademoiselle »,
— c’est Ramon qui vous serre la main. Vous vous en allez
vers un repos bien gagné. Lui, reste. La nuit tombe. On
ferme les portes. Pas toutes. Ramon en ouvre une petite :

celle de la Projection Room. Et, pendant des heures, l’on
passera devant lui les bobines prises la veille. Il dirige
déjà le découpage. Son coupeur est à ses côtés, attentif.

N re NM Le Chanteur de Séville sera bientôt son film. Suzy Vernon,
Mathilde Gommont et moi, nous lui apportons notre bonne
volonté, notre ardent désir de bien faire. Lui, le metteur

en scène, le danseur, le chanteur, l’acteur-grande vedette,
le découpeur, aura vraiment été l’animateur, l’âme de cette
charmante aventure espagnole, de ce rêve d’amour d’une
âme en peine d'émoi.
— Alors, chère amie, vous croyez au succès de ce film?

> É 77 — J’en suis certaine, Monsieur Cinémonde.

ta Cl N . MON D E Ce film plaira énormément au public français.

omme-protée est le Pourtant, je regrette que Ramon wait pas su
. exiger autour de lui une distribution intégrale-

ie premier =. ment française— mêmé dans les petits rôles.
C’était faisable. Les éléments nécessaires sont
là, à Hollywood même. Je me demande si les
accents, trop accusés ou trop variés, des petits
rôles ne dépareront pas ce film, si supérieur

x par ailleurs.
« Mais soyons sérieux ; surtout, ne soyons

pas trop difficiles. Les Américains font des films francais

Ce west déjà pas mal. Donnons-leur le temps de se per-
fectionner. La perfection est d’ailleurs possible. Il y a ic
assez de terre glaise pour travailler aisément.
— Je vous citerai bien une phrase latine, Pierrette.
— Je la dirai pour vous, Jacques, Errare humanum...

Pas de latin, j'ai déjà assez de difficultés avec l’anglais
sans m'occuper des morts.
— Non, vraiment ?
— Ab-so-lu-te-ly, my-dear- Jac-ques.
—C’est à moi de vous dire à mon tour : pas d'anglais,

surtout pas celui-là. Attendez encore quelques mois d’Holly-
wood. Entre parenthèses, que pensez-vous ‘d'Hollywood ?
— Hollywood?… ah! oui, vous voulez parler d’Hollywood?

Je compte y aller un jour, ce doit être bien beau.
— Où habitez-vous donc?
— Au Formosa, sur Hollywood Boulevard. En plein

Hollywood. Mais je n'ai encore rien vu... ah! mais rien
du tout... Mes robes le matin, ma coiffure le soir, mon
rôle tout le temps... les répétitions,... non, je ne connais
pas Hollywood. Pai une idée qu'il y a pas mal d'autos,
beaucoup trop d'autos, des marchés en plein air, trop
d’eau à boire et pas assez dans le ciel…
La porte derrière nous s’ouvre. L'assistant-régisseur

apparaît :
— Vous pouvez aller manger, Lola.
— Alors, vous êtes Lola, senorita?

— Oui, je suis Lola... c'est mot qui sépare Juan de Dios
de Maria Consuelo, c’est-à-dire Ramon de Suzy.
— Oh! encore quelque chose avant d'aller déjeuner...

Vous vous plaisez ici?
— Infiniment... a condition de rentrer bientôt à Paname

Jacques Lory.
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Le film «hypersensible» va-t-il
révoluıtionner le€cinéna ?
On tél

Film-Kuri
EN Americ

fondé
de cette able ré 1
manquer de se faire sentir en Europe.
On annonce, en effet que Fastman=
Kodak vient de lancer une nouvelle pel=
licule > hypersensible >. L 5 studios
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détails qui se rapvorte au реал
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Invention

Une nouvelle pellicule
“ hypersensible ”

On télégraphie de Los Angeles au
Film-Kurier que la production du
film en Amérique se trouve à la
veille d’être profondément modifiée
et que les suites de cette véritable
révolution ne peuvent manquer de
se faire. sentir en Europe. On
annonce en effet que Eastman-
Kodak. vient de lancer une nouvelle
pellicule « hypersensible ». Les stu-
dios commencent à s’équiper pour
son emploi. Nous ne pouvons entrer
dans tous les détails qui se rappor-
tent au nouveau film, mais pour
n’en citer qu'un seul: les sources
lumineuses nécessaires aux prises
de vues pourront être considérable-
ment diminuées. C’est ainsi qu’à la
place de lampes de 1.500 watts on
pourra n'employer que 500 watts
pour obtenir le mêmerésultat.
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Le nouveau lecteur de films Kino
el sa cellule caesium

C’est un appareil complètement différent
de ce qui a été fait jusqu’à ce jour. Et sur
le marché on cause déjà beaucoup delui et
les personnes qui ont pu le voir en disent
énormément de bien. Sa simplicité est telle
que certains directeurs ont pu en faire
l'installation eux-mêmes avec des moyens
de fortune. Ceci est un point important.

Il y a lieu de noter également que le
Kino est complètement différent de tout ce
qui exisle actuellement ici, quel que soit le
film, son enregistrement, sa puissance: les
réglages de la cellule du pré ampli soni
faits une fois pour toutes à l’usine. L’opé-
rateur n’a plus à s’inquiéter de rien
On le dispose facilement sur la table de

n’importe quel projecteur, en quelques ins-
tants, le passage seul du film provoque le
déroulement continu nécessaire.

La lampe fonctionne sur alternatif, et on
utilise une lampe 12 v. 50 watts chauffée
par un transformateur 115-112 volts. Le
chauffage alternatif peut s’utiliser parce
que la cellule Caesium travaille seulement
avec les rayons rouge et jaune, ce qui per-
met d’avoir un pré-ampli de puissance
moyenne et d’éviter les parasites.
Dans les procédés actuels, le gros écueil

est la fente de 2/100 de 2,
On n’est pas encore arrivé à éviter

la diffraction de la lumière sur cette
fente et il s’ensuit tous les bruits de fonds,
de souffle si désagréables à l’audition. Ici
le problème est inverse, au lieu de réduire
a bande sonore de 2 "4 à 2/100. au con-
raire, on l’agrandit, on la projette au même
litre que l’image; on a alors une largeur
qui de 2 mm. passe à 20 mm. On se rend
compte tout de suite que de ce fait on a
supprimé tous les ennuis actuels.

Le pré-ampli, nouveau type, a sa batterie
à l’intérieur, et le chauffage se fait par accu
1 volts. Ajoutons qu’il s’adapte à tous les
autres amplis fonctionnant sur alternatif.
Ceci permet donc dans les salles avant un
ampli pick-up d’installer en peu de temps
le parlant sur le projecteur existant.
Son prix très bas le met à la portée de

toutes les salles, puisque pour 30.000 francs
pour un poste simple et pour un poste dou-
ble (2 kinos, 2 pré-amplis, 2 amplis 100
watts, 4 dynamiques), seulement 60.000 fr..
et avec les projecteurs environ 70 a 75.000
francs
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lc système actuel est à la base même de
ry eri

la production des films parlants. Cela se
démontre aisément.

[1 est sans doute oiseux de rappeler

une fois de plus qu’un film (qu’il soit
produit à Hollywood, Berlin ou Paris)
doit, s’il est de langue française, s’amor-

tir sur des territoires relativement res-

treints, d’où nécessité d’obtenir dans ces

territoires le meilleur rendement pos-

sible.
L’industriel qui va produire toute une

série de films, veut connaître dès la sor-

tie des premières bandes, quel sera le ré-

sultat de son entreprise, afin de pouvoir

poursuivre en toute sécurité la -tache

commencée. Il imposera donc ses diver-

ses agences des « quota ». Si ceux-ci ne

sont pas respectés, l’exploitation sera

sans nul doute déficitaire, et le produc-

teur ne pourra poursuivre son program-

me qui était pourtant conçu dansle seul

but de répondre aux besoins des établis-

sements cinématographiques de France.

De quel moyen dispose donc un direc-

{сиг d’agence de location pour atteindr:

le chiffre des

«

quota »? Il est bien en-

tendu que l’éditeur ne peut qu’être direc-

tement intéressé au succès du film en

exploitation, et le principe du pourcen-

tage sur la recette est de ce fait solide-

ment établi comme nécessaire. Par con-

séquent, il ne sera possible au loueur de

communiquer au producteur des prévi-

sions sur des résultats finaux, qu’en de-

mandant au directeur de cinéma de lui
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LE NOUVEAU LECTEUR DE FILMS KINO

ET SA CELLULE CAESIUM

Depuis quelques mois a été lancé sur le

marché francais un nouveau lecteur de films

complètement différent de ce qui a été fait

jusqu’a cejour. La perfection obtenue dans

ce nouveau procédé est telle que de nom:

breux directeurs de salle ont procédé eux-

mêmes sans connaissance spéciale à

l'équipement complet de leurs salles ou ont

remplacé leur lecteur actuel par le Kino.

Pourquoi? parce que le Kino est com-

plètement différent de tout ce qui existe

actuellement, ici quel que soit le film, son

enregistrement, sa puissance : les réglages

de la cellule du pré ampli sont faits une

fois pour toutes à l’usine. L’opérateur n’a

plus à s’inquiéter de rien. La puissance

dans la salle se règle sur l’ampli de puis-

sance et l’ensemble Kino cellule pré-ampli

assure une marche régulière de 1 à 2 ans

suns aucune diminution de son activité.

Le dispositif se place sur la table de

n’importe quel projecteur en quelques mi-

nutes; le passage seul du film provoque le

déroulement continu nécessaire. La lampe

excitatrice est alimentée par le secteur al-

ternatif, on utilise une simple lampe d’au-
tomobile de 12 volts 50 watts chauffée par

un transformateur 115/12 volts.

On peut utiliser le chauffage alternatif

parce que la cellule Caesium travaille non

‚as commecertaines cellules avec les rayons

bleus mais seulement avec les rayons rouge

et jaune, de ce fait le pré-ampli n’a pas

besoin d’être un amplificateur de puissance

énormeet les parasites sont ainsi éliminés.

Dans les procédés actuels le gros écueil

est la fente de 2/100 de TA, ; les opérateurs
savent la difficulté d’entretenir dans un bor
état de propreté (poussière, huile, ete…);
cette fente, on n’est nas encore arrivé à évi-

ter la diffraction de la lumière sur cette

fente et il s’ensuit tous les bruits de fonds,

de souffle si désagréables à l’audition. Ici

le problème est inverse, au lieu de réduire

la bande sonore de 2 “ a 2/100° au con-

traire on l’agrandit, on la projette au mê-

me titre que l’image, on a alors une lar-

geur qui de 2 mn passe à 20 "fn, ON se

rend compte tout de suite que de ce fait

on a supprimé tous les ennuis actuels. De-

vant la Cellule Caesium alors se trouve le

filtre, c’est-à-dire la fente qui a alors 20 "mn

de longueur sur 2/10° de largeur, et cela

devant les veux de l’opérateur, au grand

jour et d’un entretien facile, tellement fa-

cile qu’aucune panne, obstruction, ne peut

se produire avec ce procédé.

L’optique ici est aussi tellement simple

que l’opérateur peut la régler lui-même sans

aucune connaissance.
Le pré-ampli d’un modèle nouveau com-

porte sa batterie de pile à l’intérieur le

chauffage se fait par un accu 4 volts.

La particularité à signaler de ce nou-

veau pré-ampli est qu’il s’adapte a tous les

autres amplis de puissance quels qu’ils

soient fonctionnant sur alternatif, c’est-à-

dire que si l’on a déjà dans sa salle un am-

pli Pick-up on peut en une demi-heure

installer le parlant sur son projecteur, quel-

le que soit la marque
Disons en outre qu’une installation com-

plète avec le Kino ne dépasse pas (simple)

30.000 francs. Double avec 2 Kinos, 2 pré-

amplis, 2 amplis 100 watts, 4 dynamiques,

60.000 francs, complete avec les projecteurs

70 a 75.000 francs.
On recherche pour le Kino des agents re-

présentants introduits auprès des direc-

teurs de salles.

Le lecteur Kino.
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On annonce que l'inventeur allemand

Georges Greenbaum a découvert un dispo-

sitif permettant de transformer un simple

appareil photographique en appareil ciné-

matographique. Les détails ne sont pas en-

core connus.

 



 



 





 

LES BRUITS PARASITES

SERAIENT VAINCUS

Douglas Shearer, directeur du son a la M.G.M. et a
qui l’Académie artistique et scientifique du cinéma a

décerné une haute récompense nour avoir réalisé The
Big House, vient de découvrir un moyen de lutter effi-
cacement contre les bruits parasites qui gênaient tant

parfois les prises de vues extérieures. Il avait soigneu-
sement étudié la question des bruits étrangers qui se
produisaient toujours lors des prises de vues en plein

air. Or, 1l a fini par remarquer que ces bruits prove-
naient surtout des vibrations du diaphragme produites
par le vent. Il a eu l’idée de fabriquer un filet de forme

conique en toile métallique qui placé sur le micro-
phome empêche l'arrivée directe du vent sur le dia-

phragme, sans nuire à l'enregistrement du son. Cette
heureuse invention a été utilisée pour la première fois

pendant les prises de vues de Billy, the Kid et de
Dark Star.
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Un nouveau perfectionnement
apporté aux films sonores

Les films sonores et parlants sont, d’ordinaire, livrés aux
exploitants accompagnés d'indications à l’aide desquelles l’opé-
rateur qui s'occupe des appareils doit augmenter ou diminuer
le volume du son, de manière à obtenir toutes les nuances dés!-
rables. Malheureusement, la bande sonore est souvent passée
d’une manière uniforme depuis le début de sa projection jus-
qu’à la fin ; ceci à cause de la négligence ou de la distraction
des opérateurs.

Les Studios M.G.M. viennent de mettre au point une nou-
velle invention qui permet de remédier à cet inconvénient.
En voici, dans ses grandes lignes, le principe: Au lieu de

présenter un aspect uniforme, l'espace réservé à l'enregistrement
sonore sur la pellicule se trouve rétréci ou élargi suivant la dimi-
nution ou l'augmentation du son enregistré. Le film ne néces-
site plus ainsi aucune attention de la part de l'opérateur pour
1 interpretation des nuances sonores.

Wesley Miller, ingénieur du son aux ‚Studios M.G.M.,
compare Female de ce nouveau procédé à celui d’un piano
mécanique de haute classe :

« Le jjeu d'un planiste comme Paderewsky, déclare-t-il, est

ا traduit par un piano mécanique moderne. Cha-
que nuance, je dirai plus, la sensibilité de l'artiste, se trouvent
enregistrées sur le rouleau perforé.

« Ce perfectionnement était tout aussi désirable dans le film
parlant. Lorsque nous procédons à un enregistrement sonore,
nous vartions l'intensité du son de la même façon qu'un meiteur
en scène change ses éclairages, afin d'obtenir une gamme de
nuances et éviter ainsi la monotonie reprochée à la reproduction
mécanique.

Pour faire respecter toute la finesse de notre enregistre-

ment, nous étions forcés d'indiquer aux exploitants les pas-
sages du film où le volume du son devait changer en force ou
en ténuité. les opérateurs s’en soucialent fort peu et l’on
obtenait le plus souvent une reproduction incolore et plate.

Maintenant, à l’aide de notre procédé, aucune erreur ne
peut être commise. Les harmonies d’un morceau musical, les
intonations d’un artiste, sont traduites exactement sans devoir

retenir l'attention de l'opérateur de la cabine. »
Une nouvelle perfection semble donc avoir été apportée aux

films sonores. On reprochait aux talkies la monotonie méca-
nique, le manque de nuances. Voilà les défaitistes du film
sonore en mauvaise posture. On leur apporte ce qu'ils deman-
daient à cor et à cri : un peu de vie dans l'enregistrement.
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Che] NE COMPRE "EA. ©. A,
vient de declarer que les progres reali-

sés ces derniers temps dans le domaine
de la télévision permettaient de prévoir
sa mise en pratique dans un certain laps
de temps. Quand ? Nul ne peut prévoir
l'époque où la dernière mise au point
réalisée permettra son entrée dans la
pratique, mais il est certain, dit-il, que
la Compagnie R. C. A., grâce aux admira-
bles travaux conduits labora-
toires, sera à même de tenir dans le do
maine de la télévision la méme place que
dans le film parlant.

Supreme de

dans SCS
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SHORTS

Kisenstein mettra en scène « Ameri-
can Tragedy ou «© World's illusion
pour le compte de Hetro-Goldwyn Nayh.

Vonna Shearer commencera à tour-
ner dans « Stangers May Kin », à la fin
de ce MOIS.

« Buy your Woman », est le titre
du prochain film dans lequel nous pour-

voir Louise Brooks. Cette dernière
aura pour partenaire William Powell.

United Artists réalise actuellement
« La Du Barry, femme ;
« The Queen of Scandal ». avec Evelyn
Loye et « The Bad Whispers » que créera
Roland West.

«lle Big Trail » est projeté sur

large écran au Roxy de New-York. « Kis-
met », (Warner Brothers) réalisé égale-
ment Sur large pellicule. cette

semaine.

rons

passionnée Js

passera

Jeanette Mac Donald vient de signer
un contrat avec la Fox. Son prochain film
s'intitulera « All Women are bad ». Ed-
mond Lowe sera son partenaire. Mise en
scène de William K. Howard.

Barbara Bedford fera partie de la
distribution de « Adios ». film tiré de la
vie mexicaine dont la vedette a été attri-
buée à Richard Barthelmess. Frank Lloyd
est le metteur en scène de ce film.

Al Jolson qui, momentanément. avait
> в То) on 
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A TRAVERS JOURI
UN NOUVEL ECRAN POUR CINEMA EN
PLEIN JOUR o

Telle est du moins, la nouvelle que nous annonce
Le Film de Montréal.

Le problème du cinéma en plein jour aurait été
résolu de facon élégante par deux ingénieurs francais
ct sa solution se présenterait sous la forme d'un écran
spécial dénommé l’Ecran-Ciné-Soleil (le titre est...
transparent, mais encore fallait-il le trouver ).

Celui-ci se compose de deux parties : un écran
ordinaire (opaque ou transparent) sur lequel se
fait la projection et devant lui un châssis de mê-
mes dimensions porteur de petites lames métalli-
ques noires régulièrement espacées et sont donc
perpendiculaires à l’écran.

Les lamelles étant très minces — un dixième
de millimètre, — noires et mates et se présentant
par leur tranche, cont invisibles pour l’œil du spec-
tateur. Par contre, chacune d’elles, recevant les
rayons solaires — ou ceux émis par l'éclairage
de la salle — d'une façon oblique, produit sur
l'écran une ombre portée, de sorte que l’écran pa-
rait normalement noir.

Notre confrère ajoute qu'un tel procédé est appelé
à révolutionner l'industrie du film.

Nous voulons bien le croire, à condition toutefois
que la montagne n’accouche pas d’une souris !   
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tion pour ce bon La Fontaine qui écrivit quelque part

une certaine histoire où il était question de renard et

de raisins, ne fait qu’accroitre. 5
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FLAGRANT-DELIT, UN NOUVAU FILM PAR-

LANT FRANCAIS DE LA U.F.A.

Actuellement s'achève aux studios Ufa de Neuba-

belsberg le montage d'un nouveau grand film U.F.À.

intégralement parlé en français : Flagrant Délit.

Cette production, réalisée sous la direction d'Erich

Pommer, donnera la réplique au Chemin du Paradis,

le film-opérette présenté récemment par l'A.C.E. C'est

Henns Schwarz qui a réalisé Flagrant Délit. Le met-

teur en scène de Rhapsodie Hongroise s'est surpassé

dans sa dernière œuvre. Il a réalisé le film avec la col-

laboration de Georges Tréville et c’est Max de Vau-

corbeil qui a supervisé les prises de vues. Le scénario,

tiré de la pièce de Louis Verneuil Guignol ou le Cam-

brioleur a été écrit par Louis Verneuil et Robert Lieb-

mann.
La distribution, comporte les noms de Blanche Mon-

tel, Henry Garat, Charles Dechamps, R.-A. Roberts.

Fernande Albany, Renée Rysor. Gustave Gallet et

Louis Baron fils.

La musique du film a été composée par le célebre

musicien Fr. Hollaender et les couplets écrits par Jean

Boyer.

La présentation à Paris de cette super-production

‘aura lieu dans le courant du mois de novembre, sous

l'égide de l'Alliance Cinématographique Européenne.

qui en assurera la distribution en France, en Belgique

et dans les colonies.
  



 
 

BREVETS

Embrayage de l’une ou de l’autre des

bobines d’un cinéprsojecteur. A. Gentilini

et Societa Anonyma Radio, BP 335.481 du

31 décembre 1929 (4 janvier 1929).

L’arbre moteur porte deux poulies com-

mandant respectivement, à vitesses conve-

nables, les bobines réceptrice et débitrice;

deux poulies diamétralement opposées sur

un bras pivotant écartent alternativement

l'une ou l’autre des courroies de la poulie

motrice correspondante.

Sélection simultanée en deux couleurs

sur film cinématographique. F. J. Ches-

hire, BP 335.038 du 20 août 1929.

Derrière l’objectif est disposée une lame

à faces parallèles constituée en accolant

deux prismes aigus en calcite dont les axes

cristallographiques forment avec Paxe de

l’objectif les arêtes d’un triède rectangle;

le flux est ainsi divisé et l’on obtient côte

à côte deux images géométriquement iden-

tiques.

Projection de films parlants sur un

écran translucide. F. van Neck, К. С.

Gardner et E. Watts, BP 337.013 du 24 juil-

let 1929.

Pour éviter le retournement du film, dont

l’enregistrement acoustique ne serait plus
cn bonne position, la projection en trans-

parence, à partir d’une cabine située der-

rière l’écran, est faite en tournant de 90°
le projecteur et disposant devant l’objectif

un réflecteur qui renvoie l’image sur l’écran.
Deux projecteurs peuvent être ainsi placés
face à face.

Film cinématographique pour images

et sons. H. Tappen et Zeiss-Ikon, DRP
502.854 du 18 décembre 1929.

D’INVENTION

Fabrication de films sans retrait. Ko-
dak-Pathé, BF 689.574 du 7 février 1930
(8 février 1929).

On évite ou on atténue considérablement
le retrait des films au cours de l’emploi en
les soumettant, soit avant séchage, soit après

un gonflement postérieur au séchage, à une
tension déterminant un allongement d'en-
viron 10 %.

Fenêtre limitant le champ dansun ci-
néprojecteur à déroulement continu. P.

Chavaroux, CA 36.388 du 10 janvier 1929
à BF 652.642.

