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La Rentrée des Cours
à l'Ecole technique de Photographie

et de Cinématographie
La rentrée des cours de la section Ciné-

matographique de l’Ecole Technique de
Photographie et de Cinématographie recon-
nue par l’Etat (Décret du 27 juin 1928), 85.
Rue de Vaugirard, Paris 6°, est fixée au 5
octobre.
Nous rappelons que le nombre des élè-

ves de cette section est très limité et que
la durée des cours est de deux ans

Le programme d’enseignement s’inspire
des besoins modernes de l’industrie ciné-
matographique et tient compte de l’évolu-
tion de la technique.

Extrait des Matières Enseignées
Notions Générales : Photographie, Elec-

tricité, Chimie, Optique, Electro-Acoustique.
Théorie de UEclairage : Les diverses

sources électriques de l’éclairage, leur em-
plci en cinématographie.
Le Studio : Le matériel, 1a prise de vues

en studio, en plein air, les appareils, les
objectifs, leurs caractéristiques, éclairage,
procédés de prise de vues, truquages.
Développement et tirage : Les révéla-

teurs, leur constitution chimique, étalonna-
ge des négatifs, principe du tirage image et
son, sensitométrie, développement des po-
sitifs, titrage, montage définitif du négatif.
La Projection : Installation générale de la

cabine, le projecteur cinématographique, ses
organes, la lanterne de projection, son fonc-
tionnement.

Electro-Acoustique Appliquée à l’Enregis-
frement des sons : Notions d’acoustique,
Radiotechnique, Etude des organes des ap-
pareils d’enregistrement, principe dela pho-
tographie des sons et son importance dans
l’enregistrement des sons.
Reproduction Sonore : Application des

propriétés de la cellule photo-électrique,
Appareillage électro-acoustique pour -pro-
jection sonore, haut-parleurs, écrans, ali-
mentation électrique.

Travaux Pratiques : Studio, laboratoire
de développement et tirage, cabine de pro-
jection.

Un diplôme officiel est délivré aux Elè-
ves ayant subi avec succès l’examen defin
d’études et leurs noms sont publiés dans
le « Journal Officiel

Le programmedes cours et les conditions
d'admission sont adressés sur demande. 



M. Jack de Waal a ete nomme SEC eta

du Conseil et Administrateur de la Société. |

|

H Bernard Derosne portera prochaine- |

ment à l’écran : Le Père Goriot. œuvre cé- |

lèbre de Balzac. Signoret interprétera la fi- |

gure typique du Père Goriot. Ce film sera |

réalisé à Budapest.
|
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Il y a en France une Ecole

de Photographie et de Cinématographie
Au cours du dernier diner mensuel de

la Chambre Syndicale, M. Montel, dont la
corporation a fêté ce soir-là le ruban rouge
en même temps que ceux de MM. Jourjon et
Silly, a parlé de l’Ecole de Photographie
et de Cinématographie.

Voici les principaux extraits de l’exposé
de M. Montel qui dirige avec dévouement
et compétence cette institution indispensa-
ble à notre industrie:

« Le cinéma est une industrie d’un genre
unique où l’art et la science sont au service
l’un de l’autre, dont l’influence profonde et
presque insoupconnée y est prodigieuse, et
a pour objet de récréer, instruire, éduquer.
Comme toutes les industries il a ses ser-

vices commerciaux, ses services d’études,
ses services techniques. Ces derniers, de-
puis le développement relativement récent
du film parlant et sonore, ont pris une im-
portance presque capitale, car le techni-
cien, collaborateur indispensable de la
prospérité des industries modernes, joue
un role des plus importants dans les dif-
férentes branches de l’activité’ cinémato-
graphique : au studio, à l’atelier de tirage
et de montage, à la projection des films,
dans les salles de cinéma.
Chacun sait, en effet, pour qu’un film

connaisse le succès, il faut qu’il approche
de la perfection. Les producteurs doivent
donc avoir à leur disposition des cadres de
techniciens parfaitement au courant des
ressources de leur art, sachant donc utili-
ser sans fausse manœuvre, pour éviter des
dépenses inutiles, les moyens mis à leur
disposition, opérant en parfaite liaison
avec les metteurs en scène dont ils inter-
préteront avec précision les instructions,
avec les artistes dont ils enregistreront et
souligneront le talent.

Ces cadres sont également nécessaires
aux tireurs et monteurs dont les opérations
sont devenues des plus délicates, chacun
des techniciens devant parachever et com-
pléter de façon parfaite l’œuvre du techni-
cien qui l’a précédé, condition toute natu-
relle et indispensable pour obtenir, dans
Vélaboration d'une œuvre où tant de fac-
teurs sont intervenus, des qualités additives
et non soustractives qui en feront une œu-
vre parfaite.
Pour être un technicien moderne, il ne

suffit pas d’avoir des dons naturels, encore
faut-il les développer par l’étude, suivre un
enseignement. Dans quelle école, dans quel
institut? Il y a quelques années, il n’y avait
pas de réponse à cette question car, pour
si étrange que cela paraisse, aucun ensei-
gnement organisé de la cinématographie,
comme du reste de la photographie, n’exis-
tait dans le pays berceau de ces deux admi-
rables découvertes dues au génie français.

C’est pour remédier à cet état de choses
si déplorable et préjudiciable aux intérêts
matériels, comme au prestige de la corpo-
ration cinématographique qu’est née l’idée
de créer en France une école pour l’ensei-
gnement de la technique cinématographi-
que.
Mais je tiens tout de suite a rassurer cer-

taines alarmes. Le but de l’école, qui ne
poursuit aucune fin commerciale, n’est pas
de former des techniciens du cinéma en

quantité industrielle et de leur dire ensuite,
à la sortie de l’école : les places sont rares,
débrouillez-vous. Si nous agissions ainsi,
étant donné les débouchés restreints qu’of-
fre l’industrie cinématographique, nous
commettrions une mauvaise action.

 
M. MONTEL

Mais comme il faut tout de même prévoir
et préparer des cadres de remplacement,
nous nous efforcons de sélectionner les can-
didats à la section cinématographique, d’en
restreindre le nombre par un examen d’en-
trée de plus en plus difficile. Nous don-
nons à nos élèves un enseignement aussi
complet que possible afin de pouvoir les
mettre à même de rendre des services im-
médiats et de s’assimiler au fur et à mesure
les techniques nouvelles issues des progrès
de la cinématographie, afin qu’en aucun
cas la cinématographie française soit placée
en infériorité sur ses concurrents. Ce pro-
gramme a été du reste soumis à l’approba-
tion de la section technique de votre Cham-
bre Syndicale, et approuvé par elle.

Je passerai sous silence les détails de la
création de l’Ecole? Vous êtes des gens d’af-
faires, vous vous imaginez bien qu’elle n’a
pas poussé toute seule, qu’il a fallu du
temps, de la persévérance et de précieux
concours pour la réaliser.

C’est le moment pour moi d’acquitter une
dette de reconnaissance vis-à-vis des mem-
bres de la corporation cinématographique
qui, très nombreux, ont bien voulu appor-
ter leur appui à l’Ecole.
Combien je suis heureux d’adresser pu-

bliquement, au milieu de vous, un hommage
respectueux et l’expression de ma gratitude
à Monsieur Louis Lumière, inventeur du
cinéma, qui a bien voulu accepter le poste
de Président du Conseil d’Administration
de l’Ecole, d’en assumer la fonction effec-
tive avec la simplicité que vous lui connais-
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sez, me conseiller, me guider et m’appor-
ter l’appui d’un grand nom universellement
respecté.
Dès le début, Monsieur Léon Gaumont,

que je regrette de ne pas voir ici, m’apporta
le concours de son activité ordonnée et
agissante, et c’est grâce à ses démarches
et à son intervention personnelle que la sec-
tion cinématographique possède un outil-
lage précieux pour l’enseignement des élè-
ves. Qu’il soit remercié, et tout par#*-uliè-
rement, pour la collaboration qu’il m’a ap-
portée et ne cesse de m’apporter pour le
développement de l’Ecole.

Il est une troisième personne, ouvrier
également de la première heure qui, mal-
gré les difficultés du début, ne cessa un
seul instant d’être un partisan convaineu
de l’Ecole, apporta son esprit clair et mé-
thodique à la solution des difficultés ren-
contrées, ne marchandant jamais son
temps, même son concours matériel. Cet
ami de l’école, c’est Monsieur Debrie. Ce
titre «ami de l’école» n’est pas suffisant,
c’est le mécène de l’école que l’on doit dire,
car Monsieur Debrie, cet industriel de gran-
de classe qui fait honneur à l’industrie
française, a fait don au studio de l’école,
en toute propriété, d’un appareil « Parvo »
avec chariot électrique du plus récent mo-
dèle, je vous laisse chiffrer la générosité de
son geste, ne voulant pas, a-t-il dit, que
l’école française soit moins bien outillée
que les écoles similaires étrangères.