La fenêtre fixe, de hauteur surabondante,

est limitée à la hauteur d’une image par
une fenêtre auxiliaire mobile, de largeur
surabondante, dont les oscillations sont

commandées par des excentriques solidai-
res du mécanisme de compensation optique.

Enroulement du film dans un cinépro-
lecteur. L. В. Decaux et Etablissements
Gaumont, CA 36.233* du 17 septembre 1928
à BF 666.790.

On assure une tension constante de la
pellicule par un mécanisme à friction va-

riable proportionnelle au diamètre de la
dernière spire bobinée, mécanisme com-
mandé par un bras à l’extrémité duquel un
galet roule à la périphérie de la bobine.

Cinéprojecteur à déroulement continu.

L. R. Decaux et Etablissements Gaumont,
CA 36.475 du .28 décembre 1928 à BF
(68.944.

Détails de construction du bras porte-
miroir et d’un régulateur de la vitesse du
film constitué par un galet lisse contre le-
quel le film est appliqué par un compres-

seur à galets à sa sortie du couloir.

Anamorphoseur pour cinématographie

panoramique. H. Baxter, BP 335.864 du
17 janvier 1930.
On réduit les aberrations dues à l’emploi

dun anamorphoseur à lentilles cylindri-
ques en lui associant un système de lentil-

Jes sphériques à la sortie duquel les rayons
issus d’un point du sujet sont approximati-
vement parallèles; les deux lentilles sont
respectivement convergente et divergente,

et de distances focales différentes.

Films teintés avec bande incolore pour

l’enregistrement acoustique. A. F. Sulzer

et Kodak C°, DRP 504.141 du31 juillet 1929

(30 mars 1929).

La coloration localisée du support pro-
voquant un gondolement, par retrait des
régions teintées, la région incolore est sou-
mise à l’action des mêmes solvants utilisés
à la teinture, par exemple alcool méthyli-
que additionné de 5 % d’acétone.

Anamorphoseur afocal. N. S. Newco-

mer, BF 690.840 du 28 février 1930 (2 mars

1929 et 30 janvier 1930).
L’auteur suggère, après H. Chrétien, la

compression d’un panorama sur film ciné-

matographique, les proportions étant réta-
blies à la projection par emploi d’un ana-
morphoseur identique à celui utilisé à la
prise de vues. Description d’un anamor-
phoseur afocal à lentilles cylindriques cor-
rigé des diverses aberrations.

Pour obtenir la différence désirable de
contraste entre les deux enregistrements, la
région du film réservée aux images porte
une couche d’émulsion plus mince que celle
réservée aux sons, où l’une des régions est
imprégnée d’un colorant; la région la plus
mince peut être recouverte de gélatine in-
colore ou colorée.

(Extraits de Science et Industries Photo-
graphiques.)
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conditions acoustiques spéciales requises
par un bon écran de projection sonore,
c’est-à-dire un faible amortissement du son
qui traverse l’écran, sans engendrer de vi-
brations propres ou parasites (et cela sans
lui enlever aucun des avantages optiques
inhérents à la matière qui le constitue).
Pour résumer en quelques mots, ce nou-

vel écran présente les avantages très carae-
téristiques suivants:

1° Grand pouvoir de réflexion. — La
qualité de ce tissu constitué par une fibre
cellulosique opaque et blanche assemblée
à une autre brillante et soyeuse lui confère
une grande puissance de réflexion que n’at-
teignent pas les écrans courants. Un seul
essai est convaincant: projetez un film sur
un écran sonore d’une marque courante
dont la moitié sera recouverte avec ce nou-
veau tissu. Le résultat est évident: ce tissu
donne 50 % de plus de luminosité.

2° Champ visuel plus grand. — Par sa
composition et sa fabrication spéciales, sa
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Ja flûte, ne présentent aucune distorsion
spéciale après l’avoir traversé.

Ainsi, non seulement ce nouveau tissu
réunit les conditions imposées par l’Asso-
ciation des Constructeurs de Matériel Ciné-
matographique des Etats-Unis, mais encore
il surpasse tout ce qui existe à ce jour au
point de vue économie et perfection.

Il est heureux que l’industrie cinémato-
graphique française se soit enrichie de
cette invention des plus intéressantes, car
le fait de pouvoir offrir au public une pro-
jection parfaite tant au point de vue lumi-
nosité au’à celui de la sonorité, est un grand
pas de fait pour la propagation du cinéma
sonore, en lui donnant de plus en plus tou-
tes garanties réalisant cette perfection tant
recherchée.

L’avenir de cet écran « Lumisonor » es!
assuré, et la Société qui en possède le mo-
nopole d’exploitation pour le monde entier
peut se féliciter de cette découverte remar-
quable qui marque une date dans la pros-
périté de l’industrie cinématographique.  

La Société Mécalux lance des appareils à
incandescence pour lampe de 5 et 10 kw,
qui présentent quelques innovations inté-
ressantes au point de vue construction.
Le corps cylindrique a 640 mm. de dia-

metre, le fond porte-miroir peut se placer
contre le fond lui-même ou s’en écarter
pour augmenter l’aération.

Le mode d’orientation est très pratique.
La rigidité nécessaire est donnée par une
vis pointeau.

Pour éviter que le projeteur fasse office
de transformateur, le circuit magnétique est
coupé, le boisseau support de lampe étant
alors isolé.

Ces mirois sont fournis avec miroirs op-
tiques ou miroirs à facettes.

Les pieds sont pliants, les projecteurs sont
montés sur une collerette spéciale qui per-
met l’orientation commode en tous sens.
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REPONSE A M. WOODFORD BOOTH
Cher monsieur,

Vous avez eu Uamabilité de nous don-
ner votre impression sur le cinéma par-
lant européen, dans le numéro du 26
aout du New-York Herald.
Eh bien! cela, voyez-vous, c’est gentil

et c’est une chose que nous n’oublierons
point. Un petit conseil, surtout quand
il est donné discrètement par la voie d’un
journal et envoyé ensuite soigneusement
découpé et traduit, vaut une bénédiction
de révérend.
On ne peut pas dire, dear boy, que

vous ne faites pas bien les choses, car
on reçoit le conseil à domicile et on ap-
prend que puisque de vilains garçons
osent altaquer les « movies », vous allez
indiquer le remède pour que la produc-
tion nait plus à souffrir de ces atta-
ques.
Nous travaillons, dites-vous, en Euro-

pe, en France surtout, comme vous le
faisiez il y a quatre ans et les studios
du vieux continent semblent à vos yeux
bien inférieurs à ceux que vous construi-
sez aux Etats-Unis.

Il y a beaucoup de vrai dans ce que
vous écrivez, M. Woodford Booth, mais
je voudrais savoir si c’est vous ou un de
vos collègues qui ne craignez point d’ex-
pertiser avec un sifflet de deux sous et
un chrono tiré à huit cent mille exem-
plaires les studios d'Europe oùvotre |
tron vous a envoyé pour placer votre
marchandise.
Heureusement que cette dernière a

d'autres qualités pour n’imposer que
des pitreries de ce genre.
Quand on fait, heureux homme, de

la gommerce, il est bon d'éviter de pas-

Quelques

   

importants

0

ser un vernis scientifique à l’ours com-
mercidl qu’on présente car ça fait rigo-
ler l'assistance qui connaît l’animal.
Remarquez bien que la critique dé-

nuée d’aménité qui, en Europe, s’est
abdftue sur les talkies п’а pas épargnéle
film américain. Or, si nous vous en
croyons les studios de là-bas où il a été
fabriqué sont à l’abri des reproches que
vous nous adressez. N

Dites-nous qu’on a critiqué de mau-
vas films, d'accord, mais nnsinuezpas
cet enfantillage que le spectateur ne
jage que la qualifé du son. I
Un très bo ilm avec’ des „défauts

d'acoustique gst beaucoup ‘mieux toléré
qu'un film parfait, techniquement” par-
lant, où le scénario, l’action et le jeu des
céteurs sont inexistants.
‘Est-ce à diresqu'’il ne faille passser-

rêr la question de près et fairesen sorte
que la science acoustique ragtssante soit
respectée ? Personne gens ne sou-

dra le contrairegset nous savons, en
“faire notre profit des

tes sérieuses comme cel-
gel de la R. C. A.

ous sommes, oh Woodford Booth,
ns nigauds, que vous ne semblez le

croire et nousfavons l’intime conviction
qu'ilmous [dit encore faire de grands
effori ‘vous détrôner. Seulement,

yon a tellement payé de tour-
sf meilleurs amis qu'il ne faut

7018 en vouloir si les fonds sont
@&@! si nous devons toujours re-
deux [ois le fond de notre por-
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(Extrait de Science et Industrie Photo-
graphiques.)

Production simultanée de plusieurs co-
pies d’un film cinématographique. A. Kit-
roser, née Zimberg, BF 662.820 du 23
octobre 1928.
Un objectif de grand diametre est placé

devant le film de façon à en rejeter l’image
à l’infini; plusieurs objectifs de petit dia-
mètre, en nombre égal à celui des copies à
obtenir, sont disposés au plus près de l’ob-
jectif colimateur, suivant un diamètre de
celui-ci, avec leurs axes optiques parallèles
à célui du collimateur; dans le plan focal
commun de ces objectifs, on fait défiler les
films sensibles, ou un seul fim qui est en-
suite débité.

Fixation des films cinématographiques
aux noyaux des bobines. I.-G. Farbenin-
dustrie A.-G., BP AQG.BAF du 25 janvier 1929
et BF 662.553 du 19 octobre 1928 (26 jan-
vier 1928).

Des languettes sont découpées à l’extré-
mité du film pour s’engager soit dans des
fentes du noyau, soit sous une lame métal-
lique appliquée contre le noyau.  

Cinématographie trichrome par syn-
thèse additive simultanée. Cox Multicolor
Photo C°, BP 314.546 des 29 décembre
1928 et 29 juin 1929 (30 juin 1928).

Les images élémentaires, juxtaposées sur
le film, sont projetées en coïncidence sur
l'écran par un système comportant trois
objectifs, réglables individuellement, et un
système collecteur commun comprenant
une lentille divergente et une lentille con-
vergente.

Fente optique pour reproduction des
films parlants. A. Whitaker, C. O. Browne
et Gramophone C°, BP 309.676 du 20 fé-
vrier 1928 et BF 667.537 du 17 janvier
1929.

Le faisceau lumineux pénètre normale-
nent par la face hypoténuse d’un prisme
à section isocèle rectangle; seuls émergent
les rayons atteignant l’arête, remplacée par
une facette étroite, parallèle à la face d’en-
trée; la lumière peut être concentrée par
un système afocal.

 

 

Vert, La Grande Mare et quelques au-
tres productions américaines, mais je
vous rétorquerai qu’il y a également des
films français et allemands qui les va-
lent.

Vous avez standardisé votre opinion
et non seulement vous l’avez étendue des
studios aux théâtres, mais encore vous
prétendez que nous ne pouvons pas ob-
tenir de bons résultats de notre machi-
nerie imparfaite.

Ah, permellez-moi de vous dire que
ce n'est pas gentil pour les copains de
chez vous qui s’abiment le tempérament
avec notre régime humide pour nous in-
culquer les bons principes!
Puisque vous admettez que la vérité

est la même aux U. S. qu’ici, vous ad-
mettrez bien que le matériel de projec-
tion, par exemple, est le même et qu’il
a été mis au point par des ingénieurs
qui ne doivent pas être très dissembla-
bles des vôtres.

Je vous avouerai que je m’assieds
souvent dans des salles parisiennes des-
servies par du matériel parfois améri-
cain et que ma conviction absolue est
que la qualité moyenne de l’audition
vaut celle de New York.
Evidemment nous avons beaucoup de

salles très moyennes, mais oseriez-vous
m'affirmer qu’il n’en est pas de même
chez vous qui avez quatre ans d’avance
et possédiez, fin 1929, 9.000 salles équi-
pées sur près de 23.000 ?
Excusez-moi d’avoir un peu bousculé

votre scientisme commercial, mais
croyez-moi: encore une fois la maison
que vous représentez n’a pas besoin de
bluff, la qualité de ce qu’elle offre suf-
fit à lui assurer l’estime des techniciens.
A la vôtre, cher vieux, et croyez.

A.-P. RICHARD.

Cinéprojecteur a déroulement continu.
A. Demuynck, BP 309.448 du 9 avril 1929
et BF 672.802 du 8 avril 1929 (10 avril
1928).

La compensation optique est assurée par
rotation d’une couronne de prismes à fa-
ces planes, les erreurs résiduelles pouvant
être compensées par un réfracteur oscil-
lant,

Filtre polychrome pour photographie
en couleurs sur films gaufrés. C. Nord-
mann, BP 309.5 4 du 11 avril 1929 et BF
666.854 du 11 avril 1928.

Le filtre constitué de plusieurs bandes
colorées juxtaposées réglées par tâtonne-
nrents jusqu’à ce que l’image de l’ensemble
se confonde pratiquement avec un spectre
projeté côte à côte.

Cinéproiecteur à déroulement continu.
MM. Adam et H. Müller, DRP 475.981 du
30 octobre 1926.

Deux prismes annulaires se recouvrent
partiellement sur le trajet du faisceau lu-
mineux allant de la fenêtre de projection
à l’objectif en formant un prisme à angle
variable dont la déviation compense le
déplacement du film dans la fenêtre pen-
dant sa projection.
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Etalonnage des films cinématographi-
ques. K. Brandt, Filmtechnik, t. 6, n° 13,
28 juin 1930, p. 12-14 (rg. 1).

Lorsque l’on ne dispose pas d’une ma-
she automatique pour l’étalonnage des
égatifs, les risques d’erreurs des méthodes
dappréciation visuelle peuvent étre réduits
en déterminant la courbe caractéristique
de l’émulsion positive utilisée à la copie,
développée dans les mêmes conditions que
les copies; sur cette courbe, on marque les
points correspondant respectivement aux
diverses densités obtenues sur un film dé-
veloppé en mêmes conditions après qu’on
l’a fait passer à nu dans la tireuse, réglée
successivement aux divers éclairements; on
connaît ainsi le rapport des éclairages cor-
respondants, la quantité de lumière reçue
par le film étant par exemple doublée quand
on passe du réglage n° '1 au réglage n° 5,
et l’on peut, d’après les mesures ‘de den-
sités faites sur le négatif à copier, choisir
le réglage optimum. Dans le cas d’une ti-
reuse par projection, les densités devront
être mesurées en lumière dirigée pour res-
treindre les erreurs dues à l’effet Callier.

Dispositions pour cinématographie d’o-
pérations chirurgicales. A. Landau et H.
W. Müller, DRP 477.601 du 27 juillet 1927.

Un miroir est disposé à 45° devant la fe-
nêtre de l’appareil, avec ouverture pour
l’admission du flux lumineux allant du té-
léobjectif à ladite fenêtre; les régions mar-
ginales de ce miroir reçoivent la lumière
d'un projecteur disposé au-dessus de l’ap-
pareil et l’envoient, par l'objectif, sur le su-
jet, après réflexion sur un miroir ou un
prisme placé au-dessus du champ opéra-
toire. Un quadrillage introduit dans le fais-
ceau projetant, dans une position équiva-
lente à celle du film sensible, forme son
image nette sur le sujet dans les mêmes
conditions où l’image enregistrée sera nette.
L’éclairage du sujet est assuré par une cou-
ronne de lampes disposées autour de l’ob-
jectif et dont la lumière est ramenée sur
le sujet par un prisme annulaire et un con-
densateur annulaire, concentriques à l’ob-
jectif.

Cinématographie en couleurs. E. Busch
A.-G., DRP 475.982 du 20 février 1926.

Dans le procédé de cinématographie en
deux couleurs complémentaires par syn-
thèse additive simultanée déjà breveté par
la Société demanderesse (K. Martin : Sc. et
Ind.- phot., t. 7 R, р. 61), on peut utiliser
pour la projection, suivant les couleurs do-
minantes du sujet (paysage d’été et pay-
sage d’hiver, par exemple) des couples de
complémentaires différents; chacune des
paires de filtres peut être mise en place sé-
parément. Quand un film comporte des
régions à projeter en couleurs et des ré-
gions à projeter en noir, ces régions sont
séparées par un fragment de film opaque
signalant à l’opérateur les manœuvres à ef-
fectuer. Le film correspondant à la projec-
tion en couleurs porte dans ses marges des
signes indiquant le sens normal de dérou-
lement du film.

Fabrication de films en triacétate de
cellulose. J. G. Jurling, BP 313.198 du 7
mars 1928.

Fabrication de triacétate de cellulose; sa
coulée à l’état de solution dans un mé-
lange de formiate de méthyle, de tartrate
d’éthyle et de benzène.  

   
Le film incassable. — On a eu l’idée

d’un film incassable de 16 mm. formé de
morceaux de 10 centimètres environ de
longueur, insérés entre deux fins rubans
d’acier portant des ouvertures pour les ima-
ges el des perforations correspondant {a
celles de la pellicule. L’avancement dans le
projecteur aurait lieu au moyen d’un sys-
tème électromagnétique agissant d’une fa-
con intermittente.

Enregistrement simultané de deux ima-
ges composites identiques. W. F. Bielic-
ke, DRP 479.755 du 19 août 1926.

Le dispositif comporte deux objectifs
identiques, placés côté à côté, et formant
leurs images dans le même plan; devant
Vun des objectifs est un cube, formé en as-
semblant deux prismes par leurs faces hy-
poténuses, l’une de ces faces étant argentée
par places; les faisceaux, arrivant suivant
l’axe de ce cube confondu avec l’axe de
l’objectif correspondant, sont divisés, partie
vers l'objectif, et partie vers un prisme à
réflexion totale qui les renvoie dans le se-
cond objectif; les faisceaux lumineux par-
venant au cube suivant une direction per-
pendiculaire sont, de mème, répartis entre
les deux objectifs.

Relief photographique à vision directe,
photographies animées et autres appli-
cations des réseaux lignés ou quadril-
lés, par E. Estanave, Docteur es-Sciences,
une brochure de XII-144 pages (22 X 44 Yan)
avec 59 figures; Vitry (Seine), 1930, F. Meil-
ler(Prii<sr 75)

M. E. Estanave, secrétaire honoraire de
la Faculté des Sciences de Marseille, pour
faire diversion à ses études de mathémati-
ques, avait en 1904 repris l’étude de la
stéréoscopie parallaxe par images enchevê-
trées derrière un réseau ligné, méthode sug-
gérée en 1896 par A. Berthier et appliquée
en 1901 par F. E. Ives, en lui apportant
d'appréciables perfectionnements ; il eut
surtout le mérite de la généraliser et d’in-
diquer nombre d’applications nouvelles du
principe mis en jeu, notamment l’obtention
d’images changeantes ordinaires ou sté-
réoscopiques (d’usage aujourd’hui courant
en publicité) et d’images stéréoscopiques
en couleurs. Depuis, il» s’est attaché, en
pieux hommage à la mémoire de G. Lipp-
mann, à la réalisation de la « photograhie
intégrale ». Ce sont ses travaux personnels,
et les travaux d’autres chercheurs dans les
domaines voisins, que l’auteur expose dans
cette intéressante brochure, sans manifes-
ter trop d’amertume du pillage systémati-
que de ses idées par des réalisateurs qui,
tous, ont attendu pour leur exploitation que
les brevets d’Estanave soient tombés dans
le domaine public.

Projecteur simplifié pour vues fixes
sur film cinématographique. Rothgiesser
et Schlossmann GmbH, DRP 479.749 du
2 décembre 1927.
Le changement d’images est effectué en

enfoncant, sous l’action d’un poussoir, un
cadre muni de griffes qui, abandonnant le
film à fin de course, remonte automatique-
ment sous l’action d’un ressort.

Reproduction des images sur films
gaufrés. Soc. Fr. Cinéchromatique Berthon,
BP 309.540 du 28 mars 1929 et BF
667.332 du 12 avril 1928.
Des vibrations sont imprimées à l’objec-

tif de la tireuse par un électroaimant ali-
menté en courant alternatif; l’amplitude
du déplacement de l’image projetée est égale
au pas des cannelures.
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Application photographique de trans-
formations isomériques. J. Eggert, В.
Schmidt, B. Wendt et I.-G. Farbenindustrie
A.G. DRP 480.729 du 18 juillet 1928, BP
324.381 du 26 septembre 1928 et BF
678.489 du 16 juillet 1929.

La transformation photochimique d’un
corps à liaison éthylénique de sa torme cis
à sa forma trans, de l’acide maléique en
acide fumarique, par exemple, peut être
utilisée à l’obtention d'images photographi-
ques s’il existe entre les deux formes iso-
mères des différences marquées de pro-
priétés physiques ou chimiques, telles que
soiubilité, coloration, réactivité sur d’au-
tres produits, etc.
On peut, par exemple, obtenir un posi-

tif directement en exposant à la lumière
sous un positif un papier noir recouvert
d’une couche de collodion où a été dissous
du trans-dibenzoyléthylène, qu’il suffit en-
suite de fixer dans un bain d’alcool.
On obtiendrait un positif sous un négatif

en utilisant un papier blanc imprégné d’une
solution aqueuse ou alcoolique d’acide ma-
léique que l’on sensibilise par des vapeurs
de brome; après exposition à la lumière, le
papier est plongé dans une solution à 1 %
de nitrate d’argent ou 4 % d’acétate mercu-
rique qui donnent des sels peu solubles
avec le dérivé fumarique et des sels très
solubles avec le dérivé maléique; après
lavage, les sels incolores sont convertis en
un composé coloré, par exemple en chro-
mate.
On obtiendrait encore un positif sous né-

gatif au moyen de collotion imprégné d’a-
cide phénylcitraconique et de la w-broma-
cétophénone (ce dernier jouant le rôle de
catalyseur), puis fixant dans du chlorofor-
me; le produit transformé, au contact de
sels d’argent, de mercure ou de thallium,
donne des phénylmésaconates insoluble
qui peuvent être réduits, ou noircis par
sulfuration.

Appareil cinématographique réversi-
sible. H. A. Lubé, BF 660.513 à 660.515
du 17 septembre 1928 et BP 320.378 e
320.379 du 10 juillet 1928.

Plusieurs évidements, réglables indivi-
duellement, sont aménagés dans le disque
obturateur pour permettre alternativement
son emploi à la prise de vues et a la pro-
jection; un prisme est disposé derrière la
fenêtre pour permettre à la prise de vue la
visée et la mise au point; c’est par l’inter-
médiaire de ce prisme que la lumière est
envoyée sur le film pour la projection; mé-
canisme intermittent à griffes commandé
par cames.

Enregistrement des sons sur films.
J. Brami, BF 659.270 du 28 juillet 1928.

Le son est enregistré dans une marge sui-
vant une ligne ondulée qui est ensuite dé-
coupée par attaque du support suivant une
technique comparable à celle utilisée pour
la morsure des clichés de photogravure.

Ecrans de proiection pour publicité
nocturne. R. Geyling et P. Planer, BF
658.880 et 658.881 du 10 août 1928
(13 août 1927).

L’écran est constitué par un treillis mé-
tallique dans chaque maille duquel une pla-
quette peut osciller sous la poussée du
vent. Combinaison de trois écrans formant
un prisme triangulaire équilatéral, la pro-
jection sur chacune des faces étant faite
de l’intérieur ou de l’arête opposée.

(Extrait de Science et Industrie Photo-
graphiques.)
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REPONSE A M. WOODFORD BOOTH
Che

Vous avez ewamabilité de nous don-
ner votre impressign sur le cinéma par-
lant européen, darle numero du 26
août du New-York Herald.
Eh bien! cela, voyez-vo

et c’est une chose que nous Noublierons
point. Un petit conseil, surtoW quand
il est donné discrètement par la voR d'un
journal et envoyé ensuite soigneusement
découpé et traduit, vaut une bénédictièr
de révérend.
On ne peut pas dire, dear boy, que

vous ne faites pas, bien les choses, car
on recoit le conseil a domicile et on ap-
prend que puisque de vilains garçons
osent attaquer les > movies », vous allez
indiquer le remède pour que la produc-
tion n’ait plus à souffrir de ces atta-
ques.
Nous travaillons, dites-vous,

pe, en France surtout, comme vous le
faisiez il y a quatre ans et les studios
du vieux continent semblent à vos yeux
bien inférieurs à ceux que vous construi,
sez aux Etats-Unis.

Il y a beaucoup de vrai dans ce que
vous écrivez, M. Woodford Boo, mais
je voudrais savoir si c’est voys ou un de
vos collègues qui ne craigng point d’ex-
pertiser avec un sifflet de deux sous et
un chrono tiré à hui cent mille exem-
plaires les studios @Europe où votre pa-
tron vous a enpóyé pour placer votre
marchandise
Heureusement que cette dernière a

d’autres “Qualités pour nimposer que
des pifferies de ce genre.
QMand on fait, heureux homme, de

a gommerce, il est bon d'éviter de pas-

nonsieur,

1, C'est gentil

en Euro-

ser un vernis scientifique à l’ours com-
mercial qu'on présente car ¢a fait rigo-
ler l'assistance qui connaît l'animal.
Remarquez bien que la critique dé-

nuée d’aménité qui, en Europe, s’est
abattue sur les talkies n’a pas épargnéle
film américain. Or, si nous vous en
ero:ons les studios de la-bas ou il a été
fabriqué sont a Vabri des reproches que
vous nous adressez.

Dites-nous qu’on a critiqué de ma”
vais films, d'accord, mais n’insinueZ” pas
et enfantillage que le spectaléur ne
Jège que la qualité du son.

UN tres bon film aveg”des défauts
d'acoudique est beaucg p mieux toléré
qu’un fi parfait, téchniquement par-
lant, où le Ssénarig” l’action et le jeu des
ac leurs sont ix fiistants.

Est-ce à dire Qu'il ne faille pas ser-
rer la question de res et faire en sorte
que lascience acoustique vagissante soit
respéctée ? Personne sensé ne sou-
indra le contraire, et Nus savons, en

Europe, croyez-le, [aire no profit des
études américaines sérieuses Camme cel-
les de Ringel de la R. C. A.
Nous sommes, oh Woodford Both,

moins nigauds que vous ne semblez ا«
croire et nous avons l’intime conviction >
qu'il nous faut encore faire de grands
efforts pour vous détroner. Seulement,
voyez-pous, on a tellement payé de tour-
nées à ses meilleurs amis qu’il ne faut
point nous en vouloir si les fonds sont
en baisse et si nous devons toujours re-
garder à deux fois le fond de notre por-
te-monnaie.

Si on se place sur le terrain qualité
son, vous pouvez me citer Le Spectre

Vert, La Grande Mare et quelques au-
tres productions américaines, mais je
vous rétorquerai qu’il y a égalemen, des
films français et allemands qui”les va-
lent.

Vous avez standardisg
et non seulement vous
siudios aux théâtrés, mais encore vous
pretendez que nous ne pouvons pas ob-
tenir de borts résultats de notre machi-
nerie iprparfaite.
Ak permellez-moi de vous dire que
“n'est pas gentil pour les copains de

chez vous qui s’abiment le tempérament
avec notre régime humide pour nous in-
culquer les bons principes !
Puisque vous admettez que la vérité

est la même aux U. S. qu’ici, vous ad-
mettrez bien que le matériel de projec-
tion, par exemple, est le même et qu’il
a été mis au point par des ingénieurs

votre opinion
‘avez étendue des

qui ne doivent pas être très dissembla-
bles des vôtres.

Je vous avouerai que je m’assieds
souvent dans des salles parisiennes des-
servies par du matériel parfois améri-
cain et que ma conviction absolue est
que la qualité moyenne de l’audition
vaut celle de New York.
Evidemment nous avons beaucoup de

salles très moyennes, mais oseriez-vous
m'affirmer qu'il n’en est pas de même
chez vous qui avez quatre ans d’avance

mossédiez, fin 1929, 9.000 salles équi-
pée3<ur près de 23.000 ?
Excuez-moi d'avoir un peu bousculé

votre sci®Rlisme «commercial, mais
croyez-moi: emcgre une fois la maison
que vous représemtez na pas besoin de
bluff, la qualité de coquelle offre suf-
fit à lui assurer l’estime echniciens.
À la vôtre, cher vieux, et croÿrez..

A.-P. RICHARD;

 

Quelques importants
francais et
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(Extrait de Science et Industrie Photo-
graphiques.)

Production simultanée de plusieurs co-
pies dun film cinématographique. A. Kit-
roser, née Zimbers, BF 662.820 du 23
octobre 1928.
Un objectif de grand diamètre est placé

devant le film de facon à en rejeter l’image
à l’infini; plusieurs objectifs de petit dia-
mètre, en nombre égal à celui des copies à
obtenir, sont disposés au plus près de l’ob-
jectif colimateur, suivant un diamètre de
celui-ci, avec leurs axes optiques parallèles
a celui du collimateur; dans le plan focal
commun de ces objectifs, on fait défiler les
films sensibles, ou un seul fim qui est en-
suite débité.

Fixation des films cinématographiques
aux noyaux des bobines. I.-G. Farbenin-
dustrie. A.-G., BP AQG.BAF du 25 janvier 1929
et BF 662.553 du 19 octobre 1928 (26 jan-
vier 1928).
Des languettes sont découpées à l’extré-

mité du film pour s’engager soit dans des
fentes du noyau, soit sous une lame métal-
lique appliquée contre le noyau.  

Cinématographie trichrome par syn-
thèse additive simultanée. Cox Multicolor
Photo C°, BP 314.546 des 29 décembre
1928 et 29 juin 1929 (30, juin 1928).

Les images élémentaires,
le film, sont projetées en coïncidence sur
l'écran par un système comportant trois
objectifs, réglables individuellement, et un
système collecteur commun comprenant
une lentille divergente et une lentille con-
vergente.

juxtaposées sur

Fente optique pour reproduction des
films parlants. A. Whitaker, C. O. Browne
et Gramophone C°, BP 309.676 du 20 fé-
vrier 1928 ét BF 667.537 du 17 janvier
1929.

Le faisceau lumineux pénètre normale-
ment par la face hypoténuse d’un prisme
a section isocele rectangle; seuls émergent
les rayons atteignant l’arête, remplacée par
une facette étroite, parallèle à la face d’en-
trée; la lumière peut être concentrée par
un système afocal.
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| = Çinéproiecteur à déroulement continu.
Aina BP 309.448 du 9 avril 1929

BF7672.802 du Say. 1929700  ayrıl
1928).

La compensation optique est assurée par
rotation d’une couronne de prismes a fa-
ces planes, les erreurs résiduelles pouvant
être compensées par un réfracteur oscil-
lant,

Filtre polychrome pour photographie
en couleurs sur films gaufrés. C. Nord-
mann, BP 309.5 4 du 11 avril 1929 et BF
666.854 du 11 avril 1928.

Le filtre constitué de plusieurs bandes
colorées juxtaposées réglées par tâtonne-
ments jusqu’à ce que l’image de l’ensemble
se confonde pratiquement avec un spectre
projeté côte à côte.

Cinéproiecteur à déroulement continu.
MM. Adam et H. Müller, DRP 475.981 du
30 octobre 1926.

Deux prismes annulaires se recouvrent
partiellement sur le trajet du faisceau lu-
mineux allant de la fenêtre de projection
à l’objectif en formant un prisme à angle
variable dont la ‘déviation compense le
déplacement du film dans la fenêtre pen-
dant sa projection,
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Etalonnage des films cinématographi-
ques. K. Brandt, Filmtechnik, t. 6, n° 13,
28 juin 1930, p. 12-14 (ng. 1).

Lorsque l’on ne dispose pas d’une ma-
chine automatique pour l’étalonnage des
négatifs, les risques d’erreurs des méthodes
d'appréciation visuelle peuvent être réduits
en déterminant la courbe caractéristique
de l’émulsion. positive utilisée à la copie,
développée dans les mêmes conditions que
les copies; sur cette courbe, on marque les
points correspondant respectivement aux
diverses densités obtenues sur un film dé-
veloppé en mêmes conditions après qu’on
l’a fait passer à nu dans la tireuse, réglée
successivement aux divers éclairements: on
connaît ainsi le rapport des éclairages cor-
respondants, la quantité de lumière reçue
par le film étant par exemple doublée quand
on passe du réglage n° 1 au réglage n° 5,
et l’on peut, d’après les mesures de den-
sités faites sur le négatif à copier, choisir
le réglage optimum. Dans le cas d’une ti-
reuse par projection, les densités devront
être mesurées en lumière dirigée pour res-
treindre les erreurs dues à l’effet Callier.

Dispositions pour cinématographie d’o-
pérations chirurgicales. A. Landau et H.
W. Müller, DRP 477.601 du 27 juillet 1927.

Un miroir est disposé à 45° devant la fe-
nêtre de l’appareil, avec ouverture pour
l’admission du flux lumineux allant du té-
léobjectif à ladite fenêtre; les régions mar-
ginales de ce miroir reçoivent la lumière
d'un projecteur disposé au-dessus de l’ap-
pareil et l’envoient, par l’objectif, sur le su-
jet, après réflexion sur un miroir ou un
prisme placé au-dessus du champ opéra-
toire. Un quadrillage introduit dans le fais-
ceau projetant, dans une position équiva-
lente à celle du film sensible, forme son
image nette sur le sujet dans les mêmes
conditions où l’image enregistrée sera nette.
L’éclairage du sujet est assuré par une cou-
ronne de lampes disposées autour de l’ob-
jectif et dont la lumière est ramenée sur
le sujet par un prisme annulaire et un con-
densateur annulaire, concentriques à l’ob-
jectif.

Cinématographie en couleurs. E. Busch
A.-G., DRP 475.982 du 20 février 1926.

Dans le procédé de cinématographie en
deux couleurs complémentaires par syn-
thèse 'additive simultanée déjà breveté par
la Société demanderesse (K. Martin : Sc. et
Ind. phot., t. 7R, р. 61), on peut utiliser
pour la projection, suivant les couleurs do-
minantes du sujet (paysage d’été et pay-
sage d’hiver, par exemple) des couples de
complémentaires différents; chacune des
paires de filtres peut être mise en place sé-
parément. Quand un film comporte des
régions a projeter en couleurs et des ré-
gions a projeter en noir, ces régions sont
séparées par un fragment de film opaque
signalant à l’opérateur les manœuvres à ef-
fectuer. Le film correspondant a la projec-
tion en couleurs porte dans ses marges des
signes indiquant le sens normal de dérou-
lement du film.

Fabrication de films en triacétate de
cellulose. J. G. Jurling, BP 313.198 du 7
mars 1928.

Fabrication de triacétate de cellulose; sa
coulée à l’état de solution dans un mé-
lange de formiate de méthyle, de tartrate
d’éthyle et de benzène.  
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Le film incassable. — On a eu l’idée
d’un film incassable de 16 mm. formé de
morceaux’ de 10 centimètres environ de
longueur, insérés entre deux fins rubans
d’acier portant des ouvertures pour les ima-,
ges et des perforations correspondant {à
celles de la pellicule. L’avancement dans lé
projecteur aurait lieu au moyen d’un sys-
tème électromagnétique agissant d’une fa-
con intermittente.

Enregistrement simultané de deux ima-
ges composites identiques. W. F. Bielic-
ke, DRP 479.755 du 19 août 1926.
Le dispositif comporte deux objectifs

identiques, placés côté à côté, et formant
leurs images dans le même plan: devant
l’un des objectifs est un cube, formé en as-
semblant deux prismes par leurs faces hy-
poténuses, l’une de ces faces étant argentée
par places; les faisceaux, arrivant suivant
l’axe de ce cube confondu avec l’axe de
l’objectif correspondant, sont divisés, partie
vers l’objectif, et partie vers-un prisme à
réflexion totale qui les renvoie dans le se-
cond objectif; les faisceaux lumineux par-
venant au cube suivant une direction per-
pendiculaire sont, de même, répartis entre
les deux objectifs.

Relief photographique à vision directe,
photographies animées et autres appli-
cations des réseaux lignés ou quadril-
lés, par E. Estanave, Docteur és-Sciences,
une brochure de XII-144 pages (22 X 44 %n)
avec 59 figures; Vitry (Seine), 1930, F. Meil-
ler (Prix: 18 fr. 75).

M. E. Estanave, secrétaire honoraire de
la Faculté des Sciences de Marseille, pour
faire diversion à ses études de mathémati-
ques, avait en 1904 repris l'étude de la
stéréoscopie parallaxe par images enchevê-
trées derrière un réseau ligné, méthode sug-
gérée en 1896 par A. Berthier et appliquée
en 1901 par F. E. Ives, en lui apportant
d'appréciables pteeno il eut
surtout le mérite de la généraliser et d’in-
diquer nombre d’applications nouvelles du
principe mis en jeu, notamment l’obtention
d'images changeantes ordinaires ou sté-
réoscopiques (d’usage aujourd’hui courant
en publicité) et d’images stéréoscopiques
en couleurs. Depuis, il’ s’est attaché, en
pieux hommage à la mémoire de G. Lipp-
mann, à la réalisation de la « photograhie
intégrale >». Ce sont ses travaux personnels,

i les travaux d’autres chercheurs dans les
domaines voisins, que l’auteur expose dans
cette intéressante brochure, sans manifes-
ter trop d'amertume du pillage systémati-
que de ses idées par des réalisateurs qui,
tous, ont attendu pour leur exploitation que
les brevets d’Estanave soient tombés dans
le domaine public.

Projecteur simplifié pour vues fixes
sur film cinématographique. Rothgiesser
et Schlossmann GmbH, DRP 479.749 du
2 décembre 1927.
Le changement d’images est effectué en

enfoncant, sous l’action d’un poussoir, un
cadre muni de griffes qui, abandonnant le
film a fin de course, remonte automatique-
ment sous l’action d’un ressort.

Reproduction des images sur films
gaufrés. Soc. Fr. Cinéchromatique Berthon.
BP 309.540 du 28 mars 1929 et BF
667.332 du 12 avril 1928.
Des vibrations sont imprimées à l’objec-

tif de la tireuse par un électroaimant ali-
mente en courant alternatif; l’amplitude
du déplacement de l’image projetée est égale
au pas des cannelures.
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Application photographique de trans-
formations isomériques. J. Eggert, R.
Schmidt, B. Wendt et I.-G. Farbenindustrie
A.-G., DRP 480.729 du 18 juillet 1928, BP
324.381 du 26 septembre 1928 et BF
678.489 du 16 juillet 1929.
La transformation photochimique dun

corps a liaison éthylénique de sa torme cis
à sa forma trans, de l’acide maléique en
acide fumarique, par exemple, peut être
utilisée à l’obtention d’images photographi-

s’il existe entre les deux formes iso-
mères des différences marquées de pro-
priétés physiques ou chimiques, telles que
soiubilité, coloration, réactivité sur d’au-
tres produits, ete.
On peut, par exemple, obtenir un posi-

tif directement en exposant à la lumière
sous un positif un papier noir recouvert
d’une couche de collodion où a été dissous
du trans-dibenzoyléthylène, qu’il suffit en-
suite de fixer dans un bain d’alcool.
On obtiendrait un positif sous un négatif

en utilisant un papier blanc imprégné d’une
solution aqueuse ou alcoolique d’acide ma-
léiaue que l’on sensibilise par des vapeurs
de brome; après exposition à la lumière, le
papier est plongé dans une solution à 1 %
de nitrate d’argent ou 4 % d’acétate mereu-
rique qui donnent des sels peu solubles
avec le dérivé fumarique et des sels très
solubles avec le dérivé maléique; après
lavage, les sels incolores sont convertis en
un composé coloré, par exemple en chro-
mate.
On obtiendrait encore un positif sous né-

gatif au moyen de collotion imprégné d’a-
cide phénylcitraconique et de la w-broma-
cétophénone (ce dernier jouant le rôle de
catalyseur), puis fixant dans du chlorofor-
me; le produit transformé, au contact de
sels d’argent, de mercure ou de thallium,
donne des phénylmésaconates insolubles
qui peuvent être réduits, ou noircis par
sulfuration.

Appareil cinématographique réversi-
sible. H. A. Lubé, BF 660.513 a 660.515
du 17 septembre 1928 et BP 320.378 e*
320.379 du 10 juillet 1928.

Plusieurs évidements, réglables indivi-
duellement, sont aménagés dans le disque
obturateur pour permettre alternativement
son emploi à la prise de vues et a la pro-
jection; un prisme est disposé derrière la
fenêtre pour permettre à la prise de vue la
visée et la mise au point; c’est par l’inter-
médiaire de ce prisme que la lumière est
envoyée sur le film pour la projection; mé-
canisme intermittent à griffes commandé
par cames.

Enregistrement des sons sur films.
J. Brami, BF 659.270 du 28 juillet 1928.
Le son est enregistré dans une marge sui-

vant une ligne ondulée qui est ensuite dé-
coupée par attaque du support suivant une
technique comparable à celle utilisée pour
la morsure des clichés de photogravure.

Ecrans de proiection pour publicité
nocturne. R. Geyling et P. Planer, BF
658.880 et 658.881 du 10 août 1928
(13 août 1927).

L’écran est constitué par un treillis mé-
tallique dans chaque maille duquel une pla-
quette peut osciller sous la poussée du
vent. Combinaison de trois écrans formant
un prisme triangulaire équilatéral, la pro-
jection sur chacune des faces étant faite
de l’intérieur ou de l’arête opposée.

(Extrait de Science et Industrie Photo-
graphiques.)
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QUELQUES BREVETS
(Extrait de la Revue « Science et Industries Photographiques »)

Ecrans de projection. J. E. Pallemaerts,
BP 304.913 et 304.975 des 21 janvier et 18
mai 1928; BF 659.831 et 659.832 du 31 août

du 31 août 1929.
Sur une surface peinte à la céruse on

fixe des pyramides ou des lentilles plan-
convexes en verre, presque complètement
novées dans l’adhésif.

Réglage de la vitesse d’un cinéproiec-

teur. O. Messter, BP 305.130 du 15 janvier
1929-(1°" février 1928).
Le projecteur, commandé à la main ou

par moteur, entraîne une aiguille que l’on
maintient en concordance avecl’aiguille des
secondes d’une horloge; le réglage de la
commande au moteur peut être effectuée à
distance en faisant varier la résistance inter-
calée.

Photographie et cinématographie en
couleurs. K. Wahl, BP 306.026 du 18 janvier
1929 et BF 667.456 du 15 janvier 1929 (15
février 1928).
Une pellicule recouverte d’au moins une

couche absorbante colorée aisément élimina-
ble est sensibilisée sur ses deux faces par
de la gélatine bichromatée; on procede a la
copie en repérage d’un négatif sur l’une des
faces et du dispositif correspondant sur l’au-
tre face; après dépouillement, on colore sé-
parément chacun des reliefs. Emploi éven-
tuel de négatifs et positifs en couleurs, ou
de négatifs sélectionnés.

Développement des films cinématogra-
phiques sur machine continues. M. Täana-
tar et D. Kokisoff, BP 305.681 et 305.726 du
8 août 1927.
On assure dans la cuve de développement

la circulation continue du bain dont la den-
sité et la température sont maintenues cons-
tantes. Des contacts électriques commandés
var un aréomètre mettent éventuellement en
circuit une pompe auxiliaire pourl’addition
au bain d’une solution de réserve plus con-
centrée. Le film, développé, fixé et lavé, est
essoré et passe dans une série de chambres
traversées en sens inverse par un courant
d’air filtré et chaud dont le degré d’humi-
dité est maintenu constant.

Limitation automatique de la tension du
film dans un cinéprojecteur. E. Oehmichen
BF. 305.550, 305.776 et 307.270 des 6'août
et 29 décembre 1927.
Une boucle formée par le film entre le

mécanisme débiteur et la bobine réceptrice
vasse sur une poulie portée à l’extrémité
d’un levier, qui, en cas d’excès de tension
du film ,bascule en débrayant la commande
a friction de la bobine et embrayant un
frein. Une variante est décrite ou les mou-
vements du levier mettent un électromoteur
en court-circuit.
Parmi les autres dispositifs prévus, ficure

une liaison par engrenages entre la porte
d’accès et l’un des tambours tendeurs, de fa-
con à diminuer la tension du film pendant
son chargement et son déchargement.
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Cinématographie stéréoscopique. Film
en couleurs Keller-Dorian, BP 304.669 du 23
Janvier 1929 et BF 661.260’ du 23 janvier
1928.
Les deux images de chaque couple sont

imbriquées sur un même champ d’un film
gaufré, du type employé pour la cinémato-
graphie en couleurs; pour cela, on les enre-
gistre successivement soit d’après nature,
soit d’après un film où les deux images
de chaque couple sont distinctes, en mas-
quant par exemple la moitié supérieure du
diaphragme pour les images gauches et sa
moitié inférieure pour les images droites,
au moyen d’un obturateur approprié; la pro-
jection est faite par la mthode des anagly-
phes, en recouvrant de filtres respective-
ment vert et rouge les deux moitiés du dia-
phragme.