Moncher Président, dès la prise en char-
ge de vos hautes fonctions d’Administrateur
des intérêts généraux de la Cinématogra-
phie, vous vous êtes intéressé à l’Ecole, car
vous avez compris les avantages que l’in-
dustrie cinématographique pouvait tirer de
la formation rationnelle de techniciens des-
tinés au Cinéma.
Vous avez accepté de faire partie du Con-

seil d’Administration de l’Ecole, où vos
avis sont particulièrement écoutés. Vous
avez approuvé et donné des directives pour
la création de cours du soir destinés à
permettre aux techniciens de parfaire leurs
connaissances relatives au film sonore, et
préparer la formation de techniciens pour
la projection de film parlant. Ces cours
sont suivis par près de cinquante auditeurs.
Mes remerciements vont à Monsieur Lo-

bel qui dirige la Section cinématographique,
aux industriels français et étrangers qui
ont bien voulu aider l’Ecole par des sub-
ventions données au titre de la taxe d’ap-
prentissage. Ces concours nous créent des
liens et des obligations auxquels nous nous
efforcerons-nous de ne pas faillir. »
vg

Le Japon achete 40 appareils
08110015

Klangfilm vient de recevoir de la Société
japonaise Nikkatsu, Société qui comprend
un circuit de théâtres de 268 salles et qui
contrôle, en outre, 450 autres salles se trou-
vant dans les plus grandes villes du Japon.
une importante commande se montam a
40 appareils parlants. 4
A ce sujet, la L. B. B. annonce que la Tri

Ergon, Société américaine qui jusqu’à pré-
sent contrôlait le marché japonais va in-
tenter un procès à la Klangfilm tendant à
interdire l’exportation d’appareillage alle-
mand pour le Japon. ;
Ce procès se basera sur certains brevets

dont la Tri Ergon aurait seule les privilè-
ges pour le Japon et d’autres pays.
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teurs des images de la scène à sonoriser et

les avertissant préalablement qu’ils vont

avoir à parler avec le personnage qu’ils

représentent.
Dans le domaine mécanique, tout est ad-

missible; mais la subordination au côté

artistique reste entière et non résolue.

La machine Delacommune peut rendre de

grands services, notamment pour l’orches-

tration, mais, comme toutes celles connues

ou à naître, elle ne pourra jamais empê-

cher les fautes dues à un acteur.

Ce dernier a un rôle ingrat et travaille

dans le vide; c’est une aggravation pour

lui de la diction au micro, si pénible à

ceux qui ont à interpréter une comédie.

La critique sans indulgence du ton em-

phatique adopté par des acteurs qui dou-

blent l’insaisissable fantôme qui s’agite sur

l’écran est légitime, la critique n’ayant pas

à rechercher les causes profondes de

cette malfacon, mais celle-ci serait mieux

avisée d’enattribuer la faute à ceux qui
dirigent la sonorisation.

Une sonorisation après coup demande,

comme on le voit, des praticiens exercés,

dont un scénariste, qui aura préalablement

étudié le film et décidé, avec un monteur

exercé, quels sont les passages par trop

difficiles à réaliser, qui devront être élimi-

nés.
Ces multiples opérations amènent une

conclusion

:

à savoir, qu’un bon doublage

revient forcément cher.

Il a été signalé que des firmes américai-

nes entendaient appliquer un nouveau sys-

tème de doublage, basé sur le principe sui-

vant les acteurs américains prononcent

tout bas ou cherchent à remuer les lèvres

sans émission de son, sur des textes fran-

cais.
La chose parait assez acceptable, mais il

doit y avoir de sérieux mécomptes dans

application de la méthode et le prix de
revient d’une version de ce genre doit re-

venir sensiblement plus cher que le film

simplement doublé.
Les quelques mois qui vont suivre nous

montreront quelle dose de doublage absor-
bera le public. Accueillera-t-il ce dernier

avec faveur ou par des sifflets?

La thèse que le film francais a tout a ga-
gner au contact du film étranger peut se
défendre si on la limite au cas d’exception;
elle ne se soutient plus si elle doit permet-
tre à d’astucieux commerçants d’inonder le
marché avec des films médiocres sonori-
sés à la diable. A.-P. RICHARD.
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La fameuse Conférence des Brevets aura

fait couler beaucoup d’encre et il ne sem-

ble pas cependant que la question ait fait
un pas en avant.
Le point de vue auquel la presse fran-

caise s’attache est exclusivement national
et, partant honorable, mais il n’en découle
pas qu’il ne puisse se défendre légalement.

Toute affaire industrielle et commerciale

vit à l’abri d’une législation compliquée et
il est vraiment trop simpliste de croire

que tout peu se biffer d’un trait de plume,
ou se plier aux désirs d’une collectivité,

sans qu’il y ait choc d’intérêts souvent di-
vergents.
Premier point sur lequel l’unanimité est

faite : les redevances payées aux brevets
sont trop élevées.

Second point, beaucoup plus délicat que
le premier est-il légitime de payer ces
redevances?

Avant d’examiner ces questions,
dons de près les à-côtés de l’affaire.

Le Cinéma français est handicapé dans
la lutte actuelle par la faute exclusive de
ceux qui l’ont dirigé pendant vingt ans,
et n’ont rien fait pour l’étude et la réali-
sation des grands progrès sortis ou à la
veille de sortir.

Existe-t-il, dans les grandes firmes indus-
trielles de production, des laboratoires
scientifiques comme il en existe en Alle-
magne ou aux Etats-Unis?
Que peut-on opposer à la Western ou à

la Siemens?
Les firmes étrangères qui ont étudié la

question du film sonore et se sont proié-
gées par des brevets, ont-elles le droit de
récupérer leurs frais d’études et d’entre-
tien de leurs laboratoires?
En France, un laboratoire d’études est

une charge et un poids mort dont les in-
dustriels ne veulent pas entendre parler.
Aux Etats-Unis, le laboratoire est le creu-

set de tout perfectionnement et est à la
base de toute expansion.

Cette différence essentielle fait que notre
pays n’a plus qu’une influence restreinte
pour tout ce qui touche la chimie et no-
tamment la photo-chimie, base essentielle
de la cinématographie.

Il en est de même pour tout ce qui tou-
che à l’électricité.
Le film sonore est donc sous la dépen-

dance étrangère, et ce n’est pas à deman-
der aux quatre points cardinaux de nous
donner un procédé national, qui résoudra
le problème.

Donc, les firmes étrangères possèdent
des brevets francais qu’elles entendent dé-
fendre. La première pensée qui vient im-
pulsivement à l’esprit est que nous som-
mes chez nous et que nous n’avons rien à
craindre d’agir à notre guise.
Ce point de vue est indéfendable, car il

n’apparaît pas que la morale ait quelque
chose à gagner à ce que les constructeurs
français considèrent les brevets comme
des chiffons de papier. De plus, en admet-
tant que nous puissions nous défendre,
nous ne pourrions empêcher nos concur-
rents de nous créer des ennuis isurmonta-
bles dans les pays placés sous leur in-
fluence.

regar-

Il ressort de cela qu’un film français réa-
lisé avec un procédé d’enregistrement con-
sidéré par les firmes étrangères comme
procédé contrefacteur, pourrait éventuelle-
ment être saisi lors de son exploitation en
dehors de nos frontières.
La situation nous semble donc extrème-

ment grave et mérite réflexion, car notre
raisseau peut être aisément torpillé, et ce
ne sont pas les clameurs de l’équipage qui
le monte qui empêcheraient la catastrophe.
Nombre d’ingénieurs, tout en considérant

leurs brevets comme intangibles et d’une
solidité à toute épreuve, sont portés à croire
que les brevets pris antérieurement aux
leurs sont d’une importance secondaire. Ce
travers, bien connu des spécialistes en ma-
tière de brevets, correspond à un fâcheux
état d’esprit, mais n’est d’aucune utilité
en cas de procès.

Si les questions d’enregistrement sont ca-
pitales, il importe que les pouvoirs diri-
geants s’y intéressent et décident la créa-
tion d’une commission qui aurait pour hut
de rechercher les antériorités et les points
de départ des inventions exploitées actuel-
lement.

Quoi qu’affirment certains optimistes, il
n’est pas du tout certain que les brevets
principaux régissant l’exploitation de l’en-
registrement et de la reproduction soient
tous dans le domaine public.

Les conventions nationales et internatio-
nales tenant compte de la période de
guerre, certains brevets sont encore vala-
bles pour des périodes oscillant entre 1935
et 1940.
Pour les perfectionnements, tel le noise-

less, nous sommes encore plus mal parta-
gés, et il est à craindre que nous ne puis-
sions rien faire avant 1950.
A diverses reprises, nous avons, dans ce

journal même, attiré l'attention de la presse
cinématographique sur la question des bre-
vets, sans réussir à émouvoir ou à attirer
l’attention d’un seul de nos confrères.

Leur brusque réveil nous étonne d’au-
tant plus qu’ils semblent pour la plupart
engagés dans une impasse.
La défense d’un intérêt national est un

but; il nous semble néfaste qu’elle soit un
moyen.

Les grands consortiums sont toujours
avides d’imposer leur autorité, et d’exiger
de leurs obligés plus que ceux-ci ne peu-
vent parfois donner, c’est donc aux vas-
saux à rechercher les moyens loyaux et cor-
rects de mettre fin à cette suzeraineté, et,
en cas d’impossibilité majeure, à demander
une allégeance.
La voix de la raison devrait inciter les

consortiums à la modération et les obliger
à admettre que le progrès est un fardeau
écrasant qui demande des investissements
énormes de capitaux.
En ce qui concerne notre pays, la créa-

tion de laboratoires de recherches et le
soutien du laboratoire officiel dirigé par
M. Lobel, peuvent seuls nous libérer dans
l’avenir.

Sans cela, nous justifierons une fois de
plus l’adage

S’ils cantent la canzonetta, ils pagaront.

A.-P. RICHARD.
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Ecole technique de photographie et de cinématographie
BUT DE L’ECOLE

Former des praticiens possédant les
connaissances techniques et profession-
nelles. indispensables de nos jours pour
exercer, avec compétence, les différentes
professions de la Photographie et de la
Cinématographie.

Le temps est passé où les personnes se
destinant aux professions se rattachant à
la Photographie et à la Cinématographie
pouvaient apprendre les éléments de leur
métier dans un atelier professionnel.
L'évolution de la technique photogra-

phique et cinématographique, leurs appli-
cations si nombreuses dans la vie mo:
derne, obligent quiconque veut devenir un
technicien averti, connaissant parfaite-
ment les ressources de son art et capable
d’en tirer tous les avantages matériels
qu'il comporte, à suivre dans une école
professionnelle un enseignement s’inspi-
rant des besoins de la profession et donné
par des techniciens spécialisés.
L'Ecole Technique de Photographie et

de Cinématographie, créée en 1926, avec
l’appui de l’Etat et de la Ville de Paris,
a pour objet, précisément, de donner cet
enseignement aux personnes qui se desti-
nent aux diverses professions de la Photo-
graphie et de la Cinématographie.

Cette Ecole s'élève à proximité de la
gare Montparnasse et occupe un vaste im-
meuble de quatre étages entouré de cours
plantées d’arbres.
L'aménagement intérieur comprend de

vastes salles d’études, un amphithéâtre,
des laboratoires, des salles de manipula-
tions, d’agrandissements, de projection,

des ateliers au jour, à la lumière artifi-
cielle, un studio de prises de vues et une
cabine de projection des: plus modernes
permettant la prise et Ja. projection de
film parlant, ete... (voir plans), tous
pourvus d’un matériel et d’un outillage

des plus perfectionnés et agencés de ma-
nière à permettre le travail dans des con-
ditions d'hygiéne irréprochables.
Les méthodes d'enseignement, basées

sur les plus récentes indications de la
technique photographique et cinématogra-
phique, ont, avant tout, un but pratique.
Elles réalisent une alliance heureuse, et

ceci est indispensable, entre la pratique
et la théorie ; cette dernière n’étant en-

seignée que dans la mesure où elle est né-

cessaire à l'élève pour comprendre le

« pourquoi » des phénomènes, Sans cette

connaissance des causes, le futur Photo-

graphe ou le futur Cinématographiste ne
serait qu’un praticien, habile peut-être,

mais voué à la routine et incapable de se

perfectionner.
L'enseignement pratique est donné par

des professionnels choisis parmi les meil-
leurs dans chaque spécialité ; tout a été

étudié en vue de faire acquérir aux élèves

de l'Ecole les connaissances ‘techniques,

artistiques et commerciales, indispensa-

bles de nos jours aux Photograplies et

aux Cinématographistes.

SECTION CINEMATOGRAPHIQUE

Cours théoriques et pratiques

L’Ecole possède un studio et une cabine

de projection des mieux outillés, munis

d’appareils les plus perfectionnés. (pour

films sonores).
Le programme de la Section Cinémato-

graphique s'inspire des besoins modernes

de l'industrie cinématographique, et tient
compte de l’évolution de la technique.

; En dehors du programmeci-dessous, les
élèves sont tenus également de suivre dif-
férents cours de la Section Photographi-
que.

Ne sont admis à suivre les cours de
la Section Cinématographique, que les
élèves justifiant de connaissances équiva-
lentes au brevet supérieur. La durée de
l’enseignement est d'un an.

La Projection
1° Le cinématographe. — Notions générales

Principes de la projection et de la prise
de vues. — Ses origines.

20 Le Film

Film celluloid. — Film acétate de cellu-
lose. — Quelques indications sur la fabri-
cation des films. — Propriétés physiques.
— Dimensions standards.

3° Les appareils de projection
et accessoires

a) Mécanisme de projection. — Méca-
nisme d’entraînement par saccades. — La
Croix de Malte. Obturateur-Rouleaux
débiteurs et boucles. — Réenroulement du
film. — Différents types de frictions. —
Cadre à ressorts. — Cadrage mobile. —
Cadrage à axe optique fixe, — Volets au-
tomatiques de sécurité, — Principes des
différents types de projecteurs.

b) La lanterne et ses accessoires, — La
boîte à lumière. — Condensateurs. — Mi-
roirs- — Cuves à eau. — Refroidissement

par soufflage d'air.

с) Les sources de lumière, — Rappel de
quelques notions d’électricité. — Le cou-
rant électrique. Volt. Ampère.
Watt. — Lignes multiples. — Rhéostats.
— Courants continus. — Les courants al-
ternatifs. — Transformateurs. — Conver-

tisseurs de courant, Moteurs électri-
ques, — Dynamos et groupes électrogenes.

Accumulateurs électriques. L'arc

électrique. — Production de Гагс. — Les
charbons. — Différents types de lampes à
arc, — Intensité de l’arc. — Tension du

courant de l’arc. — Rhéostat d’arc. — Ré-
glage optique. — Réglage automatique. —

Les limites du rendement lumineux dans

la projection cinématographique. — Eclai-
rage par lampes à incandescence. — Lu-

minosité. — Dispositifs optiques. — Ali

mentation. — Les supports des lampes. —

Autres sources d'éclairage. — Eclairage

par terres réfractaires portées a haute

température. — Oxygène. — Acétylène. —

Préparation, — Rendement lumineux.

d) L'objectif, — Le choix d’un objectif.

— Luminosité de l'objectif. — Relations

entre la distance de projection et 1'inten-

sité de la source de lumiére. — Montures.

— Objectifs pour projections fixes.

e) Installation de Vappareil. — Tables.
— Moteurs électriques. — Les accessoires.

— Portes doubles. — La cacabine de pro-

jection. — Son but. — Emplacement. —

Matériaux et dimensions. Portes. —

Ouvertures de projection. — Aération. —

Réserve à films. — Appareillages de pro:

jection. — Cabines transportables.

f) Entretien et réparations. — Entretien

et conservation des films. — Graissage de

l'appareil. — Réglage optique. — Pression
des patins du couloir. — Nettoyage de
l'appareil. — Vitesse de projection. —
Scintillement. — Fixité.

4° La salle de projection et l’écran

Projection par réflexion. — Projection
par transparence. — Rappel de quelques
notions de photométrie. — Différents ty:
pes d'écran. — Son emplacement. — Ses
dimensions. — Encadrement de l’écran. —
Disposition de la salle. — Eclairage de la
saiïlle, — Eclairage de secours, — Projec-
tions en salles éclairées. — Les sièges. —
Principes d’acoustique. — Décoration. —
Ordonnances de Police.

L’opération de prises de vues

1. — Les studios de prises de vues
Studios vitrés. — Studios modernes.

Ponts roulants, Installation et orga-
nisation. — Chauffage et ventilation. —
Annexes, Machineries. Décors.
Production du courant électrique. — Ins-
tallation électrique, — Lignes multiples.

II. — Les appareils d’éclairage

a) Les Arcs. — Principes. — Arcs sur
courant alternatif et sur courant continu.
— Couplagé et montage des Arcs. — Etu-
des des courbes de répartition de la lu-
miere. — Charbons minéralisés: — Arcs a
flamme. — Arcs en vase clos. — Etude

spectrale des différents types d'arcs. —
Appareillages divers.

b) Régulateurs automatiques. — Prin-
cipe. — Alimentation. Montage. —
Amorcage automatique. — Appareillages
(rampes, plafonniers, portants, etc.).