Réseaux lignés poiychromes pour pho-
tographies des couleurs. M. Zeller, BP
305.989 du 8 février 1929 (14 février 1928).

Les raies colorées sont séparées par des
raies de teinte neutre, beaucoup plus obsor-
ante que les raies colorées; impression

en est faite au moyen de cylindres gravés,
sur lesquels on a copié l’image d’une trame
lignée; les bandes sombres “sont obtenues

en recouvrant le réseau de gélatine bichro-

matée, l’exposant par l’envers, dépouillant
la gélatine restée soluble, et procédant ala

teinture des reliefs obtenus vis-à-vis des ré-
gions non colorées du réseau.

Ecran pour projections en transparen-

ce. Siemens-Schuckertwerke A.-G., BP 304.

656 du 18 janvier 29 (24 janvier 1928).

Toile à calquer enduite de parafine.
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cation Photo-Electrique

idante de la fréquence
MANFRED VON ARDENNE

Te pendante de la
a courants photoélectriques

est d’une+ importance fondamentale pour
le film sonore. L’emploi des cellules pho-
toélectriques et de l'inscription photo-
graphique du son sur une bande ont
soulevé jusqu’à présent de grandes dif-
ficultés. La difficulté réside notamment
dans la limitation de l’intervalle d’am-
plification vers les hautes fréquences te-
nant d’une part à la partie optique de
Vamplification sonore, d'autre part à des
causes purement électriques dans le
procédé d’amplification comme adapta-
tion du circuit d’entrée de la cellule a
l’amplificateur. Actuellement on n’est
pas loin d'atteindre une amplification et
une reproduction constantes dans l’in-
tervalle audible des fréquences (jusqu’à
10.000 H.)
Nous voulons montrer ci-dessous que

moyennant une faible tolérance à la li-
mite supérieure de l’intervalle une solu-
tion technique est très possible.
Quand on éclaire le film par une fen-

Le de largeur finie b, il existe pour une

de 10.000 Hertz qui correspondrait à
toutes les exigences musicales, on atteint
une largeur b = 0,04 "in. Mais à ces va-
leurs de nombreuses difficultés entrent
en ligne de compte.

D’abord il y a perte importante de lu-
xière, d’où effet photoélectrique faible

el difficultés d’amplification accrues.
D’autre part des phénomènes de diffrac-
tion se manifestent et le rayon lumineux
est dévié. L’angle de divergence ¢ pour
une longueur d’onde À est lié à la lar-
geur de la fente b par la relation

x GR 3 ou CC”) x Ry (Q)

Dans le cas précédent on a donc déjà
une divergence de 4° environ pour une
longueur onde de 700 uu, c’est-à-dire
dans la lumière rouge (forte dispersion
de la lumière). Pour la lumière active
au point de vue électrique cet effet serait
moins grave surtout si la distance de la
fente au film est petite.

Le dispositif électrique de reproduc-
tion, c’est-à-dire la combinaison ce

cité en parallèle aux connexions et de la
‘apacité des électrodes de la cellule C.
Celle-ci a toujours, par rapport à la ré-
sistance intérieure de la cellule, une im-
pédance faible. La formule

Rg
/В/ =—

УТ Я (aC. Ro

donne la valeur de l’élément variable
avec la fréquence. La valeur admissible
du produit C . Rg, c’est-à-dire de la cons-
tante de temps du circuit de liaison grille
est déterminée par la diminution rela-
tive de l’impédance que l’on tolère pour
10.000 Hertz.

Si Pon tolère 50 % il en

A
— : 57,3*
b

2,4 X 10° pour la fréquence supérieure
limite. On voit l'importance pour l’am-
plification totale qu’il y a à réduire la
capacité nuisible C. Si elle est d’envi-
ron de 20 “in, ce qui dans le schéma cou-
rant représente la limite inférieure, on
voit que la résistance d’entrée doit être
inférieure à 1 méghom et l’on a une très
mauvaise adaptation à la haute résis-
tance intérieure du générateur. Toute
diminution de C correspond a une amé-
lioration de l’amplification totale d'une
part, de I'indépendance des fréquences,
«’autre part.

L’expérience des tubes multiples sem-
ble etre tres utile en ce cas. Si l’on peut

résulte
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A NEW SILENTAR
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No Clicks or Sputters—RCA Recording—Acoustics at the Poly—
A New Colour Process—An American Compliment

ETAILS of a new arc light for
use in sound film studios comes
from Hollywood via the Ameri-
can Cinematograph. With the

advent of the sound film, the thoughts
of most studio executives turned imme-
diately to incandescents because of their
ability to work silently. One man, how-
ever, set himself the task of producing
a silent arc.

E is C. Slim Roe, and his new Baby
Arc, made by Creco, can be placed

within two feet of the mike without mak-
ing its presence known audibly. The
lamp has been made and demonstrated,
and the company has set a number of ex-
pert mechanics to work building them.

HE feed on the positive head is not
intermittent, this getting rid of the

inevitable click which comes. with every
revolution, and the mechanism is ren-

dered silent by the use of a special com-
position.

T is claimed that if carbons are used
I which are free from gas pockets no
carbon noise will be made, as Mr. Roe
and his experts have contrived a choke
coil which does away with all noise,
sputters being entirely absent.

O many really well-acted productions
are very often spoiled by bad record-

ing, that it is as much a compliment to
the recording system when a public
ballot selects the best film. The best
British film of the year, in the opinion
of the readers of one of the well-known
fan-papers was “ Blackmail,” recorded
at Elstree in the B.I.P. studios, which
are equipped with RCA recording
apparatus. It is also of interest to note
that the second and third choice were also
recorded by RCA.

RECORDED in these notes a few
weeks ago the fact that the Royal

Institute of British Architects had de-
cided to include the subject of architec-
tural acoustics in the syllabus of examina-
tion for associate membership.

As a result of this, acoustics has been
made a subject in the curriculum of

the Regent Street Polytechnic, and the
appointment is announced of a well-
known writer on the subject in the Kine.
as instructor. This is C. W. Glover,
A.M.Inst.C.E., M.I.Struct.E., of Glover
and Partners, Abbey House, Victoria
Street, Westminster, whose authoritative
articles on kinema and studio acoustics
have been read with great interest. The
Poly are to be congratulated on their
choice.

DH of a new process of colour
kinematography, which will be

known as the Versicolor-Dufay process,
have been published after acceptance of
specifications. In the process a negative
on cellulose acetate film is employed,
which is provided with a three-colour
ruled screen. From it is produced a posi-
tive image in colour by printing on a
second ruled screen film. 1

HE cellulose acetate film, which is
non-inflammable, is produced with

alternating operations of dyeing, resist
ruling, bleaching and then redyeing. The
lines of the screen formed on the master
negative and on the positive are set at
different angles on the live film. They
need not necessarily be of the same mesh.

r is good to see that American show-
men appreciate the work of our

British technicians. L. G. Applebee, the
lighting expert of the Strand Electric
Company, has more than a local reputa-
tion, and his address on curtains and
lighting to the Blackpool Conference has
been given very considerable prominence
in the Film Daily, one of the most influ-
ential of the American Trade journals.

HEN talkies were first introduced,
not a few of our national humourists

obtained good copy by visualising the
imminence of the “ smellies.” These
latter are nowadays within the range of
practical politics, for I have just received
a leaflet from a London firm offering to
provide odorous synchronisation to films !

J. BENSON.
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A dashing coach and four was the point of attraction for many eyes during the
screening of THE GAY NINETIES (J-M-G) at the Empire “J
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EW publicity stunts in the West End
F have attracted the attention that was

accorded to the coach and four which
Jury-Metro-Goldwyn’s advertisement

staff used in connection with “ The Gay
"Nineties,” the Marion Davies film at the
Empire.

СИИ ИИИИ ИИ0,

IT its Cargo of qirls lattired in
height of fashion of the period

described in the film, the scene recalled to

the middle-aged Londoner a familiar sight—
to the younger generation it proved no less
an intriguing spectacle. Selbie Howe, Jury’s
publicity chief, is to be congratulated upon
his enterprise ; not only was the “ ballyhoo ”’
aspect of the stunt justified, but the national
Press seized upon its essential news aspect
and splashed the story on its merits.

allusion has been made in
to the lessening nowadays

of “ stunting.” One of the principal reasons
put forward is the “ talkies,” and, no doubt,
the stage equipment does interfere to some
extent with “ presentations.” But difficulties
are made to be surmounted. I was therefore
interested in timing how long it is possible
to “strike >> a stage set and carry on with
the “talkies.”

REQUENT
these notes

А" the popular Shepherd’s Bush
’avilion, where A. S. Whittaker had

an elaborate stage show last week, on several
occasions he has been able to “ follow on”
with the talkie >> programme in less than a
minute. This it will be agreed, knocks the
bottom out of the argument that the replace-
ment of the towers, etc., necessitates a lengthy
wait, and, consequently, stage presentations
are not suitable with a ¢¢ talkie ’>> programme.

BILL

wood.

PEPPER has introduced the
wide screen at the Regal, West Nor-
It is an adaptation by himself of an

idea which he first tried out when at the
Shepherd’s Bush Pavilion. He is now able
to show a picture occupying practically the
whole of the proscenium opening. By an
arrangement of the projectors, the Regal
manager has succeeded in obtaining a
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stereoscopic effect, and this, combined with
the big picture marks a decided advance in
the technical side of the business. This is
another instance of his being a pioneer,
as he was one of the first to introduce head-
phones on the seats for deaf pecple in order
that they might follow the ¢‘ talkie’ pro-
gress.

q
HIS week we have much pleasure in
welcoming to our showmanship pages

landEuBuckdand of ihe Lite
Theatre, Amesbury. These gentlemen,
although not new friends to the Kine., they
having been readers for some considerable
time, have read with much interest the activi-
ties of other showmen and have decided to
enter into the game and make a bold bid for
our next quarterly prize.

which they have
remarkable. It is

HE earnestness with
commenced is truly

apparent by their stunts so far that they
have a real flair for showmanship, their
original idea and quick sense to seize oppor-
tunities of tie-ups are particularly good.
Keep it up, Brothers Buckland, and good
luck to you both.

H R. SCHLEMAN is justly pleased with
the fact that his baby, the Western

Electric Courier, has reached its first birth-
day with the August issue, and has induced
a colleague, L. Y. Barby, to dress it up
in colours for the occasion.

OTH gentlemen are to be congratulated
on the appearance of the magazine.

Mr. Barnby's front cover is a delightful
affair, a trumpeter in ancient dress sounding
a call on a trumpet from which hangs the
Union Jack and the Stars and Stripes, while
behind are a row of flags of the Continental
countries where Western Electric have
centres.

goes from strength to

is full of news expressed
Congratula-

HE magazine
strength, and

in snappy Anglo-American.
tions on that birthday. в
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Une Camera prenant
40.000imanes nar seconde

Au congrès scientifique de Tokio on a
exposé une caméra capable de prendre
40.000 images par seconde au moyen dun
tambour portant 180 miroirs et tournant a
la vitesse de 225 tours par seconde. Les
rlans en ont été tracés par l’Institut de re-
cherches physiques de Tokio. Lawrence et
Dunning de l’université de Californie ont
étudié les caractéristiques de l’étincellle à
haute tension au moven d’une caméra dont
la vitesse d’obturation correspondait a la
prise de 250.000 images par seconde. e
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Une Camera prenant
40.000images nar seconde

Au congrès scientifique de Tokio on a
exposé une caméra capable de prendre
40.000 images par seconde au moyen dun
tambour portant 180 miroirs et tournant a
la vitesse de 225 tours par seconde. Les

rlans en ont été tracés par l’Institut de re-
‘cherches physiques de Tokio. Lawrence et

Dunning de l’université de Californie ont

étudié les caractéristiques de l’étincellle à

haute tension au moyen d’une caméra dont

la vitesse d’obturation correspondait à la

prise de 250.000 images par seconde.
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CP UN NOUVEAU LECTEUR DE FILMS
Peux procédés sont employés à l’heure une lampe à incandescence d’un prix insi-

actuelle pour la «lecture » des films sono- gnifiant et d’un tvpe courant.
res: le procédé a projection d’image de Le lecteur de films « Bussard-Lane » (Bre-
fente et le procédé à projection d’image de veté S.G.D.G.). employé sur tous les appa-filament. reils « Sonorfilm», comporte ‘une lampeLa première de ces méthodes consiste à de projection à incandescence de 40 wattséclairer vivement un écran opaque com- placée au centre d’un petit miroir sphéri-
portant en son centre une fente fine. Cette que (A). Les ravons émis par le filament
fente laisse passer un mince faisceau lumi- lumineux sont concentrés au moven d'un
neux qui, après avoir traversé un objectif condensateur (B) sur un objectif cylindri-
donne, sur la bande sonore du film à que (C) qui transformele faisceau lumineux
«lire », l’image de la fente. L’inconvénient aplati. Un diagramme(D) permet d’éliminer
de ce dispositif est que la majeure partie les rayons marginaux de l'objectif cylin-des rayons émis par la source lumineuse drique, de manière à obtenir une image li-est absorbée par l’écran opaque et que les néaire pure. Un objectif de type normal (E)
rayons passant au travers de la fente ne permet, s’il v a lieu, de reprendre Ниdonnent qu’une image de luminosité insi- linéaire de dimensions convenables pour lagnifiante. lectura du film (3 millimètres de longueur

La seconde méthode possède l’avantage sur 2 centimètres 1/2 de largeur). :
d’utiliser une source linéaire très lumi- L'emploi d’un semblable dispositif donne
neuse, mais si l’on songe que pour avoir
une lecture correcte il est indispensable de
réaliser une lampe dont le filament métal-
lique soit parfaitement rectiligne, il appa-
raît assez que les dispositifs de cet ordre
sont fragiles. Il n’est pas facile, en effet, de
tendre parfaitement un filament métallique
porté au rouge blanc. dans le vide, et qui
s’allonge et devient fragile sous l’effet de
la chaleur.

Le service technique de la Société « So-
norfilm », voulant allier le robuste des
dispositifs à filament linéaire, a imaginé un
appareil qui condense, par le jeu d’un svs-
tème d’optique approprié, toute la lumière
émise par une source lumineuse robuste et
de forme quelconque. en une image linéaire,
rigoureusement rectiligne. Le rendement lu-
mineux est considérable et le dispositif ne
présente plus aucunefragilité, le seul or-
gane pouvant se détériorer à la longueétant Le Lecteur de film BUSSARD-LANE
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NO. une lecture de film extrêmement fine et, de

ديم 0 plus, le faisceau lumineux étant très intense
la cellule photo-électrique est fortement
éclairée. Le courant émis par celle-ci est

Différents organes du Lecteur BUSSARD-LANE

donc relativement puissant et l’amplifica-
tion, nécesaire pour actionner les haut-par-
leurs, faible (dix fois plus faible environ que
dang le cas des lecteurs a fente). La pureté
des sons reproduits est ainsi beaucoup plus
grande et le bruit de fond ou « souffle » dû
a une amplification trop poussée, est com-
plètement évité.
  



UN EFFET DE FRAICHEUR

Je ne discute pas l’esthétique de la

salle « atmosphérique », où on peut voir

des rangées de fauteuils d’orchestre et

de balcon, sous un ciel bleu, entourés
des façades de bâtiments, des murs des

jardins, etc. tous peints sur les murs

plats. murs qui sont unis au plafond par

une courbe en ciment armé, sans aucune
corniche. Sans la voir, on ne peut guère

comprendre son effet sur l’esprit. Dans

une salle «< atmosphérique » on a la sen-

sation de mieux respirer, mais on peut

également avoir peur de trop se décou-

vrir, surtout si on est entouré dun pa-

norama marin

!

Ce qui est curieux à

voir, est le velours des fauteuils en

« plein air ». Instinctivement on regarde

au plafond, pensant à la pluie!

C’est au music-hall que l’on a prolongé
des décors de scène dans la salle. On a

construit des « ponts», au-dessus de

l’orchestre. Plus tard on a construit des

promenoirs » autour de l'orchestre, et

on a organisé des défilés de figurants

dans les ailes dela salle. Toutes ces nou-

veautés ont été vues aux Folies-Bergère,
bien avant qu’on ait parlé des salles

« atmosphériques ». Il est évident que

cette idée de «salle atmosphérique»
n’est autre que la formule du théâtre an-

tique où la scène est dans la salle. Rein-

hardt, à Berlin, a donné des représen-

tations d’CEdipe Roi, dans un cirque, où

les spectateurs étaient assis au milieu des

décors. Les spectateurs eux-mêmes fai-

saient parti du spectacle. Mais en ce qui

concernele cinéma, le problèmeest tout

autre, car le spectacle cinématographi-

tits rayons de lumière. Ainsi on obtient

l’effet extraordinaire d’un ciel vraiment

étoilé.
A Londres, dans le Regal-Cinéma, le

plafond est couvert d’une treille. Au-des-

sus de cettetreille il y a un « ciel

>

dun

bleu intense. Ce «ciel » est éclairé par
la projection d’une lumière très blanche.

On a obtenu, ainsi, un effet qui se rap-

proche étonnamment de la nature.
L’avantage des décors genre « atmos-

phérique », mais qui ne représentent pas

exactement le plein air, c’est qu’on peut
les appliquer à l’embellissement des sal-

les de mille à deux mille places. Un « pa-

tio » ou une « cour », peut être de toutes

dimensions. Cependant, il faut toujours

que les murs soient joints au plafond

par une courbe, au lieu d’une corniche.

Autrement dit, il faut que le plafond se

fonde dans les murs. C’est une affaire de

construction. Bien des salles parisiennes

peuvent être transformées en salles par-

tiellement, ou entièrement « atmosphéri-

que ». Naturellement on ne peut guère

employer de tels décors dans une salle où

il y a des colonnes pour supporter le bal-

con.
[1 faut que les directeurs de cinéma

étudient la question « atmosphérique»

eux-mêmes. Ils sont des exploitants de

fitms… en même temps qu’ils exploitent

leurs salles. Une salle trop ornée pour-

rait dérober une part de sa valeur au

spectacle sur l’écran. On ne peut pas

donner de conseils. Chaque salle a son

propre genre d’exploitation, et chaque

directeur doit savoir aménager sa ‘salle

de manière à créer, conserver, et aug-

menter sa clientèle.

G. CLARRIÈRE.

 
 

o VAILTD UILTS

La question des décors de cinéma
vient de prendre, de jour en jour, une
plus grande importance dans l’industrie
du spectacle. Chaque année ôn trouvele
publie plus exigeant, mais également
plus susceptible d’être attiré dans les
salles de spectacle. Plus la vie semble
être dure, plus ce public est avide d’at-
fractions. Le cinéma, méprisé au début,
commença dans les foires populaires. Il
allait de ville en ville, avec le cirque. Ce
n’est qu’à force de perfectionnements
dans la technique de la production de
films, grace au nombre toujours crois-
sant de films a présenter au public, et a
la publicité faite aux artistes de cinéma,
que les gens de l’industrie cinématogra-
phique, ainsi que le publie, ont reconnu
que ce genre de spectacle méritait un
« foyer »

DES SALLES FIXES
nnstriuire les 
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LA “LECTURE” DES FILMSNNEDS
Deux procédés sont seuls emplcyés depuis quelques années

pour la « lecture » des films sonores, c’est-à-dire la modulation
d’un faisceau lumineux d'intensité fixe par la bande sonore du
film : le procédé à projeciicn d'image a fente et le procédé à
projection d'image de filament.

Le procédé à projection d'image de fente consiste à éclairer
vivement un écran opaque comportant en son centre une fente

fixe. Cette fente laisse passer un mince faisceau lumineux qui,
après avoir traversé un cbjectif, donne sur la bande sonore du
film à « lire », l’image de la fente.

l'inconvénient principal de ce dispositif, est que la majeure
partie des rayons émis par la source lumineuse est absorbée par
l’écran opaque, et que les rayons passant au travers de la fente
fine, ne donnent qu'une image d'une lummosité msignifante.

D'autre part, il est nécessaire de régler avec précision la
sitlon du filament éclairant sur l’axe optique du lecteur de film
or, ce réglage nécessite la présence d'un cpérateur expérimenté.

Le procédé à projection d'image de filament consiste à pro-
jeter sur le film, au moyen d'un object, l’image du filament rec-
tiligne d'une lampe à incandescence. Le principe paraît certes
très simple, mais la fragilité des dispos.tifs de cet ordre est
considérable. Cn sait en effet que le filament de tungstène d'une
lampe à incandestence est porté au rouge blanc par le passage
du courant ; il se ramollit alors et s'allonge sous l'efet de la
chaleur. S1 l’on veut qu'il reste tendu pour être rectiligne, on

|

 

 

 
Fig. 1. — Dispositif à projection d'image de fente.

A. source lumineuse ; C. condensateur ; F. écran fendu ; O. objectif ; P. Film.

est obligé de tirer sur ses extrémités grâce à un dispositif com-
pensateur qui devra ensuite laisser se contracter le filament au
moment du refroidissement.

Pratiquement, ce procédé est d’un emploi très délicat et la

majorité des appareils sonores sont équipés à l’aide de disposi-
tifs à image de fente qui, s'ils sont d’un rendement déplorable,
ont du moins l'avantage de leur robustesse.

Les deux procédés que nous venons de décrire ont été essayés
à tour de rôle par tous les constructeurs d'appareils sonores depuis
l’année 1919, date des premiers brevets L. de Forest. Chaque
fois que l’un d'eux s’est trouvé gêné par le manque de luminosité
de l'image de fente, il a alors employé l'image de filament, et
chaque fois que l’un d’eux a eu des ennuis avec des filaments
tendus trop (fragiles, 1l est revenu à l'image de fente.
En fait, chacun des procédés ci-dessus présente des inconvé-

nients suffisamment sérieux pour qu'il soit supplanté à coup sûr
par tout appareil nouveau donnant une lecture correcte sans ré-

glage délicat, avec une lumincsité comparable a celle du lecteur
à image de filament et sans plus de fragilité que celle du lecteur
à image de fente.

C’est en s'inspirant de ces desiderata que le service technique
de la Société Sonorfilm a établi un appareil qui condense, pat
le jeu d’un système optique approprié, toute la lumière émise par
une source lumineuse robuste et de forme quelconque, en une
image linéaire, rigoureusement rectiligne. Le rendement lumi-
neux est considérable et le dispositif ne présente plus aucune
fragilité, le seul organe pouvant se détériorer à la longue, étant
une lampe à incandescence d'un prix insignifiant et d’ un type

courant.

 

Le lecteur de films « Bussard-Lane » (breveté S. G. D. G.),
employé sur tous les appareils Sonorfilm, utilise une lampe à
incandescence de 40 watis. Les rayons émis par le filament
incandescent sont concentrés au moyen d’un condensateur, sur un
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Fig. 2. — Dispositif à projection d’image de filament.

A. filament rectiligne; O. objectif; P. film.

objectif cylindrique qui aplatit le faisceau circulaire donné par
le condensateur jusqu'à obtention d’un mince pinceau rectiligne.
Un objectil anastigmat normal permet de reprendre l'image
donnée par l'objectif cylindrique, pour oblenir une nouvelle

image linéaire de dimensions convenables pour la lecture du
film, soit 3 millimètres de longueur sur 2 centièmes 1/2 de mil-

limètre de largeur.
Ce procédé constitue la seule innovation sérieuse apportée

dans la lecture des films sonores depuis que furent imaginées les
deux anciennes méthodes, c'est-à-dire depuis dix ans.

Les avantages du nouveau lecteur sont très nets. La lampe

d'excitation est d’un type commercial à faible puissance et à
faible consommation. La tolérance est très large (plusieurs mil-
limètres) pour la position de la lampe d excitation.

Le rendement du lecteur est élevé ; l’image linéaire projetée
sur le film est, par conséquent, très lumineuse ; elle est de plus,
très nette et très pure.

Enfin, la lampe d’'excitation dont la majeure partie de la lu-
mière est utilisée, n'a pas besoin d’être poussée, si bien que sa

durée de vie est très longue.
L'emploi du lecteur de films « Bussard-Lane » donne une lec-

ture de films extrêmementfine et, de plus, le faisceau lumineux
étant très intense, la cellule photo-électrique est fortement écla1-
rée. Le courant émis par celle-ci est donc relativement puissant
et l’amplification nécessaire pour actionner les hauts-parleurs,
faible (dix fois moins importante environ que dans le cas des
lecteurs à fente). La pureté des sons reproduits est ainsi beau-
coup plus grande et le bruit de fond ou « souife » dû à une
amplification trop poussée, est complètement évité.

Pour terminer, nous insisterons sur un fait, beaucoup plus

important aux yeux de l'exploitant que toutes les considérations
théoriques : la simplicité de montage et de maniement du nouveau

  

 

 
Fig. 3 — Procédé Bussard-Lane.

A. source lumineuse; C. condensateur; D. objectif cylindrique; 1. image

P. Film.linéaire; O. objectif normal ;

lecteur est si grande qu’il donne toujours une lecture puissante
et pure, même entre les mains d'un opérateur inexpérimenté. Sa
robustesse, étant de plus a toute épreuve, 11 semble bien qu'il
doive rapidement supplanter les anciens appareils, aujourd’hui
désuets.



LE FILM SONORE

INSTANTANÉS DE BARBELSBERG. par Peter LU
Quarante degrés de chaleur! Le soleil darde ses rayons fur

cette plaine de sable jaune dans lequel les pas des visiteurs
s'enfoncent comme dans du métal en fusion. Les lignes dyoites
des studios de l'Ufa se découpent avec netteté dans ug cel
sans nuage. Quelques bouquets d'arbres répandent, ¿3 et lA, une
ombre parcimonieuse. Midi évoque à Babelsberg « Af seuil
de Sahara ». (Titre d’un film récemment présenté à Beflin.)

En ces journées de canicule, le studio pour film sonofe d’habi-

tude surchauffé par la lumière ardente des lampes Jupiter fait
l'effet d’une bienfaisante glacière. Epuisés et essoyflés, nous

nous faufilons par de petites portes d'entrée dérobégs à travers
le labyrinthe des mystérieux cheminementsqui conduisent à l’en-
droit où l’on répète. Des tuyaux et des câbleÿ courent en
désordre sur le sol, témoins de l’énorme installatfon technique
qui relie l’une à l’autre les différentes parties fle la cité du
film. Derrière les cloisons de planches retentit fun catégorique
« Silence ! ». Personne ne bouge plus. Des débris de bandes
de films pendent en l'air et s'égarent dans le fide de cet im-
mense vaisseau où chacun maintenant retient sa Fespiration. Dans
son atelier, derrière les coulisses, l’outil s’est arrêté. Au delà des
parois nues, le microphone est souverain. Jon signal d'aver-
tissement s'applique à tous, de part et d’autré des coulisses. La
petite roue de la machine à coudre — vis sAns fin de la gigan-
tesque machine « Film » — cesse brusquement de tourner. Les
menuisiers se tiennent droits comme s'ils dvaient pris racine et
là-haut, isc!é du restant du monde, le peiftre est suspendu dans
ses branihages de fantaisie a demi-acheyés. Et ıl en est ainsi
jusqu’au moment où la liaison invisible dy metteur en scène vien-
dra redonner au dernier recom de la halle la vie qui y était
momentanément suspendue. Et maintexant, c'est le repos pour
ceux qui répètent.

E

Cn rit, on apprend, on commande/; tout cela parmi des cos-
tumes bariolés dans un pittoresque désordre. C’est l’antichambre
du « Saint des Saints » : rayon d'agtion des lampes Jupiter, du
microphone et de la caméra. Quelques personnes de plus ou de
moins ne comptent pas. Avec curiogité, nous nous mêlons à l’ani-
mation des équipes du film. Tel yn père de famille, le coifeur
se tient là, bonhomme au milieu des jeunes filles, grandes et
petites. Visiblement, il prend plaisir à se trouver parmi ses
enfants. Délicatement il promèng sa houppe à poudre sur toutes
les frimousses coquettes qui se tendent vers lui inlassablement.
Pleines de zèle et de confianc£, elles sont toutes là, les figu-
rantes...

в

Quelque peu à l'écart, comme dans un cercle tracé à son inten-
tion, voici la vedette. Il semble bien que ce soit la première
fois qu’elle tient un rôle important, car c’est de la manière la
plus simple qu’elle salue les représentants de la presse. Elle
porte le costume de Traudg dans « Veille de Mardi-Gras »;
des tresses blondes claires pncadrent son mignon et frais visage
d'enfant et lui donnent un charmant caractère campagnard. « Oui,
dit-elle, avec le film sonofe, il faut faire très attention de ne
pas se tromper en parlant ce n'est pas facile de penser à tout
en même temps : Jeu et gon. » Et tandis qu’elle sourit et jette
sur nous ses yeux bleus étpnnés, elle laisse ses mains jouer avec
des serpentins multicolores. FEmbarras vraiment ravissant ! Toute
seule au milieu de tous ces techniciens, cette déliciesse créature

— 3 —

apparaît comme une étoile qui se lève dans l’attente de son
Destin.

3

Sohnerie stridente. Des cris : Prise de vue! Prise de vue!
L'atténtion de tous est attirée vers le metteur en scène qui se
tient lA, au milieu. Plein d'ardeur, il fait répéter son monde
tantôt qu commandement, tantôt à l’aide d’amicales exhortations.
Ici, pendant le travail, on se dit « tu » en camarade. Ce tutoie-
mentn’&st-il pas le meilleur symbole de cette collaboration intime
de laquêlle dépend au premier chef la réussite de l’œuvre ? Le
metteur En scène est le cerveau de tous les rôles qu’il fait
jouer. A\ces côtés, la technique installe ses appareils autour
de l'endrgit où vont se dérouler les tragédies’ et se jouer les
comédies.

в

La répéiltion est terminée. Tout le monde retourne А Ган
libre. De la\lumière des lampes on passe à celle du jour. L'air
répand sur nous ses ondes chaudes. Nulle part ces deux grands
partenaires : nature et technique ne se trouvent aussi rapprochés
que dans cett& vaste étendue sablonneuse, l’activité du studio se
transforme sant qu'on y prenne garde, en un calme reposant,
qui est presqud déjà celui de la nature. C'est là le paisible do-
maine de Henrlck, de Wolfi, du Samoyède et d’Ali. Ils y ont
été amenés puis) habitués l’un à l’autre par Maitre Junghans a
force de patienc& et d'exceptionnelle habileté. Henrick, le coq
nain d'Italie est dans sa cage d'été au milieu du gazon. Wolf
gratte sa chaude \fourrure qui ne peut pas être tondue pour
des raisons de peryige et Ali le petit singe se tient peureuse-
ment recroquevillé sûr le dossier d'un banc ; il ne sait pas á quoi
jouer. Mais voici qu \rrive Junghans. A voix basse et sans arrêt,
tel un enchanteur, 1l pyononce des formules qui font régner parmi
les animaux plus que À l'amitié, une véritable harmonie para-
disiaque. C’est vraimen& surprenant de voir jusqu’à quel point
homme et animaux parvieQnent à s’entretenir entre eux et a se
comprendre. Henrick chevAuche fièrement le dos de Wolfi, tan-
dis qu'Ali mange une banarke avec force gestes comiques. Puis
le chien se ccuche sur le band et Ali, qui tout d’abord était un
peu intimidé par tant de spectaNurs, se cramponne finalement au
cou de Wolf et Joue à se lager glisser sur cette complai-
sante échine. Wolfi lèche une vérmble praline au chocolat et
Henrick est autorisé à rendre visite A\sa famille. Tout cela à
voix basse. Le maître dirige son petit jardin zoologique avec
un sentiment des nuances que l’on ne saurait décrire.

Peter Lu.

 

L. NrIAUDOTrentre dans l'enceinte du pesage.

(Princes de la Cravache, Exclusivités L. Won)
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Un projecteur

à déroulement continu

1

Un projecteur à déroulement continu dû
à un Francais, Huc possède plusieurs par-

ticularites interessantes. Le film passe dans
un couloir courbe de forme cylindrique si-
tué devant une fenétre lumineuse légere-
ment plus grande qu’une image normale.
Une image est projetée sur un miroir placé
au centre du cylindre et faisant un angle
de 45 degrés avec le faisceau lumineux. Le
miroir tourne à une vitesse moitié de celle
du film, le long d’un tout petit arc de cercle

et revient ensuite à sa position initiale pen-

dant qu’un obturateur coupe momentané-
ment la lumière. Une image stable est pro-

tée sur l’écran placé perpendiculairement
à la direction originale du faisceau lumi-

neux.
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LES PERFECTIONNEMENTS APPORTES
AU CAMERECLAIR

[apparition du Cinéma parlant et les
besoins sans cesse croissants de prises de
vues exigent une rapidité d’allure qui ne
permet plus aux opérateurs de tourner à
la main. L’accélération de la cadence d’en-
registrement, 24 images au lieu de 16 ima-
ges a la seconde a contraint les Ateliers
d’Eclair Tirage, où se fabriquent les Came-
reclair, à entreprendre l’étude et la cons-
truction d’un dispositif d’entrainement étu-
dié spécialement pour répondre à cette né-
cessité.

C’est aujourd’hui chose faite et le moteur
électrique spécialement établi pour le Ca-
mereclair est absolument au point. Son fonc-
tionnement s’opère sans rhéostat permet-
tant toutes les allures comprises entre 12 et
32 images à la seconde.

Sa vitesse a l’allure choisie est remarqua-
blement constante à vide, ou en charge et
ce malgré les résistances croissantes du mé-
anisme au fur et a mesure du grossisse-
ment de la bobine réceptrice.

Son fonctionnement est très simple, il
suffit, en effet, de porter sur le cadran des
vitesses l’aiguille au chiffre correspondant
à l’allure désirée et d’appuyer sur le bou-
ton de mise en marche. Le moteur prend
instantanément la vitesse exacte en images
secondes et la conserve rigoureusement.
Une pression sur le même bouton et le mo-
teur est aussitôt désembravé et le courant
coupe.
L’exécution des fondus, surimpressions et

truquages est aussi simple; il suffit, en effet,
de presser au moment voulu sur la petite
manivelle du fondu, et celui-ci terminé, la
chute du frein de l’obturateur s’opèrera au-
tomatiquement dans l’ordre suivant, rupture
du courant, désembravage du moteur, ar-
rêt de l’obturateur, le tout dans une frac-
tion infime de seconde.

Pour mettre le moteur en position de
marche arrière, un bouton supplémentaire
a été prévu, un simple geste et le moteur
entraîne le mécanisme de l’appareil de pri-
se de vues en sens inverse. Tous les truqua-
ges de la technique moderne sont done pos-
sibles.

L’alimentation du courant du moteur est
obtenue par deux batteries de capacité to-

le de 20 ampéres sous 32 volts. Ces bat-

transportables se connec-
tent sur le lieu d’emploi. Un voltmètre à
poussoir en permet le contrôle absolu.
Mécaniquement le système régulateur est

du type boule, avec une disposition spé-
ciale des organes du dispositif ce qui per-
met de passer d’une vitesse à une autre avec

une très grande rapidité.
Le passage de 12 à 32 images se fait

presque instantanément à l’aide d’un bou-
ton moleté qui agit sur le régulateur. Au
са$ ой un décalage bien improbable dans
les vitesses se produirait, une nouvelle orien-
tation de secteur gravé des vitesses, réta-
blirait l’exactitude du contrôle.

La mise en route des fondus est don-
née par un bouton poussoir qui vient pro-
voquer la rupture d’un contact réglable.
Ce dispositif moteur et régulateur est

d’une souplesse remarquable et on peut pas-
ser de la marche avant à la marche arrière
avec facilité et surtout rapidité.

Les problèmes d’ordre électrique n’étaient
pas moins complexes, le moteur devait être
d’un faible encombrement et d’une grande
puissance, ce qui a été résolu. En ce qui
concerne la puissance on aura une idée de
l’excès disponible en disant que l’entraîne-
ment a lieu, même en faisant fonctionner
le frein aui agit sur la périphérie de l’obtu-
rateur.

Une disposition ingénieuse des contacts
rend leur usure presque nulle, ce petit pro-
blème a été particulièrement difficile à ré-
soudre, l’usure des pièces étant très rapides,
ce qui provoquait avant l’amélioration ap-
portée une cause de pannes permanente.

Tel qu’il est, le nouveau moteur Méry
constitue un réel progrès sur ce qui a été
réalisé jusqu’à ce jour. H n'est pas jusqu’à
sa forme aui ait été étudiée dans le but de
permettre à l’opérateur une amélioration
sensible dans les manipulations. Ainsi on
peut panoramiquer sans l’emploi du man-
che, la partie cvlindrique arrière faisant
office d’appui pour l’épaule. Le groupe mo-
teur équilibre l’appareil lorsque celui-ci
porte son soufflet avant. L’inertie est donc
très réduite et les causes de secousses si
désagréables dans les panoramiques, radi-
calement suppriméees.

teries facilement
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Types de transformateurs.
Suivant leur destination, les transformateurs ont

des caractéristiques différentes. Nous distinguerons
les transformateurs servant a élever ou abaisser la
tension du secteur et nous les appellerons « trans-
formateurs industriels » de ceux destinés aux appa-
reils d’amplification de basse fréquence que l’on
dénommera « transformateurs microphoniques, d’en-
trée ou de sortie d’amplificateur, intervalves et push-
pull.

Le grand avantage des courants alternatifs est de
pouvoir être transformés au moyen d’appareils sta-
tiques. Le rendement des transformateurs est tou-
jours plus élevé que celui de n’importe quelle ma-
chine.

Constitution.

Les transformateurs se composent en pratique
générale de deux enroulements le primaire et le
secondaire, et d’un circuit magnétique en tôles la-
minées sur lequel sont enfilés les deux enroulements.
Dans un auto-transformateur les enroulements

sont reliés en série. On augmente de cette facon le
couplage; mais ce type de transformateur convient
surtout quand la transformation du courant n’atteint
pas un gros rapport; généralement moins de l’unité.

Pertes.

Les pertes dans un transformateur sont de plu-
sieurs espèces : pertes dans les tôles (hystérésis et
courant de Foucault) et pertes dans le cuivre (per-
tes Joules et courants de Foucault). Ces pertes se
transforment en chaleur et sont éliminées le plus
possible à la construction.

Si un échauffement anormal survient pendant la
marche, il est dû le plus souvent à une surcharge
prolongée ou à un court-circuit partiel ou mêmetotal.

Les pertes dans le fer sont l’objet des soins les
plus sérieux et on arrive à fabriquer des tôles ne
donnant que 1,6 watt par K° à 50 périodes et sous
une induction de 10.000 gauss. Des tôles de qualité
supérieure possèdent une perméabilité très grande
aux faibles inductions, c’est le type « Armco > qui,
pour un champ de 0,1 gauss, donnent une induction
de 100 et sous un champ de 0,36 donnent 1.000.
La plus importante découverte récente fut celle

des tôles en « Permalloy », qui sont nettement au-
dessus de toutes les tôles utilisées en Europe ; ces
tôles ont une perméabilité considérable : 55.000 sous
B = 2.000 et 88.000 sous B = 5.000.
On comprend aussitot pourquoi, les firmes améri-

caines ont une telle avance sur nos constructeurs
de transformateurs pour basses-fréquences.
Dans un transformateur, les pertes augmentent

avec la fréquence,

Transformateurs industriels.

Ces transformateurs sont employés pour élever ou
abaisser la tension du secteur, pour alimenetr des
moteurs, lampes d’éclairage, redresseurs, arcs, ra-
diateurs, etc. Le rapport de transformation indique
combien de fois le courant ou tension est élevé ou
abaissé entre un enroulement et l’autre. Aussi les
appellations

:

primaires et secondaires sont-elles
souvent impropres, car le secondaire peut très bien

donner une tension plus basse que le primaire sui-
vant les besoins. Il y a lieu de noter que si la tension
se trouve élevée entre deux enroulements, les cou-
rants se trouvent abaissés dans la même proportion.
Dès que la tension devient dangereuse, il convient
de disposer une protection autour du transformateur
pour éviter un contact accidentel ou même quel-
quefois mortel.

Transformateurs pour fréquences musicales.
Ces transformateurs sont destinés à travailler

sous des-fréquences variables pouvant aller de 50 à
6.000 périodes, sansatténuation sensible.
A la construction, la principale difficulté est d’évi-

ter les capacités entre masse et enroulements ; ces
capacités formant un chemin dérivé aux fréquences
élevées. On y arrive en fractionnant les bobinages,
par couches ou galettes. Le couplage doit être main-
tenu, cependant, très serré de façon à éviter les flux
de fuite, qui, pouvant être assimilés à une self mise
en série avec le transformateur, atténue aussi les fré-
quences élevées et provoque des accrochages intem-
pestifs. On ne peut agir sur une diminution dela self,
‘ar les fréquences basses seraient à leur tour atté-
nuées. On doit donc trouver un compromis et s’ef-
forcer d’obtenir des tôles à forte perméabilité, qui,
pour une self donnée, permettront de mettre moins
de fil dans les enroulements et par suite avoir moins
de capacité répartie.

Il faut respecter le sens des connexions indiqué
car leur intervention déplace la capacité répartie et
peut modifier complètement la reproduction normale
des fréquences.

Adaptation des transformateurs
Pour adapter un transformateur à deux circuits

connectés à son primaire et secondaire, on doit con-
naître l’impédance des enroulements et des circuits
extérieurs et les rendre égaux un à un. L’idéal serait
de rétablir la phase; mais il faudrait insérer d’au-
tres éléments (selfs ou capacités) et d’autre part
l’oreille humaine est incapable de noter si ce défaut
apparaît.
On peut admettre que l’impédance d’un transfor-

mateur est approximativement égale à sa réactance,
la résistance étant le plus souvent négligeable devant
elle. Les impédances primaires et secondaires sont
entre-elles comme le carré du rapport de transfor-

75
mation : — — == А?

Zp
Par conséquent si nous devons adapter un trans-

formateur à deux circuits ayant des impédances
71 = 5000 et Z2 = 500 ohms

A=y/ 5000 =V 10-2
500

Si le courant s’établit de Z1 vers Z2, Z1 sera tourné
vers l’euroulement ayant la plus grande impédance
et Z2 vers la plus faible, nous aurons donc un trans-
formateur abaisseur de rapport 3,2 et impédances
5000 et 500.
Un transformateur bien que connecté à une grille

de lampe polarisée, c’est-à-dire à une résistance in-
finie, débite cependant sur ses pertes internes, qui ne
sant pas négligeables. On doit done tenir compte de 
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cette perte, assimilable à une résistance en parallèle

sur l’enroulement correspondant.
Quelquefois, le secondaire est shunté par une ré-

sistance ou un potentiomètre d’une résistance assez

élevée de l’ordre de 100.000 ohms. Cette disposition

a pour but d’égaliser la reproduction musicale en di-

minuant l’amplitude et, dans le cas du potentiomè-

tre, de régler la tension alternative appliquée à la

grille de la lampe suivante.
Quandle transformateur est associé à l’anode d’une

lampe, on a intérêt à choisir une lampe à faible im-

pédance plaque. La courbe de reproduction du trans-

formateur s’en trouve améliorée, car l’adaptation se

fait avec un minimumdeself et les fréquences bas-

ses sont mieux reproduites ; de plus, cette diminu-

tion de la self conduit à une capacité moins grande

entre les enroulements et relève la courbe chutante

des fréquences élevées.
L’action de faire circuler du courant continu dans

le primaire (courant anodique) diminue sa self nota-

blement, surtout si le circuit magnétique n’a pas

d’entrefer. Un second désavantage de ce système est

de saturer le fer du transformateur et créer une dis-

torsion intolérable,

Push-Pull

Les inconvénients cités plus haut disparaissent

avec le système push-pull très en faveur en Améri-

que, car les plaques des deux lampes sont reliées

aux extrémités de l’enroulement, tandis que le point

milieu est relié à la source de courant continu de

plaque. Le courant étant en opposition dans chaque

moitié de l’enroulement annule le flux constant et

évite toute saturation des tôles. Ce type de transfor-

mateur est surtout employé dans les étages de grande

puissance, où le courant continu de plaque devient

important.

Conclusion

dar ce petit résumé nous pensons vous avoir donné

l’essentiel de ce qu’il faut savoir, pour construire,

adapter ou employer un transformateur. Notre but

étant une large vulgarisation, nous n’avons employé

qu’un minimum de caleul et n’avons pas voulu char-

ger inutilement cet exposé de considérations techni-

ques, très intéressantes certes, mais qui ne se justi-
fiaient pas ici.