Etuide spectrale de la Himière. —. Adjonc-
tion de sources riches en radiations rou-

ges. -

¢) La lampe á incandescence. — Prin-
cipes. — Différents types de lampes. —

Appareillages. — Etudes spectrales de la

lumière. — Le survoltage des lampes.

III. — Les appareils de prise de vues

et leurs accessoires

Différents types d'appareils. — Dispo-

sition des organes. — Mécanisme d'en-

traînement. Oibturateur. Fondu-

automatique. — Magasins. — Objectifs, —

Montures d’objectif. — Parasoleil. — Mise

au point. — Viseurs. — Poinçon. — Comp-

teurs. — Moteurs d’entraînement. — Pieds

Plates-formes panoramiques horizon-

tales et verticales. — Description de quel-
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ques appareils professionnels (Debrie, Ca-
mereclair, Cinex, Bell Howell, Mitchell,
etc.) — Les appareils à main, — Appa-
reils extra rapides. — Entretien et véri-
Нед du réglage des appareils de prises
de vues.

IV. — L'opération de prises de vues
Chargement’ de l’appareil de prises de

vues, Rappel de quelques principes
d'optique photographiques ( distance fo-
cale, — Ouverture relative. — Pirofondieur
de champ. — Distance. — Eclairage du
sujet. — Perspective. — Le champ. — Ré-
glage du temps de pose. — Réglage de
Pobturateur. — Mise au point. — Les pa-
noramiques. — Travelling. — Les diffé-
rents types d'objectifs employés en ciné-
matographie. — Emploi des gazes devant
lobjectif. — Réglage de la lumière en stu-
dio. — Quelques Chiffres relatifs à l’é-
clairage. — Utilisation des luxmètres. —
Prise de vue en extérieur. — Adjonction
de lumière artificielle dans les prises de
vues en extérieur, — Variation d’allure.
— Caches nets. — Caches flous. — Fer-
meture en iris. — Fondu. — Les Fondus
automatiques enchainés. — Surimpression.
— Marche arrière. — Prise de vue image
par image. Descriptions et diverses
applications de scènes à trucs.

LES LABORATOIRES ET L’USINE

I. — Le développement des négatifs
a) Développement, — Généralités. — Ma-

nipulation du film. — Développement sur
cadres (cadres verticaux, cadres horizon-
taux), cuves de développement. — Déve-
loppement sur tambours. Dévelopipe-
ment sur machine, — Etudes de différents
types de machines à développer les néga-
tifs. — Les révélateurs employés suivant
les différents procédés de développement.
— Désensibilisation. — Insuccès au cours
du développement.

b) Fixages et lavages intermédiaires. —
Bains de fixage. — Cuves de fixage, cuves
de rinçage. — Insuccès au cours du fixage.

c) Lavage. — Matériel de lavage. — Du-
rée du lavage. — L'eau employée aux la-
vages. — Insuccès au cours du lavage.

d) Séchage, — Tambours de séchage. —
Armoire de séchage. — Différents systè-
mes d’essorage. — Vitesse du séchage.
Conditions atmosphériques optima pour le
séchage. — Retrait du film. — Insuccès.

e) Technique du développement. — Dif-
férents systèmes de réglage de la tempéra-
ture des bains. — Durée de service et en-
tretien des bains. Récupération des
bains de fixage.

f) Installation et plan des ateliers, —
Eclairages. — Sols. — Salles de prépara-
tion des bains. — Disposition des ateliers.

g) Montage des négatifs, — Le nettoyage
des négatifs. — Classement. — Montage.
— Conservation des négatifs, — Salles de
montage. — Matériel de montage.

II. — Le tirage des négatifs
Rappel de quelques notions de sensito-

métrie. — Etalonnage des négatifs (Eta-
lonnage visuel, — Etalonnage à la machi-
ne, — Etalonnage sensitométrique. — Re-
perforation des négatifs — Les émulsions
positives. — Les tireuses. — Tireuses al-
ternatives. — Tireuses continues, — Pro-
duction d’un courant constant. Diffé-
rents systèmes de réglage de la lumière
dies tireuses, les différents types de varia-
teurs automatiques (système Debrie, Gau-
mont, Duplex). — Etudes et descriptions
de quelques modèles de tireuses (Contin-
zousa, Debrie, Filmograph, Gaumont, etc.)
— Tireuses multiples. — Tireuses par pro-
jection. — Controle de l'intensité des lam-

bobines de self

pes, — Installation et plan des ateliers de
tirage.

II, — Développement, virages et teintures
despositifs

Développement en cuves, Développe-
ment la machine. — Les virages teintu-
res, le lavage des positifs, — Installation
et plan des ateliers de développement des
positifs.

IV. — Amélioration des films
Renforcement et affaïblissement des né-

gatifs et des positifs,

V. — Gontretypes
Emploi de la pellicule duplicating et du

Dup-Film. -— Méthode de travail dans
l'exécution des contretypes. — Tirage des
contretypes.

VI. — Les titres
Différents types de tireuses à titre. —

Titres photographiés par réflexion et par
transparence. — Titres négatifs. — Titres
positifs. Titres manuscrits, — Titres
combinés avec des images.

 

VII. — Le montage des positifs

Classement. — Le collage des films, les
machines a coller semi-automatiques, —
Vernissage et paraffinage des films.
Controle projection. Installation des
ateliers de montage.

VIII. — Quelques généralités
sur l’installation d’une usine de tirage
Emplacement. — Bâtiments. — Alimen-

tation en eau. — Chauffage. — Ateliers
de réparations et d'entretien. — Orga-
misation des différents services. — Ser-
vice spécial du premier positif.

TECHNIQUE SPECIALE

LE FILM SONORE
Il semble difficile aujourd’hui, pour un

enseignement cinématographique, de se
bornier uniquement à celui du film muet.
Le film sonore ou parlant, grâce à ses
rapides progrès, est devenu d’un usage
universel. On adapte aujourd’hui la mu-
sique et même des raccords parlés à d’an-
ciens films pour qu’ils puissent passer
encore à l’écran, Les actualités sont prises
avec reproduction des bruits divers et de
la parole. Les films documentaires eux-mê-
mes ne doivent plus être tournés qu’à une
vitesse stanidard perniettant une sonorisa-
tion ultérieure. Il y a donc eu là une évo-
lution rapide qui a non seulement trans-
formé les appareils de projection mais
qui a obligé tous les opérateurs de prise
de vues à utiliser des appareils modifiés
pour l'enregistrement sonore.

I. — Procédés les plus caractéristiques
d’enregistrement synchrone. — Inscription
d'es vibrations sonores sur le film. — Les
procédés à densité fixe et à densité va-
riable.

II. — Le studio de cinéma parlant, —
Les diverses combinaisons sonores. — Le
matériel de prise au moteur, — L’éner-
gie luminieuse incandescence et arcs. —
Différents types de projecteurs, portants
et plafonniers. — Emploi pour les arcs des

des condensateurs et du
soufflage électromagnétique.

III. — Les installations mobiles.
IV. — Le développement des négatifs.
V. — Le tirage. — Tirage sur un film po-

sitif unique du film à images et du film
sonore.

VI. — Développement du positif. — Pré-
cautions à prendre.

VII. — La reproduction des vues sonores.
— Га cabine. — Les postes employés. —
Les projecteurs de l’avenir les défileurs
à déroulement continu Les cellules

A
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- Les amplificateurs, —
écran. — No-

photodleotriques,
a salle de spectacle, ==
tions succinctes sur les haut-parleurs,

Conférences
Le cinéma.

Le cinémaparlant et sonore,
La reproduction sonore.

Le film.

Le développement des films parlants et
sonores.

Les convertisseurs, — Les groupes élec-
trogènes. — Les moteurs d’enregistre-
ment. — Les arcs silencieux pour prises
de vues.

L’enregistrement des sons.
ب~~  —
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ECHOS
Chez Pathé=Natan

— Deux dans une voiture, c’est Jean Mu-
rat et Annabella, mais aussi Duvalles et No-
guero, Les premiers sont dans une voiture
de grand luxe et les seconds dans un tacot.
Ce matin, aux -studios Pathé-Natan de

Joinville, c'est le tour du tacot ? Les deux
occupants se disputent le volant,  Duvallès
par droit de propriété, Noguero par une
aberration de jalousie. Sous une averse a
bord d’un gouffre, tandis que le tacot se
livre aux pires embardées, ils doivent se
bourrer de coups de poing comiques selon
un programme établi par le metteur en scè-
ne Joë May.
Soudain, au cours du pugilat, pris à son

propre jeu, Noguero saisit le couvre-chef de
Duvallès, véritable casquette d’amiral, et le
lui enfonce jusqu’aux oreilles.
Mais l’étoffe a craqué sous la traction fu-

ribonde, la tête hilare de Duvallès passe à
travers et voilà le film enrichi d’un gag
imprévu.

C. U. C.

— La présentation strictement corporative
et privée de Verdun, Souvenir d'Histoire, 1»
nouveau film, entièrement sonore. et parlé
de Léon Poirier, aura lieu le lundi 12 octo-
bre, à 10 heures, à l’Artistic, rue de Douai.

— Laurette ou le Cachet Rouge, réalisé par
Jacques de Casembroot pour la Nicæœa-Films-
Production, a été présenté à Montréal. Les
exploitants canadiens ont réservé à cette
production un accueil des plus flatteurs qui
permet de prévoir pour ce film une belle car-
rière au Canada.

 

Pas sur la bouche !
Il y. a foule au Gaumont-Palace. Les bu-

reaux de location sont assiégés, le personnel
est littéralement débordé.-On bat le record
des grandes recettes ! Pourquoi ? Parce que
sur l’écran de la vaste salle passe Pas Sur
la bouche ! la dernière création de Nicolas
Rimsky.

— La musique de Maurice Yvain a ceci de
particulier, c’est qu’elle se retient facile-
ment. Aussi est-il amusant «d’assister en
spectateur à la sortie du Gaumont-Palace. Le
public emballé par Pas sur la Bouche ! le
film qui remporte actuellement le plus grand
succès, fredonne gaiement: Un baiser, un
baiser ! Ca, c’est gentil! NM suffit d’un rien!
autant d’airs charmants qui font l'agrément
de cette belle réalisation d’après la célèbre
opérette d’André Barde et Maurice Yvain.

— La vie n’est pas toujours drôle, a dit
un philosophe. Mais on peut la voir sous
un jour moins sombre si l’on sait faire pro-
vision de bonne humeur. C'est certainement
l’avis du public nombreux qui vient, chaque
jour, applaudir au Gaumont-Palace Pas sur
la Bouche ! le film si spirituel dans lequel
triomphent actuellement Nicolas Rimsky et
Mireille Perrey.
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GAUMONT- FRANCO-FILM-AUBERT }
PRESENTERA

EN EXCLUSIVITE

AU

GAUMONT-PALACE
a 1 BISCOT

Le Joyeux Facteur

du

Tour de France

 
HARDI, LES GARS!
Réalisation de Maurice CHAMPREUX aver

Scénario de Gaston BENAC DIANA - Mona GOYAG

Chansons interpréitées par Biscol  KERNY - Paul MENANT

Musique de A. CHANTRIER et

Paroles de Rene NAZELLES JEANNE CHEIREL

Direction artistique : |. ERMOLIEFF

Production G. F. F. A.
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CONSEIL D'ADMINISTRATION

de TEcole Technique

de Photographie et de Cinématographie

Président... ..... MM. Louis Lumikre, Membre de Institut.

Vice-Présidents. . B@sPrLUG et L. GAUMONT.

Administrateurs

MM. BAUCHET, BARNIER, DEBRIE, FELIX, Maurice GRIESHABER,

René GUILLEMINOT, Gaston JOUGLA, Henri LUMIERE, P. GUILLAUME,

P. MONTEL, L. REUSSE, Léo RULAND, Ch. DELAC,Président de la

Chambre Syndicale de la Cinématographie ; RENDU, ancien Président du Conseil

Municipal, Président de la 5% Commission ; DEVILLE, ancien Président du

Conseil Municipal, Président de la 4° Commission ; LECOMTE, Directeur de

l'Enseignement Primaire du Département de la Seine : L'Inspecteur général de

l'Enseignement Technique : MARTZLOFF, Directeur des Services d' Architecture

de la Ville de Paris.

Les Cours et les Démonstrations pratiques
pour la formation de Techniciens pour la
Projection des “Filmparlants”, seront faits par

M. COURANT, Ingénieur diplômé de l'Ecole
Supérieure d'Electricité.

Ils auront lieu, tous les Vendredi, de

20 h. 30 à 22 heures. |

QOuverture des-Cours : 27 Novembre 1931.

L’E. T. P. C. a obtenu une Médaille d'Or à l'Exposition de Liége,

un Diplôme d'Honneur à Exposition de Barcelone,

un Grand Prix a l'Exposition Coloniale de 1931

(Section de l'Enseignement Technique)  
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Le problème du «filmparlant » était resté pendant uncertain

nombre d’années incomplètement résolu, et ce n'est qu’à l’ap-

parition de la lampe à plusieurs électrodes que se sont ouverts

des horizons nouveaux tant pour Venregistrement que pour la

reproduction des sons. Depuis lors la technique du film sonore

s’est considérablement développée et elle s’enrichit chaque jour,

à la suite des recherches que poursuivent sans relâche les centres

d’études des firmes cinématographiques du monde entier.

Malheureusement, la documentation relative à cette technique

est actuellement difficile à trouver. Il en résulte que beaucoup

de personnes désireuses de se documenter, sont obligées de faire

des recherches dans une multitude d’écrits de toutes sortes, les uns

trop théoriques et demandant des connaissances préliminaires

sur la question, les autres donnant des indications trop élémen-

taires, laissant le lecteur dans une pénible incertitude.

C’est pour obvier à cet état de chose et pour répondre au désir

des Chambres Syndicales de la Cinématographie, que « L’École

Technique de Photographie et de Cinématographie »

a établi des Cours Théoriques et Pratiques ayant pour

objet la formation de techniciens pour la projection

des « filmparlants ».

Ces cours s’adressent aux élèves des écoles techniques et à

toutes personnes justifiant de connaissances suffisantes en

électricité et physique générale pour pouvoir les suivre avec
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et de Cinématographie

profit. Ils s'adressent également ‘aux praticiens des5

et des cabines de projection désirant parfaire leur instruction,

ce qui est nécessaire étant donné les progrès continus de la

nouvelle technique cinématographique.

En créantces cours, Vintention de VE. T. C. P. n’est pas

de faire de la publicité pour telle ou telle marque d'appareil,

nà d'organiser une de ces manifestations de vulgarisation dont

le public semble être de plus en plus amateur, mais de tenter de

grouper d'une façon logique les considérations théoriques et

pratiques fondamentales de la technique du « filmparlant »,

indispensables, de nos jours, à tous les praticiens du cinéma.

Le programme comprend :

1° Des cours donnant les indications théoriques

permettant aux élèves d'acquérir des notions |suffisantes pour

tirer profit de la lecture des articles des revues qu’ils pourront

consulter par la suite pour se tenir au courant des nouvelles

techniques de leur profession ; des renseignements prati-

ques sur les différents types d'appareils utilisés dans les

cabimes de projection.

20 Des travaux pratiques, exéoutés par les élèves

eux-mêmes dans la cabine de l’E. T. C. P., équipée pour

la projection des films sonores.

39 Des conférences faites par des industriels désirant

présenter les appareils de projection créés par leurs firmes.
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PROGRAMME DES COURS

Cours Techniques de Cinématographie Sonore

Formation de Techniciens

pour la Projection des ‘“ Filmparlants ”

INTRODUCTION

La réalisation
d’un film cinématographique muet

Les appareils de prise de vues. — Les surfaces sensibles.
Le développement des négatifs. — Le tirage. — Le dévelop-
pement des positifs.

Historique du cinéma parlant

L'alliance du phonographe mécanique et du cinémato-
graphe. — L'électro-acoustique. — Enregistrement et re-
production électrique. 
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ENREGISTREMENT DES SONS

Notions sommaires sur les différents

procédés d’enregistrement des sons

Définitions. — Les microphones. — Enregistrements sur

cire. — Enregistrements à densité constante. — Procédé

oscillographique. — Enregistrements à densité variable. —

Enregistreur à fils vibrants dit « Light-Valve ». — Cellule

de Kerr. — Lampe luminescente dite « Aéo-Light »

La réalisation
d'un film cinématographique sonore

A. — Les studios de cinématographie sonore.— Description

d’une prise de vues sonores enstudio.- La sonorisation des films.

— Les actualités parlantes.— Les dessins animés et sonores.

B. — Le développement et le tirage des films à inscription

marginale. — Bandes négatives. — Bandes positives. — La

sensitométrie et son application au film sonore. — Les unités

utilisées en sensitométrie. — La courbe caractéristique. —

Les appareils de mesure. — Les conditions du renducorrect.