S. SATIZELLE.

 

TRIODES
Nous avons vu au sujet des lampes à 2 électrodes

le fonctionnement du système filament-plaque, nous

allons étudier maintenant les lampes triodes ou à 3

électrodes.
Grille, — Si sur le trajet des électrons à l’intérieur

d’une lampe, entre filament et plaque. on dispose une

troisième électrode en forme de spirale, de réseau

ou de grille et que cette « grille », pour employer

l’expression consacrée, soit portée à un potentiel po-

sitif relativement au filament, au mayen d’une pile,
on constate qu’une partie des électrons émis par le

filament seront recueillis par cette grille. Si au con-

traire la tension de grille est négative, les électrons

seront repoussés vers le filament.
La grille joue donc le rôle d’attirer ou repousser

les électrons suivant que son potentiel est positif ou

négatif.
C’est donc quand la grille devient positive qu’elle

attire les électrons et crée ce qu’on appelle le cou-

rant de grille. Nous délaisserons systématiquement

les fonctions détectrices ou oscillatrices des lampes

pour ne nous occuper que de leur emploi comme

amplificatrices.
D’après ce que nous venons d’expliquer on com-

prend facilement que si la tension de grille vient à

être modifiée, le nombre d’électrons attirés ou re-

poussés sera plus ou moins grand et le courant élec-

tronique de filament à plaque sera varié proportion-

nellement.
Saturation. — En augmentant la tension de pla-

que, le courant sera plus élevé et pourra atteindre

un maximum appelé «saturation ». Cette saturation

n’est elle-mêmelimitée que par le nombre d’électrons

libérés par l’incandescence du filament. Si on aug-

mente le courant de chauffage du filament, l’agita-

tion électronique devient plus considérable et le

nombre d’électrons arrachés au filament croit en

même temps. Il y a cependant une limite générale à

cet ensemble de croissances de courant : 1° le fila-

ment trop chauffé peut fondre ; le moins qu’il puisse

arriver dans ce cas est une diminution d’heures de

service de la lampe, par usure prématurée du fila-

ment ; 2° Si la tension de plaqueest trop élevée, des

phénomènes d’ionisation apparaissent et, si on pousse

plus loin l’expérience, un arc peut jaillir à l’intérieur

de la lampe et mettre celle-ci hors d’usage.
Caractéristiques des lampes. Coefficient d’am-.

plification. Les lampes à trois électrodes présentent

une particularité qui consiste en ce qu’une petite

aviation du potentiel de grille équivaut à une aug-

mentation K fois plus grande du potentiel plaque.

C’est ce qu’on appelle le coefficient d’amplification
symbolisé par la lettre K.

Résistance interne. — L’espace vide filament-pla-

que laisse passer un certain courant dans les condi-

tions normales de fonctionnement ; comme cet es-

pace offre une résistance plus ou moins grande au

passage du courant, il s’ensuit que chaque type de

lampe possède unerésistance interne déterminée par

la forme ou les dimensions des électrodes; on sym-

bolise cette résistance par la lettre p (ro grec) .
Pente. — Dans une lampe amplificatrice il est né-

cessaire de recueillir une certaine puissance en

fonction d’un certain potentiel d’entrée à la grille.

Il est donc indispensable de posséder d’autres élé-

ments pour choisir une lampe convenable.
On prendra une lampe ayant une pente rapide,

c’est-à-dire, donnant le plus grand courant plaque
possible pour une tension grille donnée. Nous sup-
posons toujours que le chauffageet la tension depla-

que sont constants.
La pente ou tangente à la courbe de courant pla-

que n’est que le quotient de K sur ro, soit S = K; on

p

Vappelle aussi conductance mutuelle. Par exemple
une lampe ayant K — 5 et p=2500 aura une pente
S de 2 m/a par volt. 
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Polarisation de grille. — Nous touchons mainte-
nant au point le plus délicat du fonctionnement des
lampes amplificatrices. Nous nous imposerons alors
de travailler sans courant de grille, donc, avec une
tension de grille plus ou moins négative.

Le potentiel alternatif sera ensuite appliqué et os-
cillera autour du point de fonctionnement fixé cor-
respondant à une partie droite de la courbe carac-
téristique. Ce point sera déterminé par ce qu’on ap-
pelle la polarisation de grille, réglée de facon que
jamais le potentiel alternatif n’atteigne les régions
positives. La fixation de ce point se trouve généra-
lement à la demi distance de potentiel grille com-
prise entre un courant de plaque O et une tension
de grille O. Un autre moyen est de diviser par 5 le
courant de plaque au O de grille et de se fixer sur
la courbe à un point correspondant aux 2/5 de ce
courant plaque. En lisant verticalement au-dessous,
on trouve la polarisation de grille cherchée.

Dissipation. — Le réglage du point de fonctionne-
ment de la lampe devra aussi tenir compte de la
puissance dissipée par la plaque, c’est-à-dire la cha-
leur dégradée par le bombardement électronique de
la plaque. Carles électrons issus du filament sont ani-
més d’une vitesse considérable et d’autant plus
grande que le potentiel de plaqueest plus élevé; leur
masse n’étant plus négligeable, c’est un martèlement
continu qui frappe la plaque et l’échauffe.

Constances des lampes. — Les constructeurs de
lampes livrent celles-ci avec une fiche renfermant
une liste de constantes:

a) Tension ou courant de chauffage du filament:
b) Tension de plaque ;
c) Coefficient d’amplification K:
d) Résistance interne ou impédance p ;
e) Pente en ma/v.;
) Tension de polarisation optimum;
9) Dissipation anodique maximum permissible;
h) Certains constructeurs ajoutent méme la puis-

sance utile à la sortie de la lampe, sans distorsion.
Puissance utilisable sans distorsion. On appele

la, puissance utilisable sans distorsion, la puissance
qu’il est possible de tirer d’une lampe sans atteindre
les régions positives de grille ou sans aller dans les
parties courbes de la caractéristique. Voici des mé-
thodes de caleul différentes et conduisant approxi-
mativement au même résultat :

1° Méthode Clavier - Podliasky. Cette méthode
donne des résultats un peu plus faibles que la
suivante.

Elle est basée sur le fait qu’on ne doit utiliser que

la partie vraiment droite de la courbe statique, la
partie courbée étant dénommée « déchet ». Si on
trace une ligne horizontale à partir du point ou la
courbe devient sensiblement droite, on obtient avec
l’ordonnée du courant de plaque au zéro de grille,
un triangle rectangle dont le côté vertical donnele
courant de plaque utilisable sans distorsion. Con-
naissant la résistance interne de la lampe, on fait
alors le caleul suivant:

P

— XxX (o—ld):
16

lo courant de plaque a O de grille.
Id courant de plaque déchet.
2° Méthode américaine (1). — Si la résistanceexté-

rieure égale deux fois la résistance interne de la
lampe: 2 (K Eg)?

\ ==

W (watt) =

Эр
Eg = volts efficaces de grille.
Prenons comme exemple la B 405 Philips : K-==5,

= 21000 Epl = 150 v. p
Avec première méthode : W = — ж (0,045 0,005)?

16
= 210 milliwatts

Avec seconde méthode:
1

Si polarisation = 12v, Eg = — = Iv
Ve

2 (5x9;
W= ——— = 215 milliwatts

Эр
Distorsion. — 11 faudra lors du choix du point de

fonctionnement, veiller à ce que ce point n’introduise
pas une dissipation statique exagérée, en tenant
compte de ceci et en se plaçant toujours à un point
de fonctionnement tel queles oscillations alternati-
ves appliquées à la grille ne puissent jamais attein-
dre les régions positives de grille, on sera sûr de
n’avoir aucune distorsion introduite par la lampe.Tout au moins pour des fréquences pas trop élevées.

Il existe cependant d’autres causes de distorsion,
en dehors des lampes, que nous étudierons ensuite.ce sont les microphones, transformateurs, -apacitésd’enroulements, connexions, de selfs anodiques trop
faibles, haut-parleurs, lignes, etc. я
Néanmoins en observant ces quelques précautionspratiques, on évitera de gros déboires.

S. SATIZELLE,
MO—o—

(1) « Brodcast ». Fév. 1929.
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TRIBUNE des DIRECTEURS

M. Gérard Stroobants, qui était visé par la lettre

de notre ami Charles Hahn, directeur a Strasbourg,

nous prie d’insérer la réponse suivante:

Strasbourg, le 24 juin 1930

A la page 33 de votre journal de cette semaine,

un Monsieur Charles Hahn, soit disant directeur de

cinéma, me prend à partie d’une façon assez peu

cordiale.
Je me permets simplement, en ne voulant entrer,

avec ce Monsieur, dans des polémiques qui seraient

sans fin el oiseuses, car il ne parle pas des choses de

métier, mais a plutôt Uair de vouloir se porter sur

le terrain politique, de vouloir bien noler ce qui

suit :
« Monsieur Hahn est un vieux cinéaste, mais il a

très mal lua. >
En effet, dans mon article cité, je ne fais que re-

produire in extenso ce qui a été écrit par M. Roger
Klingelschmitt, dans la Cinématographie Francaise,

qui dit textnellement
« Les statistiques du Théâtre municipal de Col-

mar ont donné, pour un même nombre de représen-

tations allemandes et françaises, une moyenne de

72 % pour les représentations allemandes. »
« M. Klingelschmitt déclare plus loin: «IL faut

(quoi qu’en disent certains journalistes «informés»)

des films intégralement allemands pour donner sq

tisfaction an gros public et surtout au publie du
samedi et du dimanche. »

« Que Monsieur Hahn veuille donc bien réserver

ses analhèmes à son compatriote et ne pas faire
erreur de personne. >»

« Quant à nous, nous tenons à faire remarquer,

que le seul théâtre qui joue actuellement à Stras-

bourg, le Théâtre de l’Union. donne depuis trois

semaines des pièces uniquements en allemand et
notamment Der keusche Lebemann, Alt Heidelberg,

avec les chansons bachiques des étudiants , alle-

mands, Der wahre Jacob, Charleys Tante. »
« Le 11 juin prochain, Vartiste de cinéma bien

connue, Mady Christians. est venue d’Allemagne

pour jouer, à Strasbourg, la pièce d’Henri Berns-

tein, La Rafale, traduite en allemand et jouée sous
le titre Hazard. »

« Si le public strasbourgeois ne comprenait pas
l’allemand, jouerait-on pendant des semaines des
pièces allemandes ? »

« Si Monsieur Hahn veut demander l’avis des

directeurs de cinémas qui, plus que lui, connaissent
les désirs de leur clientèle, il sera édifié. En tout

cas, pour notre part, nous pouvons affirmer que le
film allemand fut un succès. Et il n’y a qu'à cons-
tater les résultats de La nuit est à nous, dont une

version uniquement allemande passait alternative-
ment avec une version francaise, pour s’en con-
vaincre. »

Je vous prie de vouloir bien faire paraître cette
rectification à la même place que vous avez fait
paraitre votre dernier article.

Gérard STROOBANTS.

Adhérez au

“ CIRCUIT NATIONAL”
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Trois grandes vedettes dans un même film :

Yvan Mosjoukine, Brigitte Helm, Dita Parlo

dans une scène de « Manolesco, prince des

Sleepings », exclusivité à Marivaux-Pathé.

AGE

Biarritz-Bayonne
et le film parlant

Chaque année à la même époque, les cinémas tra-

versaient une crise,... les premiers beaux jours,... les

fêtes de quartier. les bains de mer...

L’avènement du fllm sonore, parlant (nouvelle

forme de l’art muet, a bien voulu m’expliquer un

Directeur qui n’est pas de la région), a bouleversé

des coutumes pourtant bien ancrées.
Au Royal, grand succès pour le Figurant, version

sonore.
Ce film, égal aux meilleurs de Buster, follement di-

vertissant, nous offre en outre la lumineuse beauté

de Dorothy Sebastian.
Mickey Laboureur, pour une semaine. retrouve à

chaque séance ses enthousiastes fidèles.

Au Lutetia, programme agréablement dosé.
T’Oasis d’Amour, film sonore, nous promène tour

à tour dans un camp de la Légion étrangère et les

inévitables. bouges environnants.

Almat Bennet et W. Collier Jr. interprètent avec

brio des rôles sympathiques.
Bonne atmosphère coloniale, bonne sonorisation;

film intéressant à plus d’un titre.
Interférences au même programme.

Le trio Evelyn Brent, Olive Brook, William Powell

se surpasse dans ce film curieux et passionnant.

C’est avec des murmures de satisfaction que le pu-

blic salue l’apparition sur l’écran des Sillies Sym-

phonies ou des Vieilles Chansons Anglaises.
D’excellentes attractions musicales et sonores se

font applaudir au même programme.
A Bayonne. Maurice Chevalier, le roi des chanteurs

parisiens. trouve de nouveaux admirateurs avec son

premier film chantant. Le genre de Maurice est très

apprécié du publie de Bayonne, patrie de Perchicot,
Wolf et bien d’autres.
On annonce pour bientôt de nouvelles salles équi-

pées en sonore dans la région.
A Ascain, Maurice Champreux tourne les exté-

rieurs de l’Ame Basque. Malheureusement le soleil

boude, et le temps maussade contrarie le travail.

Lucien TUCOULAT 



 

Un projecteur

à déroulement continu

Un projecteur à déroulement continu dû

à un Francais, Huc possède plusieurs par-

ticularités intéressantes. Le film passe dans

un couloir courbe de forme cylindrique si-

tué devant une fenêtre lumineuse légère-

ment plus grande qu’une image normale.

Une image est projetée sur un miroir placé

au centre du cylindre et faisant un angle

de 45 degrés avec le faisceau lumineux. Le

miroir tourne à une vitesse moitié de celle

du film, le long d’un tout petit arc de cercle

et revient ensuite à sa position initiale pen-

dant qu’un obturateur coupe momentané-

ment la lumière. Une image stable est pro-

tée sur l’écran placé perpendiculairement

à la direction originale du faisceau lumi-

neux.

3 164

   
RAPHIE amm

ISE

Le réglage

des volumes de sons
  

Un des nombreux problèmes posés par

la reproduction des sons a été celui du vo-

lume exact convenable pour ‘un théâtre

donné. On a trop usé et abusé du fader pour

corriger les variations de volume du son

dues aux différences d’enregistrement et

que le réenregistrement n’atténue pas com-

plètement. On a mis au point dans un stu-

dio le procédé de la Bande resserrée

(sqeeze track) pour régler automatiquement

le volume de son. Cette méthode consiste

à supprimer une partie de la bande sonore

en l’exposant, avant développement, avec

un négatif portant une ligne noire dont

l’épaisseur varie de zéro à la largeur totale

de la bande. Le positif une fois développé

se présente sous la forme d’une bande de

largeur variable contenant l’enregistrement

| du son resserré entre deux lignes noires.

 

 

Un Générateur original

Un générateur original est mis suron TE 1 - ur le
arch au une firme autrichienne de

nne. Il est connu sous le nom de séné-
rateur Rosenberg a champ en croix. Un arc
tel que celui d’un projecteur peut être 0 0
necté directement au générateuret le 01
tage et l’intensité du courant se règlent au
tomatiquement. Deux des quatre balais an

 
S Ama € :chéma et Diagramme du Générateur Rosenber

  

collecteur sont court circuités. Quand le
circuit exterieur est ferméil se produit deux
champs opposés. Le premier s’accroît peu
a peu le second très rapidement. Le champ
résultant devient de plus en plus faible et
par consequent le voltage aux balais et le
courant se trouve ainsi réduit.

 

   
za champ €n Croix

 

      

  
  

    
  

  

  

     

   

     

  

    
  

    

    

  

   

  
  

   

    

    

Les Capitonnages insonores

L’emploi de capitonnages insonores et
lourds pour les caméras de prise de vues à
amené les constructeurs à prévoir des pieds

ИДИ

UNITED 3 ARTISTS
GXPeu
hi %

 
L'un des nouveaux pieds appelé “Camera Dolly”

plus solides. L’un de ces nouveaux pieds
appelé : camera dolly est formé de tiges
te lescopiques montées sur un support trian-
gulaire a roues caoutchoutées.   

   
     



 

   
  

  

      

  

   

  

ERIEL CINEMATOGRAPHIQUE

“PATHE?”
Professionnel et d’Enseignement

”, rue Lafayette PARIS (9°)

e Poste Double Pathé

 

 

  
 

   
 

issons sur demande un devis pour la transfor-

postes simples «PATHE” en POSTE-DOUBLE.

1e PATHE rappelle qu'il garantit toutes les pièces de rechange pour

tant originales. Cest la meilleure des garanties pour leur interchangeabilité.   
 



 

 

 

UNE PELLICULE DE PAPIER TRANSPARENT

In'ernational Safety Film (Sidac)

Nous avons déjà parlé de cette affaire

de pellicule de papier transparent. Il
s’agit d’un produit fabriqué par la So-
ciété Industrielle de la Cellulose (Sidac)
de Gand. Cette société belge fournira les

matières premières à la nouvelle socié-
té anglaise, l’International Safety Films,
Ltd, dont nous avons ennuméréles diree-
teurs. On dit dans la presse anglaise que
cette pellicule de papier est plus forte,
moins friable et moins chère quele cel-

luloïd, et qu’elle est ininflammable, etc.
Naturellement on parle en sa faveur car
d’ici quelques jours on va faire une

émission d’actions dans la société au pu-

blic anglais. Entre temps, on ne parle
guère de la Société de M. Mallabar, la
British Non-Flam Film C°, Ltd, qui était
destinée ‘à faire une révolution (c’est

toujours le mot) dans l’industrie ciné-

matographique. On ne voit jamais cette
pellicule Non-Flam. Cependant les ac-

tions d’unelivre sont toujours cotées en-

tre trois et quatre shillings par action.
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Un brevet “ Multilingual ” qui bouleversera l’industrie
du film sonore et parlant

Victoria-Film représentera

II y a 5 ans environ, un jeune Anglais,
M. Horace Shepherd. arrivait a Londres.
Quelques économies assuraient son existence
pour un an. Mais la volonté de bouleverser
la présentation musicale des films le fai-

sait riche.
Personne ne l’écoutait… La

découvrit enfin, le déclarant
critique le

être une des

M. Horace Shephe.d

plus intéressantes figures de l’industrie ciné-
matographique britannique. C’est lui qui a

adapté les partitions de tous les grands films
Anglais, Américains et étrangers.

Il y a deux ans, il fut nommé expert mu-
sical par la Société de Gramophone La Voix
de son Maitre.
Avec l’arrivée des « Talkies» il

situation si difficilement acquise,
en un clin d’œil.

Il décida alors de développer la véritable
carrière du film sonore en l’associant à sa
production personnelle. Dès le début, pour-
tant, les problèmes les plus ardus étaient
soumis à son examen et celui des langues
n’était pas le moindre.
Pour beaucoup la solution
—

vit sa
changer

semblait in-

le procédé en France

trouvable, Shepherd sourit et la réalisa en
mettant au point un systeme spécial d'en-
registrement pour tous dialogues étrangers.
Voyez et écoutez le beau film Prix de

Beauté.
Combien parmi la multitude de ceux qui

voient et entendent le film de Genina sa-
vent que la encore Horace Shepherd a tenté
et réalisé l’impossible. Il était pour cette
production seul responsable des différentes
versions 100 % parlantes: Française, An-
slaise, Allemande et Italienne, qui furent
réalisées 4 mois après le départ de l’étoile
Américaine, Louise Brooks, pour les Etats-
Unis.

Désormais, son procédé, protégé par de
nombreux brevets, verra sa valeur univer-
sellement reconnue et révolutionner la pro-
duction cinématographique à travers le
monde.

M. Shepherd vient de conclure un impor-
tant accord avec notre pays. Comprenant
et estimant l’effort réalisé par M. Graham-
Maingot qui, en créant la Victoria-Films a
réussit à faire de sa Maison la véritable et
unique délégation commerciale de l’Indus-
trie Cinématographique Anglaise en France,
il vient de lier les intérêts de la « Horace
Shepherd Productions Ltd » au sort de la
Victoria Films qui va avoir en premier res-
sort à présenter les deux premières nouveau-
tés de la jeune firme.

La première de ‘ces nouveautés est une
série de dessins animés réunissant l’esprit
francais a l'humour britannique, avant
pour vedette le gracieux animal que Buffon
déclara être le plus précieux ami de l’hom-
me et dont le nom sera bientôt sur toutes
les lèvres.

Ces dessins animés seront, bien entendu,
entièrement sonores et parlants francais.

La deuxième, sera une super-production
100 % parlante francaise avec musique et
chants, réunissant les meilleures vedettes
franco-britanniques et dont le scénario
rrofondément émouvant sera une véritable
révélation.

Il y aura encore d’autres surprises mais
n’anticipons pas et pour aujourd’hui con-
tentons-nous d’attendre Horace Shepherdet
Victoria-Films à l’œuvre. 
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LA RECONSTRUCTION DU GAUMONT-PALAGE ET DE L'AUBERT-PALAGE
Dimanche soir, le Gaumont-Palace a

fermé ses portes après le spectacle,
avec queiques jours de retard sur la date
prévue, en raison du grand succès rem-
porté par le film de Douglas.

Le Gaumont-Palace va rester interdit
au public pendant six mois pour rouvrir,
agrandi, transformé de fond en combie,
enrichi. Ce sera le plus grand et le plus
juxueux cinéma d’Europe et peut être du
monde.

Commençons par le gros œuvre. li est
considérabie. Le parterre sera abaissé
de quatre à cinq mètres, de façon à sup-
primer les escaliers d’acces aux fau-
teuils d’orchestre qui seront, dans la
nouvelie saile, de plain-pied.

D’autre part, on sait que ja salle du

Gaumont-Palace dispose encore d’un ге-
cul considérable. On utilisera une partie
de ce recul, de sorte que la pius gran-
de longueur, des dernières places à l’é-
cran dépassera soixante mètres. Ce sera
donc entre vingt et vingt-cinq mètres
de gagnés sur la saile actuelle.

L’orchestre, en pente douce, compor-
tera trois mille fauteuils. La grande
affaire sera l’établissement d’un baicon
unique, mais présentant un décroche-
ment qui, en fait, le scindera en deux
parties. Ce sera un superbe morceau de
maçonnerie sur lequel on pourra aisé-
ment placer deux mille huit cents fau-
teuils.

Nous arrivons ainsi à 5.800 places. En
outre, on compte encore 600 places en
promenoir, ce qui nous donne une con-
tenance totale de 6.800 places, chiffre
supérieur au Roxy de New York.

Coté projection, la cabine restera a la
même place qu’actueliement. Seulement,
elle sera agrandie et comportera six pos-
tes Simplex, Gaumont, Aubert. L’équipe-
ment sonore sera fourni par la Western
Electric, et il sera procédé à des étu-
des au point de vue acoustique en vue
d’assurer une bonne audition a toutes
les places; la forme de la nouvelle salle
qui sera beaucoup plus allongée qw’ac-
tuellement facilitera certainement le tra-
vail des ingénieurs spécialistes du son.

La projection se fera à soixante me-
tres, avec des arcs de 60 ampères. La
salle conservera son orchestre, qui
comptera de 50 à 60 musiciens. En ou-
tre, des orgues à buffet moy

ciiités aux spectateurs. Un garage même
est proieté. Ve nombreux magasins trou-
veront piace dans les pourtours.