REPRODUCTION DES SONS

Généralités sur la reproduction des sons

Reproduction par disques. - — Schéma de principe de l’ins-

tallation. — Reproduction des films à inscription margi-

nale. —Principe du procédé à cellule au sélénium. — Prin-

cipe du procédé à cellule à courants électroniques.
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… Programme des Cours Techniques
de Cinématographie Sonore

Le problème du synchronisme entre l’image et le son.—
Réalisation du synchronisme entre l’image et le son pour les
films à enregistrement sur disques. — Le chronophone sim-
plifié « Gaumont» — Réalisation du synchronisme entre
l'image et le son pour les films à enregistrement sur pelli-
cules. — Décalage « Standard » du son par rapport à l’image.
— Du défilement des films dans les appareils de projection
à bandes sonores. — Rappel du principe de la « Croix de
Malte ». — Transformation du déplacement saccadé du film
lors de son passage dans le chrono en défilement continu lors
de son passage dans le lecteur phonique. — Nécessité d’un
défilement continu à vitesse « Standard » constante. — Défor-
mation de la voix des artistes pour une vitesse constante mais
non Standard. — Effets produits sur la voix par les varia-
tions de la vitesse de défilement. — Enchaînements.

Des différents procédés pour réaliser

une vitesse de défilement constante

Enoncé du problème. — Filtres mécaniques. — Le moteur
« Western.» - Cas du courant alternatif. - Self d’Alexanderson.
- Principe de la régulation « Western. » - Principe et Schéma
du circuit de contrôle. — Cas du courant continu. — Le moteur
polymorphique « Gaumont Idéal-Sonore ». — Cas du
courant alternatif. — Principe du démarrage. —Le contrôleur.
Le contacteur centrifuge. — Schema de cablage du dispositif
de démarrage. — Cas du courant continu. — Le moteur
« Gaumont Radio-Cinéma ». — Regulation par « Creed ». —
Le moteur « R. C. A. Photophone ». - Le filtre mécanique

R. C. A. dit « Viscousdamper ». 
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LA CABINE DE PROJECTIONS DE L'E. T. P. C., ÉQUIPÉE POUR FILMS SONORES 
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Les Lampes a trois électrodes et leurs

applications en ‘ Electro acoustique ”

Théorie générale des lampes diodes et triodes

Les phénomènes thermioniques. — Effet Edison. — Lam-
pes à deux électrodes. — Tension plaque. — Courant et ten-
sion anodique de saturation. — Méthode d’alimentation des
filaments. — Emplois de la lampe à deux électrodes. —
Redresseur Tungar. — Lampes a trois électrodes. — Carac-
téristiques de courant plaque. — Influence du courant de
chauffage. — Influence de la tension plaque. — Caractéris-
tiques de courant grille. — Facteur d’amplification d’une
triode. — Pente des caractéristiques. — Résistance interne
d'une triode. — Equation de Barkhausen.

Des Amplificateurs pour basses fréquences

Caractéristiques dynamiques d’une triode. — Effet d’une
résistance ohmique dans le circuit d’anode. — La lampe
triode alternateur de force électromotrice et de résistance
intérieure déterminée, — Effet d’un circuit inductif dans le
circuit d'anode. — Rappel des schémas classiques des ampli-
ficateurs. — Amplificateurs à transformateurs. — Ampli-
ficateurs à résistances. — Le problème de l’amplificateur de
puissance. — Puissance du courant alternatif dans le circuit
plaque d’une triode. — Conditions optima de fonctionnement
d'une lampe amplificatrice. — Distorsion. — Amplificateur
push-pull. — Choix des lampes triodes amplificatrices. —
Lampes en parallele. — Transformateur d’entrée. — Trans-
formateurs de liaison entre lampes. — Transformateur de
sortie. — Principes généraux relatifs à la construction de
transformateurs basses-fréquences. — Remarques sur les
amplificateurs à résistances. — Perturbations dans les ampli-
ficateurs. — Blindages. — Choix des terres. — Bruits de fond.

10 
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— Alimentation des amplificateurs par les secteurs alternatifs.
— Induction. — Remarque sur la mesure des tensions de

polarisation de grille.

De la reproduction

des films à enregistrement sur disques

Définition et principe de fonctionnement du pick-up. —

Influence de l'amortissement de la palette. — Etude expé-

rimentale du pick-up. — Courbes de réponse. — Influence

du poids du pick-up. — Les bras de pick-up. — Influence de

la longueur du bras. — Influence de l'aiguille. — Bruits d’ai-

guille. — Les pick-up etles tables 33 tours Western-Electric,

R. C. A. Photophone, Gaumont-Radio-Cinéma, Gaumont-

Idéal Sonore.

De la reproduction

des films à inscription marginale

Rappel des défintions énergétiques de p hotométrie

et des unités photométriques

Flux rayonnant. — Eclairement d’une surface. — Inten-

sité d’une source lumineuse. — Eclairement produit par une

source ponctuelle sur une surface de position donnée. — Unités

photométriques. — Lumen. — Lux. — Phot.

Les cellules à courants électroniques

Définition du terme « effet photoélectrique » — Effets

« photo-émissif », « photo-conducteur », « photo-voltaïque ».

— Phénomènes « photo-émissifs » — Cellules photo-électri- 
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ques employées en cinématographie sonore. — Constitution
et propriétés des cellules photo-émissives.”-— Cellules’ à! vide.
— Cellules à gaz. — Des différents facteurs influant sur le
courant fourni par une cellule photo-émissive. — Effets
photo-émissifs. — Influence de la longueur d’onde incidente.
— Choix du métal. — Influence de l’atmosphère gazeuse
contenue dans une cellule photo-électrique. — Les courbes
caractéristiques des cellules photo-électriques, — Aperçu
des”applications des photocellules — Termes photo-électri-
ques.

Eclairage des cellules photo-émissives

pour la reproduction desfilms à inscription marginale

Trait lecteur. — Dispositif R. C. A. Photophone pour
l'éclairage de la cellule. — Réglages optiques du système.
— Réglage de la lampe excitatricee — Mise au foyer.
— Film de fréquence. — Parallélisme. — Tracking.
— « Bloc Photophone ». - Lecteurs de son « Gaumont-Radio-
Cinéma » et « Western ».

Les cellules photo-conductrices

Propriétés de la cellule au Sélénium. Cellule de Thirring.
— Comparaison des cellules au Sélénium avec les photocel-
lules. — Dispositif « Gaumont-Idéal Sonore » pour l'’éclaire-
ment de la cellule au sélénium.
Note annexe : Aperçu sur les cellules photo-voltaïques.

Des différents procédés de préamplification

Caractéristiques mécaniques. — Dispositif R. C. A.
Film disk-box R. C. A: — Panneau de contrôle R. C. A.
Le préamplificateur 49 A. Western. — L'amplificateur
cellule « Gaumont-Radio-Cinéma ». — L'amplificateur de
cellule « Gaumont-Idéal-Sonore». 
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de Cinématographie Sonore

Descriptions d’amplificateurs
de puissance

Les amplificateurs R. C. A. — Schéma de principe del’équi-
pement sonore К. C. A. — Panneau de contrôle. — Circuit
de passage en fondu sonore, — Voltage Amplifier. — Particu-
larités du montage. — Volume contrôle. — Power Amplifier.
— Particularités du montage. — Filtres de fréquences. —
Les amplificateurs de la Western-Electric. م Schéma de
principe de l’équipement sonore W. E. — Bases universelles
W. E. — Fader. — Panneau 702 A. — Panneau de contrôle
200 À. — Boîte A. — Boîte B. — Amplificateurs 41 A, 42 À,
43 A. — L’amplificateur de puissance « Gaumont-Radio-
Cinéma » — Schéma de I’équipement sonore G. R. C. —
Particularités de l’amplificateur G. R. C. — L'amplificateur
de puissance « Gaumont-Idéal-Sonore ». — Particularités
du montage. — Schéma de I’équipement sonore G. I, S.

Principes d’acoustiques

Acoustique téléphonique

¡Rappe! des définitions de l’acoustique classique
Définitions. — Sons musicaux. — Bruits. — Résonance. —

Qualités physiologiques du son. — Intensité. — Hauteur. —
Timbre. — Production des sons musicaux. — Caractéris-
tiques d’un instrument de musique, — Puissance. — Etendue.
— Timbre. — Etendue de la gamme utilisée pour les films
parlants.

Phonométrie

Les anciennes méthodes de phonométrie. — Disque de
Lord Rayleigh. — Les méthodes électriques de phonométrie, 
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et de Cinématographie
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— Utilisation des microphones. — Source de son étalon. —

Thermophone. — Dispositifs électriques d’analyse. — Mesure

de l’amplitude d’une vibration. — Analyse des vibrations

complexes.

Acoustique téléphonique

Puissance de la voix humaine. — L'’oreille humaine. —

Acoustique physiologique. — Courbes de Wegel et Flechter.

— Etude des distorsions. — Coefficient d’articulation.

,

Le réglage du volume de son dans les

installations de cinématographie sonore

Mesures de rendement en téléphonie. — Définitions. —

Rendement en volume. — L'unité naturelle d’affaiblisse-

ment. — Napier. — La nouvelle unité de transmission:

le T. U. ou décibel. — Transmission de la parole ou de la

musique dans un seul sens. — Conditions de rendement

maximum. —- Introduction d’un circuit en T. symétrique. —

Descriptions du fader W. E. et de la boîte d'’affaiblissement

С. 1. 5.

Des haut-parleurs

Généralités. — Classification des haut-parleurs. — Etude

théorique du haut-parleur. — Le problème électromécanique.

— Analogies des oscillations électriques et mécaniques. —

Impédance et admittance mécanique. — Problème électro-

mécanique du haut-parleur électrodynamique. — Impédance

motionnelle. — Diagramme du cercle. — Rendement électro-

mécanique. — Le problème mécanico-acoustique. — Haut-

14 



Programme des Cours Techniques
de Cinématographie Sonore

parleurs à pavillon. — Rôle de la chambre de compression.
— Rôle du pavillon. — Impédance acoustique. — Choix de
la courbe méridienne du pavillon. — Comparaison du pavillon
conique et du pavillon exponentiel. — Influence de la lon-
gueur du pavillon. — Haut-parleurs à diffuseurs L'écran.

ou « Baffle » — Rendement mécanico-acoustique. — Des-
cription des principaux types de haut-parleurs employés en
cinématographie. — Haut-parleurs type « Rice-Kellog ».
— Haut-parleur 85 et Tribun Gaumont. — Haut-parleur
Western. — Principe du haut-parleur électrostatique. —
Disposition des haut-parleurs derrière l’écran. — Les écrans
transsonores.

L’acoustique des salles de spectacles

Les différents problèmes à résoudre par l’acousticien dans
les installations de reproduction des sons. — Echos. — Réver-
bération. — Principes fondamentaux permettant l'amélio-
ration de l’acoustique des salles. — Lois de la réverbération

de Sabine.— Période de réverbération. — Puissance d’absorp-
tion. — Coefficient d’abs: rption d’une matière. — Influence
des matières d’absorption sur la qualité du son. — Exemple
de salles spécialement étudiées au point de vue acoustique:

Le « Gaumont-Palace».

Travaux pratiques

Les cours sont complétés par des séances de démonstra-

tions et destravaux pratiques exécutés parles élèves eux-mêmes.

Manipulation de l’arc électrique. — Vérification de l’uni-
formité de l’éclairement de l’écran. — Mise en place de la
bande dans l’appareil. — Réembobinage d’un film. — Grais-
sage des appareils.

vos 1S 



Ecole Technique de Photographie
et de Cinématographie

Conduite d’une séance de cinématographie muette. —

Collage d’un film muet. — Collage d’un film sonore.

Mise en route d’une cabine équipée pour la projection des

films sonores.

Conduite d’une séance de cinématographie sonore. — Le

rôle de l’opérateur.— La valeur artistique de la reproduction.

— Comment passer un «filmparlant».— Réglage du volume de

son. — Variations des goûts musicaux avec les différentes

régions.

Conseils pratiques pour la recherche méthodique des déran-

gements des moteurs, des amplificateurs de cellule et de puis-

sance. — Défauts d’isolement. — Induction. — Choix des

terres.

L’agencement d’une cabine de projection pour « filmpar-

lants ». — Disposition des appareils de projection, des ampli-

ficateurs et appareils auxiliaires (Régulation, Fader, Accu-

mulateurs,*etc.).

I. C. A., BEAUVAIS - 10-31 
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LES COURS TECHNIQUES DE
PROJECTIONS DE FILMS PARLANTS

Un de nos lecteurs, M. Dubuc, nous en-
voie la lettre ci-dessous que notre impartia-
lité nous oblige à insérer

Monsieur le Directeur,
Vous n’ignorez certainement pas qu’il a

été créé, en février dernier, un cours tech-
nique de projection de film parlant à
PE.T.P.C., rue de Vaugirard. Ce que vous
ignorez, c’est que, contrairement à ce qui
avait été prévu, les élèves (ayant payé le
cours) n’ont pu obtenir, malgré ce qui avait
été convenu, et nonobstant une pétition
qu’ils ont tous signée, de passer examen de
fin de cours afin de prouver leurs connais-
sances.

D’autre part, un seul élève a pu par chan-
ce obtenir un emploi; les autres r’ont même
pas réussi à avoir le poste d’aide-opérateur,
les directeurs de salles se désintéressant
complètement des capacités techniques des
élèves fournis par ce cours.

I] est fort regrettable que detelles initia-
tives soient si peu encouragées; pourtant,
les exploitants, les fabricants d’appareils,
les loueurs de films y ont tout intérêt.

Monsieur Harlé, je vous laisse seul juge.
Veuillez agréer, Monsieur, mes sincères

salutations. M. DuBuc.
seul élève du cours placé.

تبع + 
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    Il est nécessaire que tous

ceux qui représentent le
Spectacle travaillent avec
une ferveur affectueuse. à la

disparition de leurs charges.

Georges RICOU

  

    

    

   

  
 

 

Sour le perfectionnement technique‘

des professionnels

- Ce n’est pas la première fois que
jai eu à m’intéresser aux travaux
de l’Ecole technique dephoto ra-_

aلمبجسوس

phie et de“cinématographie.
Déja,een maintes circonstances,

j'ai rendu compte ici même des
diverses visites que j’ai faites rue
de Vaugirard, où M. Montel, di-

recteur de l’Ecole, m’a personnel-
lement donné toutes les explica-
tions voulues.

Aujourd'hui, cette école crée
une série de conférences de per-
fectionnement sur la projection

desfilms parlants et sonores.
‘Certes, ces conférences intéres-

sent, d’abord et avant tout, les

techniciens, mais je ne saurais trop
insister auprès de nos collègues,
directeurs, équipés ou non, à sui-

vre cette série de conférences dont
ils peuvent tirer le plus grand bé-
néfice.

D’abord parce quelles augmen-
teront leur acquis professionnel
et ensuite parce que leurs connais-

sances nouvelles leur permettront
d’être à même de pouvoir surveil-
ler dans le détail la délicate pro-
jection des films sonores et par-
lants, et ce avec la même sûreté

de vue, et autorité de décision dont

ils ont toujours fait preuve pourla
perfection de la projection des
films muets.

Dans la profession de cinéma-

  

tographiste, on ne saurait avoir

trop de connaissances techniques
et pratiques.

Un directeur d’établissement ne
peut s’en remettre aveuglément à
un opérateur, si dévoué soit-il. Il
faut qu’il soit toujours à même de
connaître les mille et un détails
de sa cabine et apte à parer la
moindre surprise qui peut se pré-
senter. :

Chez les directeurs indépen-
dants. on travaille généralement
en famille. C’est, dans bien des cas,
le seul moyen de résister aux ter-
ribles frais dont les établissements
sont grevés en taxes et obligations
de toutes sortes.

C’est pourquoi le directeur,
chef de famille, a le plus grand
intérêt à conseiller à ses fils de
suivre assidûment cette série de
conférences qui englobent toutes
les connaissances générales qu’un
chef d’exploitation doit normale-
ment posséder.

En agissant ainsi, le bagage de
chacunest augmenté, sa valeur
professionnelle monte de prix et
tout le monde est a méme de sur-
veiller un spectacle impeccable,
seule raison de la fidélité du pu-
blie, et chacun reste apte, en cas
de besoin, à mettre, comme on dit,

la main à la pâte.

De toutes les innovations de
l’Ecole technique de photographie
et de cinématographie, patronnée
par la Chambre Syndicale et le
Syndicat Francais des Directeurs,
celle-ci est une des plus heureuses.
Elle sera aussi des plus fécondes
en des résultats tangibles dont les
directeurs seront les premiers à -
bénéficier pratiquement et réelle-
ment.

C’est pourquoi j’insiste auprès
de tous en général, et de chacun
en particulier, pour que ces confe-
rences soient suivies avec cons-
tance et fidélité.

Ces cours donnent des connais-
sances techniques et pratiques sur
tout ce que doit connaître un pro-
fessionnel appelé à s’oceuper, soit
immédiatement, soit dans un
temps indéterminé, du film par-
lant. |
On ne saurait trop augmenter

son bagage de connaissances prati-
ques.

La facon graduée avec laquelle
le programme des cours a été com-
pris et étagé, permet à n’importe
quel directeur de commencer tout
de suite cette éducation nécessaire,
indispensable qui le mettra à l’a-
bri de toute surprise et lui donnera
l’autorité nécessaire pour résoudre
les difficultés de tous ordres.