Au point de vue contort, le désir de
M. Cari est la suppression des strapon-
tins, Оп sait que ces sièges supplémen-
taires sont inconnus dans la piupart des

autres grandes viiles d’Europe, où iis
sont, d’ailieurs interdits.

L’absence des strapontins, est, d’a-
près M. Cari, qui passe pour s’y connaî-
tre en Exploitation, l’un des plus puis-
sants facteurs de succes de certain
grand cinéma des boulevards. Les dimen-
sions du Gaumont-Paiace lui permettront
de réaliser son souhait.

Les quatre entrees, qui canaliseront
les spectateurs vers autant de caisses,
auront une largeur de ZO à Zo mètres.

Les caisses, disposées dans l’etablisse-
ment meme, permettront à un miliier de
spectateurs à la fois d’attendre, — tres
peu de temps, d’ailleurs, — leur tour de
prendre ieur place à l’apri des intempé-
ries. C’est encore un point important.

Le spectacie comportera toujours, en

pius des tiims, des attractions. Un corps
de baiiet demeurera au Gaumont-vaiace,
et la scene, d’ailleurs, sera pourvue d’une
machinerie complète.

Telles sont, en bioc, les principales
caractéristiques de cette nouvelle salle
vraiment formidable. Des dédits. extrê-

mement importants seront düs si les tra-

vaux ne sont pas achevés dans les dé-
lais prévus. Nous pouvons donc être as-

surés de la réouverture du Gaumont pour
octobre prochain.

L’Aubert Palace va également fermer

ses portes la semaine prochaine pour

une transformation complète. Ce sera,
suivant l’expression de M. Cari, «la plus
jolie bonbonnière des boulevards». Les
travaux seront eux aussi, très impor-
tants, mais de moins longue durée, vu
les dimensions de la saile.

Toutefois, on construira peut-être un
balcon, ce qui permettrait d’augmenter
le nombre des placesde l’Aubert-Palace
dont ia contenance n’excède pas actuel-
lement 800 fauteuils. On peut espérer
que les transformations: modernisation,
embellissements de toute sorte et dé-
sormais classiques, réfrigération, n’ex
cèderont pas deux mois.

ici nouvelle 



ein Цيعل
/9

Une Innovation

Nous avons appris avec un grand

plaisir que la Direction du Para-

mount vient de terminer l’installa-

tion sur un certain nombre de fau-

teuils d’un équipement spécial per-

mettant aux spectateurs durs d'o-

reille d’apprécier un film parlant

ou sonore aussi parfaitement qu'une

personne douée de l’ouïe la plus

fine. Les ingénieurs chargés de

l’instailation nous ont communiqué

les renseignements suivants

Chaque appareil se compose d'un

écouteur semblable à ceux utilisés

en radiophonie, mais d’une très

grande légèreté. Il est maintenu à

l'oreille par une fine tige de métal

dont la courbe s’applique sur le

sommet de la tête sans provoquer

de gêne. Un fil souple relie l’écou-

teur à l’amplificateur spécial de

sons par un

«

Jack

»

qui se place

dans l’armature même du fauteuil occupé.

Les fauteuils aménagés pour ces auditions sont à la dispo-

sition des personnes qui en feront la demande.

Cette inovation ne doit pas être confondue avec d’autres

procédés déjà utilisés dans certaines salles de spectacle.

En effet, le son, au lieu d’être retransmis par un microphone

placé sur la scène est pris directement à la sortie des appa-

reils de détection de la cabine de projection (c’est-à-dire com-

plètement indépendant des hauts parleurs de l’écran) et am-

plifié par un amplificateur spécial qui conserve à l’audition

toute sa qualité initiale sans aucune distorsion. Le spectateur

peut régler l’intensité de l’audition grâce à un appareil légère-

ment plus gros qu’un crayon et qui fait fonction de potentio-

mètre.

A noter que chaque appareil confié au public est soigneuse-

ment aseptisé et placé dans des sachets de Cellophane cachetés.

Les appareils seront délivres par le personnel du vestiaire du

et seront rendus à ce même vestiaire. Ainsi toute
Mazzazine

sera prise et l'appareil délivré dans son
mesure d’hygiene

sachet sera la garantie de sa parfaite asepsie.

Voila certes une innovation toute a Vhonneur du Paramount

qui, une fois de plus, est a avant-garde du progres. 
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| LES OBJECTIFS “HERMAGIS”
Parmi les nombreuses fabrications des

Etablissements Hermagis, nous relevons
comme devant intéresser plus particulière-
ment les cinématographistes, les séries d’ob-
jectifs ci-dessous :

I. Objectifs pour la Projection
cinématographique existant en trois

séries
Ces objectifs d’une très grande luminosité

établis avec des verres optiques de pre-
mier choix donnent des images très nettes
et brillantes sur toute la surface de l’écran.
Ds sont d’un usage économique et permet-
tent l’emploi d’une source lumineuse d’in-
tensité moindre qu’avec des objectifs cr-
dinaires.

Les objectifs sont livrés en montures gra-
vees portant Vindication du foyer vrai
(foyer équivalent).

1 Objectifs Serie A

(Coulant 42 "4, 6)

Gamme de foyers de 40 Ta a 200‘de
2 en 55% (40.45 195.200).

Objectifs Série B (extra lumineux)
(Coulant 58 m7)

IM

Lentilles de 44 ",. Foyers de 95 à 130 m
inclus de 5 en 5 m2 295-100 125-130).

Lentilles de 54 my, Foyers de 135 à
200 %, inclus de 5 en 5 * (135-140
190-200).

Les objectifs de lentille 44 n sont une
fois et demi plus lumineux que ceux de la
Serie A de méme foyer.

Les objectifs de lentille 54 a sont deux
fois plus lumineux que ceux de la Série A
de méme fover.

m

Les objectifs Série -B nécessitent pour
montage sur les projecteurs une monture à
crémaillère, dont le raccord varie avec cha-
que type d’appareil.

3 Objectifs Série C

(Coulant 52.7 4)

Foyers de 80 à 200 * de 5 en 5 M 198

II. Proiection fixe
(Coulant 52 7 4)

Foyers de 50 en 50 "y, de 150 à 700 mem

ill. Objectif pour prise de vues
Lynx Hermagis 1: 3,5

Objectif travaillant à très grande ouver-
ture, établi spécialement pour la prise de
vue cinématographique.

L’opérateur trouvera dans cette série
Lynx », réalisée à un très haut degré de

perfection, les sévères qualités qu’il exige
pour les objectifs qu’il emploie.

L'amaieur choisira toujours son appa-
reil de prise de vues monté avec Lynx

Hermagis. Dans cette application nouvelle,
récemment vulgarisée, de la photographie
d’amateur, cet objectif a fait brillamment
ses preuves et a pris tout naturellement une
toute première place. 
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La Machine à

Le collage des pellicules cinématographi

ques est une opération fréquente dans le

montage et la préparation d’un film. Quoi-

que simple en apparence, une collure doit

remplir différentes conditions de précision

et de solidité dont la réalisation exige toute

l’attention et l’habileté de l’opérateur; car

il est indispensable que la bande puisse pas-

ser sans interruption sur les appareils de

projection, les, collures devant être aussi

résistantes que le film lui-même et ne pre

senter aucune saillie susceptible d’accro-

cher dans les couloirs.

La machine à coller ERFAR

Les usines spécialisées dans le tirage des

films emploient des machines qui remplis-

sent automatiauement les conditions de pré-

cision requises et assurent une forte pro-

duction en donnant des collures très adhé-

rentes.

Sur ces machines, les extrémités du film

3 coller sont serrées entre deux máchoires

oú elles sont maintenues en position cor-

recte par reperage sur des picots entrant

dans deux perforations. Les plaques de ces

mâchoires coupent les parties débordantes

du film en passant l’une devant l’autre. Le

srattage de l’émulsion se fait au moyen d’un

rabot dont la lame est facilement réglable

en profondeur.

Les machines type Bell Howell et Pathé-

Cinéma sont fixées sur des tables et com-

mandées par deux pédales; elles sont de ce

fait assez importantes.

Les Etablissements Faraggi, 70, rue de

La Goutte-d’Or, à Aubervilliers, qui cons-

truisent des machines à coller à pédales

tvpe Pathé-Cinéma, ont mis au point une

petite machine à coller portative qui donne

les mêmes résultats que les machines à pe-

dales. Elle pèse six kilos et peut être placée
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Le numéro de juillet de Science et Indus-

{ries Pholographiques nous apprend que
des pellicules Ozaphane sensibilisées aux
diazoiques, sont actuellement proposées aux
radiologistes allemands pour la copie par
contact de leurs négatifs; après exposition
au soleil pendant environ 15 minutes, la
copie, développée aux vapeurs ammoniaca-
les, donne un négatif de nuance violacée
Gui, quelquefois, s’affaiblit spontanément
en virant au verdâtre.

BELL-HOWELL PORTATIF

La maison Bell-Howell fait actuellement
une publicité intensive sur son appareil
portatif « Eyemo » à tourelle pour film de
35 V5. Le modèle 71 C peut porter trois ob-
jectifs dont un téléobjectif. Le film peut se
dérouler 4 4, 6, 8, 12, 16, 24, ou 32 images
par seconde.

Il serait à souhaiter qu’une firme fran-
çaise entreprenne une fabrication similaire,
dont l’intérêt est fort grand pour la mise
en scène et l’actualité.  
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L’Organisation Cinélux

Les Usines de Bezons

Dans un précédent article. nous avons an-
noncé le prochain lancement de l’appareil
sonore Cinélux. Cet appareil projettera des
films parlants et sonores impressionnés sur
pellicule Ozaphane. Nos lecteurs trouveront
ci-dessous quelques renseignements sur le
fonctionnement de l'organisme Cinélux ain-
si que sur la fabrication et le traitement
de la pellicule Ozaphane.

L’Organisation Cinélux

Cinélux est le nom de la Société exploi-
tant l’appareil spécial de projection Cinélux
ainsi que les films tirés sur pellicule Oza-
phane qui lui sont destinés. Nous ne nous
occuperons ici que ‘de la partie technique
concernant la fabrication.

Il y a la deux organismes différents:

1° La pellicule Ozaphane;

2° Les appareils de projection Cinélux.

Les Usines de Bezons

C’est à Bezons, dans le mêmecorps de ter-
‘ain que celui où est fabriquée la cellophane
que s’élèvent les deux grands bâtiments de
l’Ozaphane. Suivant M. A. Christensen, di-
recteur technique, qui nous a fait visiter
les usines, nous parcourrons, tour à tour.
dans l’ordre logique de fabrication, les la-
boratoires et ateliers où s’effectuent le trai-
tement de l’Ozaphane ainsi que le montage
et la mise au point des appareils Cinélux.

Ces ateliers, de construction toute moder-
ne, se font remarquer par leur propreté et
leur disposition commode pour le travail.
Celui-ci s’effectue dans le silence avec le
minimum de personnel. L’un des bâtiments
comprend les ateliers de tirages et les ma-
chines électriques produisant le courant.
l’autre bâtiment possède tous les bureaux,
les laboratoires de sensibilisation, dévelop-
pement, vernissage, montage, les ateliers de
mécanique, de montage des appareils, les
laboratoires de recherches (photographie et
chimie) et enfin une salle de projection
equipée en sonore

L’aéralion de ces batiments est effectuée
à l’aide de tuyauterie aspirante et foulante:
Pas de fenêtres dans les couloirs.

La Pellicule Ozaphane

Cette pellicule est incombustible ou tout
au moins ininflammable. Elle a en outre
l’avantage d’être extrêmement mince tout
en possédant des qualités de résistance mé-
anique supérieures à celle du celluloïd.
Enfin, l’ozaphane portant l’image dans sa
masse, ne craint pas les rayures.

licule n’a pas de perforations.
Cette pel-

1° Sensibilisation

On part de la Cellophane ou soie artifi-
cielle fondue au lieu d’être tissée. Celle-ci
est utilisée sous la forme de grands rouleaux
qui seront d’abord sensibilisés. Au point de
vue photographique, il faut bien savoir
que l’Ozaphane est tout à fait différente de
la pellicule ordinaire: elle n’a pas de sur-
face de gélatine émulsionnée : l’image est
portée dans la masse c’est-à-dire dans l’é-
paisseur de la pellicule.

La cellophane est sensibilisée dans un
bain de diazoïque, qui donne à la pellicule
la teinte sépia ou noire selon le composé
de cette famille chimique utilisé. Cette opé-
ration se fait en lumière jaune, les diazoï-
ques étant peu sensibles à la lumière. La
sensibilisation effectuée, la pellicule est
alors découpée en bandes de 35 ou 24 mm.
de largeur selon l’emploi désiré, tirage de
film standard ou tirage par réduction.

2° Tirage

Le tirage s’effectue dans un bâtiment à
part, qui craint le feu, puisque le négatif
utilisé n’est autre qu’un positif sur pellicule
ordinaire en celluloïd, mais tiré spéciale-
ment pour Ozaphane, de manière à obtenir
une bonne photographie. Le film positif qui
sert de négatif se déroule suivant un mou-
vement continu et se súperpose avec la pel.
licule Ozaphane 35 mm. (la seule utilisée
pour le sonore). Il y a passage devant une
série de lampes, suivant l’intensité utilisée
et le résultat recherché, et donc impression
de VOzaphane.

3” Développement

Les films tirés se présentent en rouleaux
de 2.000 metres sous le volumele plus ré-
duit. Ils sont placés sur un charriot d’une

 
L'appareil sorore CINELUX

capacité de 50.000 mètres de films. Ce char-
riot conduit les films, toujours embobinés,
dans un autoclave, où pendant une nuit on
fait souffler du gaz ammoniac. Une réac-
tion se produit et l’image photographique
apparaît dans le corps même de l’ozaphance.
La teinte de cette image est sépia, verte ou
noire selon la diazone employée à la sensi-
bilisation.

4° Vernissage

Au sortir du développement, le film est
déroulé dans un bain de vernissage qui le
rend imperméable. Il n’y a lieu ni de fixer
ni de teinter. Le développemenet suffit à
tcut cela. :

5° Montage et titrage

Ces opérations effectuées il n’y a plus
qu’à monter le film et à ajouter les titres.

 

Usines de Mantes Usines de Bezons
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Après trois semaines de grand succès
“LE MILLION” quitte l’affiche de l'Olympia

 

L grand film de René Clair qui passait
à l'Olympia depuis le 3 avril, vient de quit-
ter l’affiche de ce théâtre après une bril-
lante exclusivité de trois semaines, fait
assez rare puisque l’Olympia ne garde ja-
Mais ses programmes plus de quinze jours.
On ne sait pas encore où ce film con-

Unuera sa carrière qui ne fait que com-
mencer.

Le Gouvernement Argentin
modifie l’application
des droits de douane

des films cinématographiques

Nous avons souligné les unanimes pro-
testations que les nouveaux tarifs douaniers
ont soulevees dans les milieux cinématogra-
phiques argentins.
En effet, les droits appliqués par kilo de

pellicules étaient de 20 pesos or plus 25 %
pour les lilms muets, et 30 pesos or plus
25 % pour les films sonores et parlants.
Ces tarifs étaient nettement prohibitifs.
Néanmoins, à la suite de multiples et la-

borieuses négociations avec la Chambre
Syndicale des Exhibiteurs, le Gouverne-
ment a décrété que dorénavant les produc-
tions seraient exemptes de droits douaniers
mais qu'elles payeraient une sorte d’impôt
s'élevant à 20 % des bénéfices réalisés par
ces films.

Mort de Lewis J. Warner

On annonce la mort de Lewis J. Warner,
fils unique de H. M. Warner, Président de
Warner Bros. Lewis Warner était âgé de
23 ans. il avait été attaché pendant long-
temps au studio Vitaphone de Brooklyn, à
côté de New York, et plus récemment il
s était spécialisé dans la partie exploita-
tion.

 

Les appareils HARRIS et FRENCH RECORDING
A propos d’un de nos articles parus dans

La Cinématographie Francaise du 11 avril,
nous avons reçu une lettre de The A. W.
H. Co, de Londres, qui nous informe que les
appareils A. W. Harris sont toujours én
vente sur le marché et que lé nombre de
salles équipées en Angleterre par ces ap-
pareils vont en augmentant chaque mois.
Quatre salles ont ouvert le lundi de Pâques
avec l’installation Harris et dix autres soni
en cours d’équipement.
Notons en outre que c’est la Société

French Recording qui exploite en France
les appareils Harris.

 

 

Français ! Achetez Français !

GAUMONT-RADIO-CINÉMA
Standard type B. Modele 31

est 'appareil le mieux adapté
aux multiples exigences d’une
grande exploitation moderne.
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Les films francais au Canada

Montréal. — Les films parlés en francais
passent de plus en plus nombreux dans les
théatres cinématographiques de notre ville.
Voici les titres des productions qui vien-
nent d’y être récemment présentées:

Le Roi des Débrouillards (Le Roi
Resquilleurs), avec Milton, au Cartier.

Le Joker, avec Albert Préjean, au Mai-
sonneuve et au Dominion.

Le Chanteur de Séville, avec Ramon No-
varro qui parle francais, et Chacun sa
Chance au Théâtre Saint-Denis.

Chérie, opérette de Saint-Granier, d’après
le film américain Honey, au Dominion.

Mon Cœur incognito, parlé français, avec
Mady Christians et L'Homme qui assassi-
nú, au Cinéma de Paris.

des

 

 

Instantanés Malgaches

Le 28 avril, Instantanés Malgaches, « no-
tes de voyages > prises par Léon Poirier
au cours de la réalisation de Caïn, sera pro-
jeté à la Sorbonne au cours ’un gala de
institut Colonial.
 

 

Une conférence sur le cinéma parlant

L'Union des Syndicats des Ingénieurs
francais, sous la présidence de M. Bousserot,
organise le dimanche 3 mai, à 9 h. 30, une
conférence technique sur le cinéma parlant
au Cinéma Saint-Marcel, 67. boulevard St-
Marcel.

Cette conférence sera faite par M. Alfred
Soulier, membre de la Commission supé-
rieure d’électricité de la Préfecture de Po-
lice.

Le Congrès du Cinéma d’enseignement
se tiendra à Vienne du 26 au 30 mai

Le prochain Congrès du film d’éducation
et d’enseignement aura lieu du 26 au 30
niai prochain à Vienne.

BAVARDAGES
- Le Madeleine Cinéma passe les actua-

lités muettes de Pathé-Gaumont-Metro.
— Le public suit avec passion Méphisto.

- Les Elablissements Haïk ont présenté
Azais mardi à 10 h. 30 pour les membres
de la Presse et mercredi à 10 heures pour
les Directeurs de cinéma. Les exploitants
seraient-ils plus matinaux que les journa-
listes?
— L’A. P. P. C. vient encore de changer

ses enveloppes.
— Ciné Journal apprécie visiblement les

articles de La Cinématographie Francaise.
— Très pénible, et d’assez mauvais goût,

le film Rien de nouveau sur le Front Ca-
nin.
— L’opérateur de P-G.-M. Journal a sur-

pris a Tunis une amusante grimace de no-
tre Président de la République.
— Remarquable le défilé des troupes à

Tunis, amplifié au magnascope, que pré-
sente le Théâtre Paramount.
— En Amérique, le public s’insurge con-

tre la publicité dans les films. Avis à РА.
Р.Р. С.  

3
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L'Homme qui à perdu Charlot
Quatre cents acteurs, quatre-vingts auteurs

de cinéma sont traités de grands et de célè-
bres. Mêmes épithètes pour les meilleurs et
les moins bons, mêmes épithètes que pour
Charlie Chaplin. Vingt fois l’an, naissent des
films que l’on qualifie de chef-d’œuvre. Même
dénomination que pour le Pélerin. Un artiste
a composé des comédies d’écran aimées par
les gens de toutes races, de tous pays, de tou-
tes capacités, de toutes sensibilités, de tous
ages, par les ignorés du monde et par les lu-
mières de la ville. Et il continue.

*

 

* *

J'ai rencontré un homme éploré qui portait
un crêpe au bras, un autre au chapeau et qui
tenait à la main un mouchoir noir. Il reni-
flait comme pour refouler sa détresse. Je crus
qu’il avait perdu un être cher. Je me trom-
pais. Il me dit: «Je suis triste du malheur|
cinématographique. Charlie Chaplin a fait les
Lumières de la Ville. Quelle déception! »
Comme il me demandait mon opinion, Ie

la lui donnai, sincèrement: « Très beau! ل 1
été très ému et encore après la présentation
du film. J'ai beaucoup ri aussi. Et je ne m'a-
muse pas facilement. Les quiproquos et les
gens cachés dans les lits m’embétent. Je n’ou-

‚ blie aucune des ceuvres de Chaplin qui précé-
dèrent celle-ci. Et après? En voici une en-
core, et que j'aime de tout cœur et de tout
esprit et que je reverrais avec autant de belle
joie dans l’absolu silence, oui, une panto-
mime de vrai cinéma... Plénitude...

« L'impression que j'ai éprouvée ne 165
semble pas a celles que j'ai ressenties ici et
là De même la célébrité de Charlot n’est
de la famille, de l’espèce d’aucune autre. Et
je parle en spectateur, en passant qui exprime
son avis, je ne me sens pas critique. »
Alors mon interlocuteur. d’une voix sinistre

et sur un ton lugubre, réplique: « Je m’at-
tendais a plus de nouveau... A... je ne sais
pas... Ensuite, et puis, et enfin... Ah! que c'est
désastreux! Oh! Hi! Monsieur, pensez que
Chaplin néglige le progres! Il aurait dú faire
parler un peu ses personnages, dix pour cent,
par exemple. Et ses statues aussi. Il aurait
dû arranger un truc pour qu’on sente les
fleurs de la bouquetière. Et dire que mainte-
nant on a des chefs-d’ccuvre comme... ».

J'eus peur d’entendre les noms de ces chefs-
d'œuvre, et j'interrompis le malheureux pour
lui dire mes condoléances, puis je retournais
voir les Lumières de la Ville.  Lucien WAHL.

E ]

“LES LUMIERES DE LA VILLE”
remporte a Marseille un énorme succes

  
Marseille. — Le Capitole et le Majestic

passent depuis le 10 avril, en exclusivité,
Les Lumières de la Ville, le dernier chef-
d'œuvre tant attendu de Charlie Chaplin,
dont toute la presse mondiale a fait des
éloges. ;

C’est vraiment un événement cinémato-
graphique et un éclatant succès qu’obtient
ce film à chaque représentation.

Malgré toutes les prévisions, il n’était pas
possible de supposer pareille affluence dans
les deux établissements Braunberger-Riche-
be, dont il convient de féliciter la Direction
de s’en être assuré l’exclusivité.

Il est regrettable que le passage de Charlie
Chaplin, se rendant en Algérie, fut si court.
ce qui ne permis pas à la population mar-
seillaise de le fêter comme il convenait.

Marcel MARTIN.
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En général ce travail est même évité, puis-

que l’on a tiré d’après une copie matrice où

le montageétait fait et les titres imprimés.

[1 n’y a plus qu’à projeter.

Le projecteur sonore Cinélux

Cadrage automatique sur cellule

Une des caractéristiques de la pellicule

Ozaphane est d’être sans perforations. L’ap-

poreil destiné à projeter celle-ci est donc

d’un tvpe très spécial quant à l’entraîne-

ment et au rattrapage des inégalités de pas.

Sans entrer dans les détails trop longs à

exposer ici, disons que cela est obtenu en

faisant varier à volonté la vitesse de débit

du film, à l’aide d’une cellule photo-élec-

trique recevant de la lumière à travers la

photographie des perforations du film posi-

tif-matrice, tirées sur l’Ozaphane en même

temps que l’image photographique.

Selon la place de la perforation, la cellule

reçoit plus ou moins de lumière : elle acti-

ve un embrayage magnétique qui règle auto-

matiquement le débit du film.

Caractéristiques de l’appareil

Au point de vue sonore, le Cinélux com-

prend donc:

Un lecteur de son avec amplis et pré-

ampli, haut-parleurs.

Le cadrage automatique par cellule photo-

électrique.

Le rebobinage automatique sur l’appareil

par le moteur.

Le fonctionnement est le plus simple: 3

boutons à manier (mise en marche du mo-

teur, du son et du système de cadrage).

L’appareil utilise le courant alternatif 110

ou 220 volts.

Un seul projecteur suffit puisquune bo-

bine tient 2.000 mètres de film Ozaphane,

sous l’épaisseur de 500 mètres de pellicule

celluloïd.

[1 existe deux types de Cinélux sonore:

Le type senior pour les salles allant jus-

qu’a 1.200 places;

Le type junior pour les salles de capacité

allant jusqu’à 550 places.

Nous n’insistons pas sur l'intérêt d'une

telle organisation, Nous dirons simplement

l’impression de confiance profonde que nous

a produite la visite complète de ces usines

dont la marche régulièrement progressante

servira les intérêts de toute la corporation.

Pierre AUTRE.
 

 
   

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

d'énormes pourtres de fer horizontales.
De larges dégagements ont été prévus. Ils

sent en conformité avec les nouveaux règle-
ments sur les théâtres, Des galeries sou-
terraines pour les pompiers permettront à
ceux-ci, en cas d’incendie, de gagner les
coulisses sans rencontrer personne.

Cette salle de sty-
le moderne, d’envi-
ron. 2.000 places,

| comprendra des fau.
euils d’orchestre,
ine première et une
leuxième galerie.
Au point de vue

décoratif, M. Gum-
pel a surtout cher-
ché a produire des
effets d’ensemble.

Ajoutons que les
vitraux de l’Alham-
bra dont l’œuvre de
Gaëtan Jeannin.
Les dimensions de

la cabine de projee-
tion de films sont:
12 m. sur 3 m. Cette

cabine sera dotée de trois postes, peut-étre
des Gaumont. Pirtée de projection : 49
mètres.

Quand auront lieu les séances cinémato-
graphiques? De facon régulière ou irrégi-
lière? Ceci n’est point encorefixé.

>

M. Georges GUMPEL

Louis SAUREL.

 
 

Attention, film égaré

Le Directeur de l’Elysée-Cinéma, 89, rue
des Moulins, à Fontenay-sous-Bois, nous
adresse la lettre ci-dessous: 



 

 

Après 16 mois d'exploitation muette, Cinélux lance son appareil sonore
Ce nouveau matériel apporte la solution immédiate et pratique
du problème de l’équipement sonore de la petite exploitation.

Il y a seize mois — en janvier 1930 —
La Cinématographie Francaise annon-
çait le lancement d’une nouvelle pelli-
‘ule ainsi que d’un nouvel appareil de
rojection, les deux d'un type absolu-
nent nouveau. Il s’agissait de la pelli-
cule Ozaphane et de l'appareil Cinélux.
Le programme que se proposait alors

la Société Cinélux est aujourd’hui ac-
compli. 500 salles possédant des appa-
reils Cinélux fonctionnent régulièrement
en France.
Mais il restait encore un problème im-

portant à l’étude : créer des appareils
Cinélux pouvant passer du film sonore.
Cinélux nous annonce que la question
est actueilement réglée: la Société sera
très prochainement à même de fournir
des appareils et des programmes de films
parlants dans les conditions analogues
à celles que Cinélux a employées jus-
qu’ici pour l’exploitation du film muet.

Onvoit l’intérêt de cette nouvelle pour
la petite exploitation, l’exploitation ru-
rale et les cinémas d’enseignement.
Nous avons dit que le Cinélux était

un appareil absolument spécial qui em-

ploie une pellicule également spéciale:
la pellicule ozaphane. Nous avons eu
l’occasion de visiter complètement les
belles usines de Bezons où est fabriquée
et traitée la pellicule Ozaphane et où
sont montés les appareils Cinélux. Nous
avons vu ainsi toutes les étapes par les-
quelles, à partir de la cellophane on ar-
rive à cette curieuse pellicule Ozaphane,
quatre fois plus mince que la pellicule
de celluloid et sans perforations.

D’autre part nous avons assisté a la
projection de films parlants connus, ti-
rés sur Ozaphane et projetés sur Ciné-
lux sonore. Les résultats sont très inté-
ressants et atteignent facilement la qua-
lité des projections de films parlants
faites sur les appareils courants.
Dans un prochain article, nous revien-

drons plus en détail sur les conditions
de fabrication de la pellicule et des ap-
pareils ainsi que sur leur description et
leur fonctionnement. Pour terminer, di-
sons simplement que pour la petite ex-
ploitation le lancement du Cinélux so-
nore est un événement.

Pierre Autré.
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VERS LES TRENTE-CINQ POUR CENT

J'ai profité des vacances pascales pour

interviewer un directeur de province de

la région du Nord, qu'il est inutile de
nommer d’une façon plus explicite. Ce
directeur a équipé dernièrement sa salle
en sonore avec un appareil Résonal dont

il m’a dit être satisfait.
Ce directeur est le seul « sonore » de

la localité; son concurrent est resté

muet. Pour aujourd’hui, nous ne cher-

cherons pas à savoir si le plus malin
des deux est le muet. Ce qui nous im-

porte de savoir, c’est si le directeur
d'une salle de 350 places, qui donne

quatre représentations par semaine est

susceptible d’avoir des programmes à

des prix abordables.
Eh bien, la question se résout par

l’affirmative: dès que les producteurs
sentent qu’il n’y a pas de concurrence

dans une localité et que, par conséquent
ils ne peuvent espérer faire de la sur-

enchère, ils se montrent beaucoup plus
conciliants. Ce directeur a traité avec
des minima de garantie fort discrets et
des pourcentages qui ne dépassent pas
30 à 35 %.

Ce directeur a ainsi traité avec toutes

les maisons pour toute la production

parlante et il est couvert pour une an-

née entière.

Ce simple exemple ne prouve-t-il pas

que la petite et la moyenne exploitation

pourraient vivre et bien vivre — puis-

que ce directeur se montre fort satis-

fait des résultats obtenus — à condition

que les maisons de production n’appli-
quent pas des tarifs prohibitifs et n’abu-
sent pas de la situation en mettant leur

production aux enchères? A ce petit jeu,
nous croyons l’avoir déjà dit, personne

n’a rien à gagner. Le directeur, pour
avoir une production, pour « l’arracher»

au voisin à coups de billets de banque,

se met dans une situation telle qu'au
jour de l’échéance il est dans l’impos-

sibilité de payer.

Est-ce là ce que veulent les produc-

teurs? Ils veulent trop gagner. Et un
vers, devenu proverbial, ne nous dit-il

pas « qu’on risque de tout perdre en

voulant trop gagner » ?

Raymond BERNER.
  
 

Le Manuel de l’Exploitation de “La Féerie du Jazz”

L’Universal vient d’éditer un luxueux
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Le son peut étre enregistré sur pellicule

Ozaphane

En marge de l’article publié dans notre
dernier numéro sur la présentation de l’ap-
pareil Cinélux, nous tenons à préciser que
le tirage de la pellicule Ozaphane ne se
fait pas par contretype, comme nous le di-
sions par erreur, mais par tirage direct de
positif sur positif. La pellicule Ozaphane
peut parfaitement être employée pour la
bande sonore, car l’inscription sur ce film |
est aussi nette que sur pellicule ordinaire. |

 





HEBDO

QUE NOUS RESERVE

LA PELLICULE OZAPHANE?

Depuis tres longtemps on en parle sous le manteau.

Il me souvient que du temps où l’on tournait Les

Vouveaux Messieurs en Normandie, je me trouvai

un jour à passer devant l'usine où, dans la fièvre.

on terminait la mise au point de cette pellicule ap-

pelée, où nous nous trompons fort, à bouleverser l’in-

dustrie du film tout entière.

Mais ce n'est guère que depuis quelques semaines,

qu'une tentative de vulgarisation se fait réellement

sentir. Et samedi dernier, pour la première fois en

séance publique, le groupement cinématographique

La lanterne magique a pu projeter un programme

complet sur pellicule Ozaphane. C’est grâce à cette

projection pour laquelle le directeur du groupement

avait eu l’amabilité d’inviter l'Hebdo qu’il nous a été

possible de connaître plus explicitement les carac-

téristiques du nouveau support.

L'Ozaphane est incombustible. Approchez une

allumette, elle fond mais ne brûle pas! Elle est a
proprement parler inusable, car Та matière sensible

est dans le corps même du film (on compte qu’une

copie peut effectuer six mille passages!) Bon marché.

elle revient à environ cinauante centimes le mètre.

Elle est, de plus, indéchirable

Enfin, innovation digne d’attention. son épaisseur

extrémement réduite permet de faire tenir deux mille

cinq cents mètres dans un carter ordinaire. C’est-à-

dire un film entier, sans changements, entractes el

interruptions, toujours délicats dans le maniement

d’un film sonore.

Mais, direz-vous, qu’attend-on pour vulgariser cette

invention. C’est que; N oilà : la bande ne comporte

pas de perforations. Son déroulement nécessite un

| continu.appareil spécia

Ce proiecteur, un Cinélux de deux amperes cinq
pour un écran de six metres de base (alors aue pour

la pellicule ordinaire l’éclairement est de 75 ampè-

res) est fourni aux acheteurs de trente programmes.

Disons-le tout de suite, cette transaction n’a pas tou-
tes nos faveurs. Mais peut-être est-ce là la manière la

plus habile pour imposer aux exploitants un appareil

pour lequel ils consentiraient difficilement à délier
les cordons de leur bourse.

Un autre inconvénient est que. provisoirement. le

tirage s’obtenant directement sur positif. n’est pos-
sible que sur sénia. avec des virages en toutes teintes.

Serl, le noir-et-blanc n’existe pas.

En ce qui concerne l’inscription photographique
du son les recherches sont activement poussees.

invention n’est pas définiti-Comme on le voit, si

vement au point par rapport aux exigences, chaque

jour plus grandes, de la technique et de l’exploita-

tion modernes. sa perfection n'est plus qu’une ques-

tion de mois, peut-être de semaines.

Cela valait la

soil parlé ICI.

TUTTI

peine, en toute indépendance, qu'il en

e М. С.
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HEBDO

J'ai connu un marchand de cochons qui, ayant

acheté une truie pleine… Je vous demande pardon!

Y a des dames.

Je vous raconterai ça un autre jour. Mais, sans
La le Que

trouvé, en France, de terre où pousseret ce n'est pas

avec des cannes à sucre d'importation qu’on les pour-

rat remplacer.

Le ton dela lettre ci-dessus contient trop de Fooz

notes pour ne nous point écorcher les oreilles. Et

quand on m’écorche quelque chose, mol, Je gueule

comme feu Putois. Donc, je veux profiter de occa

sion que m'offre cette lettre. ple'ne d’un tact bien

far-west, pour émettre il y avait longtemps!

quelques vérités premières. Tendez vos rouges

tabliers!

Aussi, consacrerai-je un de mes prochains papiers

a démontrer clairement, a travers ses ver‘us et ses

défauts, l’exarte ut'lité d'une Presse qu'il est évi-

demment moins onéreux de mépriser que de soutenir.

Maintenant et 1e le dis avec une précision aussi

alt'ère ane celle de M. de Foo7! si M. de Fooz

dot « sabs*enr. a l’avenir, de donner encore aucune

publicitá y». je ne vois pas tron ce que ca chancera à

nos affaires: car ma mémoire aurait elle des fui-

tes? Je n’ai vraiment pas snuvenance de la cou-

leur des nublictés de M. de Fooz. ponr ses nom-

breuses firmes. soit dans mon journal soit dans ceux

de mes confrères.
5 ` , ту ’

surtort a ] Hshdao! nous ne deman-Et comme

dons pas l’aumône, M. de Fooz peut tres bien don-

ner A ces pauvres particuliers sans que ca nous gêne.

Onl nons réserve simolemen* nn peu de savoir-

vivre! On doit trouver ca chez Preter.

ANDRE DE REUSSF

|.e mouvement una-DERNTERE HEURE.

nme de la Presse elle a donc son utilité? poul

la défense de ses amis les Exploitants (renrésentés

en l’occuren-e par les Directeurs brimés de La Ro-

chelle) amène, nous dit-on, le retrait du fameux

arrêt“ ave nous avons signalé.

Mais le tôrt subi parles victimes de l’iconoclaste,

aui est-ce am le paiera ?

Quoi qu’ en soit tout est bien qui finit bien. Et

notre joe du résultat acauis est simplement endeuil

lée par Va'titude. homiliante pour nous tous, de no-

tre grand confrère Comædia am. devant le retrait

du rd'culeé ukase, remercie le Maire charentais et

lui délivre un brevet d'intelligence et d'équité.

Est-ce qu’il n'y a pas, dans Ru Blas, un vers fa

meux quon pourrait, a peme déformé, applianer à

cette facon de voir? A. de R. 



 

FILTRE ELECTRIQUE PL. 229

|

Prix: R. M. 390

Les Etablissements Weinert de Berlin ont

apporté sur le marché un fitre électrique
dont les caractristiques sont les suivantes:

Longueur : 440 "%,, profondeur, 350 "in;

hauteur inclus les roulettes, 270 Vm; poids,

57 kilos.
Le châssis est pourvu de quatre roulettes

à billes garnies de caoutchouc.

Le filtre permet l’utilisation facultative:

de 4 projecteurs 330 "mn de 40 amp. ou

de 2 projecteurs 500 ” de 80 amp. ou de

1 projecteur 700 "; de 160 amp.
Le changement est effectué au moyen d’un

commutaïeur fixe sur le tableau de distri-

bution, où se trouvent aussi les bornes de

raccordement.
Deux filtres de ce type montés en paral-

lele permettent l’usage d’un projecteur de

1.000 "m 300 amp.

Ce filtre PL. 229, modèle normal, a été

spécialement construit pour le service dans

les réseaux où se manifestent 12$ oscilla-

tions de haute fréquence avec l'intensité

normale.
Le prix de ce matériel s’élève à R. M.: 350

la pièce, sans emballage, pris au magasin

de Berlin.
S’adresser à K. Weinert, Muskauerstr. 24,

Peris. O. 30: 
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L'EXPLOITATION RURALE PAR
“ CINÉLUX

Nos lecteurs se souviennent de l’ar-
ticle que nous avons consacré au mois
de juiliet dernier à « Cinélux » et à son
intéressant effort d’exploitation rurale.
Depuis, la puissante société a commencé
à réaliser son programme d'installation
de postes.

Rappelons brièvement les caractéris-
tiques de l’appareil et de la pellicule em-
ployés: Le « Cinélux » est un appareil
à lumière froide qui réalise une merveil-
leuse projection avec ja pellicule « Oza-
phane » d’une épaisseur de 1/257 de
millimètre, pellicule sans grain, sensibi-
lisée dans la masse.

Depuis l’an dernier, de grandes amé-
liorations ont encore été apportées au

sont maintenanttirage des copies qui
tout à fait remarquables. On connaît le
avantages de « Cinélux » appareil par-
faitement au point, ne nécessitant au-
cune connaissance spéciale, d’une régu-
larité absolue de fonctionnement, pas-
sant une pellicule rigoureusement inin-
flammable, d’une solidité à toute épreuve
(une bande témoin est passée 3.700
fois dans un appareil avec deux cassu-
res seuiement, réparées sur le champ
avec de la dissolution, de bicyclette),
suppression des rayures sur les films.
Les bobines actuelles mesurent 600 mè-
tres pour un encombrement et un poids
inférieurs à 100 mètres de pellicule or-
dinaire.

Notons qu’à partir de septembre les
bobines seront de 2.000 mètres, ce qui
permettra de donner un spectacle avec
une seuie interruption, placée bien en-
tendu à l’entr’acte.

On termine actuellement la fabrication
des nouveaux appareils qui seront dotés
du cadrage automatique réalisé au moyen
d’une cellule photo-électrique.

L’avenir de la pellicule « ozaphane »
peut etre immense. On fabrique actuel-
lement cette pellicule sur 35 ou 24 mil-
limetres. Les deux formats passent d'ail-
leurs Pimage a cadre normal, les perfo-
rations étant inutilisées par le « Ciné-
iux » qui est doté de tambours presseurs
en cacutchouc. 3

Actueliement, apres quelques mois
seulement d’exploitation, plus de 80
postes sont en service, généralement
dans la région parisienne. Suivant les
livraisons des appareils, de nouveaux
postes seront installés dans les locali-
tés qui ne comportent aucune installa-
ton fixe normale. Il ne saurait donc être
question d’une concurrence pour Pexploi-

 

 

 

tation régulière. D’ailleurs on conçoit
que M. Roger Weill directeur de « Su-

per-Film » et de « Cinélux » évite de
faire concurrence, avec « Cinélux », à

ses clients de «Super-Filmy.
Il est probable que nous verrons pro-

chainement de l’Ozaphane en sonore.

Peut-être, grâce à ce&3 appareils remar-
quables, ie sonore pourra-t-il être ins-
tallé dans les exploitations rurales. Mais

ranticipons point, et sachons apprécier
l’effort de cette société qui a travaillé
en silence pendant des mois et des mois
pour mettre au point, avec le concours

d’une armée de techniciens, une pellicule
et un appareil vraiment remarquables.

Notons encore que l’appareil n’est ni
vendu, ni loué, mais prêté grauitement à
ceux qui désirent faire de l’exploitation
rurale. ‘La publicité, affiches et hélios,
remplaçant les photos trop coûteuses,
est remarquablement présentée.

Et ce qui est, au point de vue du suc-
cès public, du plus haut intérêt, les pro-
grammes qui reviennent à environ

150 francs l’un sont sélectionnés
avec beaucoup de goût. Ils comprennent

des exclusivités françaises et étrangè-
res bien propres à satisfaire le spec-
tateur tout en affinant son goût.

Raymond BERNER.

 

 



C’est le mardi 24 juin, à 10 heures du
matin que sera présenté, à l’Olvmpia, théâ-
tre Jacques Haïk, le grand film parlant
d’E. A. Dupont Atlantic, dont la version
francaise a été réalisée par Jean Kemm avec
le concours de MM. Maxime Desjardins, de
la Comédie-Française; Constant Rémy, Mar-
cel Vibert, Bélières, Paul Escoffier, Harry
et Mmes Kerwich, Alice Field et Hélène
Krimmer, Burgères, Gaston Dupray, Montis
Darlv.
 
 

IMES PARAMOUNT
Son prix de vente pour la France est de

| franc l’unité, ce qui veut dire que l'ex-
ploitant a à sa disposition, grâce à ce pro-
cédé, des affiches illustrées comportant un
minimum de quatre couleurs (avec celle du
repiquage) pour un prix égal, ou mêmesen-
siblement inférieur (suivant la quantité réa-
lisée) à celui des actuelles affiches typogra-
phiques, faites sans goût et mal imprimées,
rehaussées parfois d’un pochoir épouvan-
table, qui n’ont qu’un pouvoir attractif mé-
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La Société Filmvox qui a entrepris la
construction de grands studios à Saint

Laurent-du-Var nous communique certains
details sur leur entreprise

Les nouveaux
théatres de vues, amenages pou

le sonore et le parlant, trente loges d’arti
tes avec antichambre, bains, tel
phone, six grandes loges pour la figuration;

de nombreuses dependances et
ont été prévus pour
accessoires, etc., ainsi que de

liers lesquels construit
les décors et même certaines reconstitutio1

de meubles ; divers S prises

de vues.

Tous ces studios seront commandes ele

triquement, permettant ainsi une
économie de personnel et de temps.
les innovations pratiques apportée
réalisation de ces
des théâtres une piscine d’une
de 1.000 mètres d’eau

remplir et se vider presque instantanément,

ainsi qu’une machinerie permettant d’imi-

ter parfaitement le vent, les bourrasques, |
pluie, la neige, le tonnerre, etc

Une

studios

prises de

comprendront dix

salle dt

magasin

meuble
astes ate

Yles decors.

dans seront

necessalres à

dans 3:

notons dans l’unstudios,

contenanc

cubes pouvant

etc.

entie

permettant d
large avenue couverte traverse

rement ces

travailler par tous le
muniquer tous les théâtres avec les divers

établissements,
temps et faisant com

services commerciaux et la Direction.

Les laboratoires
les derniers perfectionements
permettant de visionner une

heures après la prise de vue.

La Centrale électrique fournit la lumière

aux studios qui est de 60.000

Nouvelles
Hypersensationnelles

concus et réalisés ‘avec
;

modernes

bande, deus

amperes

  

Berlin. Un correspondant parisien d’un
corporatif berlinois qui est toujours à Га!
fût de nouvelles hypersensationnelles, man
de à journal sous le 1
dale a Paris, que Paris-Films a encore une
fois scandale. 11 s”asit d'une firme en

liquidation que deux autres maisons de films
viennent de dénoncer aupres du
d’ Etat pour cession illicite de

confiés pour la distribution.
Le correspondant

son Soros titre Scan

son

procureul

films à lui

ajoute que sûrement 1l

y aura des maisons allemandes touchées ра!
Ces nachinatinne 



 



 