VERHYLLE.
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Assemblée générale statutaire du 25 Mars
 

Le Conseil d’Administration du Syndicat Français des Directeurs

de Théâtres Cinématographiques, dans sa réunion du 6 janvier, a fixé

au mercredi 25 mars, à 2 h. 30, la date de l’Assemblée générale statu-=

taire.
A cette occasion, rappelons a nos adhérents les articles des statuts

se rapportant a ces réunions

Art. 43. — Tout membre actif qui désire poser sa candidature au Conseil
d’ Administration doit en aviser le Conseil par écrit un mois avant l'Assemblée
générale de mars.

Art. 44. — Toute question devant être soumise à l’Assemblée générale par
un membre du Syndicat doit, un Mois au moins avant l’Assemblée, être eom-
muniquée au Conseil d'Administration qui Tétudie et donne son avis.

Art. 50. — Nul ne peut assister ou voter aux Assemblées générales
n’a pas payé la cotisation de l’année en cours.

Deux membres du Conseil sont désignés pour effectuer ce contrôle à
l’entrée de la salle des réunions et lors du «dépouillement des votes par
correspondance.

En conséquence, les membres du Syndicat désireux de présenter
leur candidature au Conseil ou de soumettre une question à l’Assem-

blée générale sont instamment priés d’en aviser le Secrétariat avant

le 25 février, date extrême.

s’il

D'autre part, nous prions nos adhérents de bien vouloir faire par-

venir leur cotisation en retard au trésorier du Syndicat.

Le Secrétaire Général,

Gaston GERARD.

Le Secrétariat rappelle à MM. les Directeurs et Administrateurs

sortants qui désirent poser leur candidature au Conseil d’Administra-

tion qu’ils doivent s’engager à respecter le vœu qui a été adoptéà l’una-

nimité à la séance du Conseil du 6 mars 1929 et qui oblige les Adminis-

trateurs à suivre avec beaucoup d’assiduité les réunions du Conseil ou,

dans le cas contraire, de refuser d’être candidat. (Vœu déposé par M.

Morel.)

Ceci en conformité avec l’article 25 des statuts ainsi rédigé :

Art. 25.
réunions.

Est considéré comme démissionnaire tout administrateur qui ne s’est
pas présenté TROIS fois consécutives aux dites réunions, sans un motif sé-
rieux, et cé, après une mise en demeure adressée par le Conseil et restée
sans effet,

— Les membres du Conseil sont tenus d’assister a toutes ses  
  
 

   

Conseil d'Administration

MM.
FRANÇAIS sont priés d'assister à la réu-
nion dû Gönseil d'administration quíaura
lieu le mardi 10 février. à 10 heures du

EDENme ANA

  

I~

CHELLE ;

3° LA QUESTION DES TAXES ;

les administrateurs du SYNDICAT 4” LES DROITS D'AUTEUR;

LM

MUMS DE GARANTIE;

‘6 LE PATHE RURAL ;
matin, au siege social.

i° ADMISSION DE NOUVEAUX MEM.

BRES ;

7. L'ACTION FEDERALE.
ORDRE DU JOUR :

RITE ;

8° QUESTIONS DIVERSES.

   

2° L’ARRETE MUNICIPAL DE LA RO.

5° GAMPAGNE CONTRE LES MINI.

UNIFICA-
TION DES REGLEMENTS DE SECU-

I
Ecole Technique

1

.

| de Photographie
et de Cinématographie

Reconnue par I'Etat (décret du 27 juin
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‘Commissions techniques

1928), 85, rue de Vaugirard (métro :

Montparnasse).

Conférences de perfectionnement sur là pro-
jection des « Filmparlants » et sonores, avec
démonstrations pratiques, créées par VE. T.
P. C., sous le patronage de la Chambre Syn-
dicale Française de la Cinématographie.
Ces ‘conférences sont réservées aux opéra-

‘teurs de projections et aux techniciens du
{cinéma (professionnels).
‚ En raison du développement des applica-
‘tions du Cinéma parlant et sonore et pour ré-
pondre au désir des Chambres Syndicaies de
la Cinématographie, VE. T. P. C. a établi un
programme de Conférences de perfectionne-
iment réservées aux techniciens du cinéma et
particulièrement aux opérateurs de projec-

tions.
Le programme a été soumis à l'examen des

des Chambres Syn-
dicales de la Cinématographie, qui 1'ont ap-
prouvé. L’horaire des eonféninees 4 ‘été établi

; en accord avee le Syndicat Francais des Direc-
téurs dé Théâtres 'Cinématographiques, afin
de permettre au plus grand nombre possible
d’opérateurs de projections d’y assister.

Ges conférences auront lieu tous les lundis
et mercredis, de 17 h. 30 à 19 heurés, et se-
font faites par M. Lobel, ingénieur-chimiste,
et M. Courant, ingénieur diplômé de l’Ecole
Supérieure d'Electricité, licenció es sciences.

Ouverture des conférences: mercredi 4 fé
vrier 1931.

Les inscripto sont regues tous les jours,
au siège de VE. T. P. C., et à la Chambre Syn-
ditale de la Cinématographie, 13 bis, rue des
Mathurins. Le droit d'inscription est fixé’ à
100 francs. Le nombre des inscriptions est
limité.

LISTE DES CONFÉRENCES

I. — Comment on produit un film cinéma-
tographique.- Les appareils de prises de vues.
Les surfaces sensibles. Le développement des
Regus Le tirage. Le développement des po-
sitifs.

II. — Rappel de certaines définitions d’élec-
tricité générale et d'électrotechnique. Courant
continu. Loi d'Ohm. Intensité. Ampèremètres.
Shuñts. Voitmètres. Boîte de contrôle. Ohm-
metre. Magnéto Courant alternatif. Moteur sé-
rie. Moteur Universel. Moteur Shunt. Moteur
synchrone. Moteur Asynchrone. Moteur
Synchrone à self variable. Moteur à
répulsion.- Gommutatrices. Transformateur.
Redresseurs. Montage en pont. Oxy-
métal. AGGumulateurs au plomb. ’Aceumula-
teurs ferro-nickel. Entretien des accumula-
teurs. Tableaux de charge. Disjoncteurs. No-
tions très sommaires sur les différents pro-
cédés d’enregistrement des sons. Procédés à
densité constante et densité “variable.” Enre-
gistrement sur disques.

HI, — Défilenñient continu du film lors de
son passage dans le lecteur phonique. Néces-
sité d’un défilement continu à vitesse « stan-
dard -»-rigôureusement constante.

IV. — Le moteur polymorphique Gaumont.
Régulation” Radfo-Cinémä (CRC) Le moteur
Wester Régulation R.C.A; Conseils pratiques
potir la Techerche méthodique des dérange-
ments de moteurs. -Exereices pratiques.

V. — Rappel de certaines notions de T. 3. F.
Lampes à deux électrodes: Leur emploi com-
me redresseur. Tungar. Lampes à trois élec-
trodes. Caractéristiques. Tension plaque. Pola-
risation grille. Rôle amplificateur de la lampe
triode. Amplificateur pour basses fréquences.
Rappel des montages à transformateurs, à ré-
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Cours Techniques et Professionnels

Formation de Techniciens Spécialistes

pour la Projection
DES

“ Filmparlants ” et sonores

créés par l'E TP: CG.

sous le patronage

de la Chambre Syndicale Francaise

de la Cinématographie

Ces cours seront suivis de démonstrations pratiques,

de visites de studios de prises de vues, de salles

d’exploitation et de cabines de projections.
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En raison du développement des applications

du Cinéma parlant. et sonore et pour répondre?

au désir des Chambres Syndicales de la Cinéma-

tographie, TE T. PC a able des tour,

théoriquea et pratique ayant pour objet م la

formation de techhicienas spécialistea pour la
N

. ٠ < , 72 . .

projection des “ filmparlan isi spécialisteas dont

le besoin, se fait vivementsenti’ en raison de

7 . x . .

l'évolution et des progres de la technique? ciné-

matographique.

Ces courasont, en principe, réservéay aux

élèves des écoles d'électricité et à toute personne?

justifiant de connaissances suffisantes en électricité

pour pouvoir” les svivre? avec profit.

Ils auront_ lieu à l'E. T. P. C. tous les

Vendredis, de 20 h. 30 a 22 heures, et auront

une durée de quatre— environ. Ils seront faits

par M. Lobel, ingénieur-chimiste, et M. Courant,

ingénieur” diplômé de l'Ecole Supérieure?

d'Electricité, licencié ès sciences.

Ouverture? des Cours : Vendredi 6 Fe-

vrier 1931.

Les inscriptions sont recues tous les jours au
siège de l'E. T. P. C. et à la Chambre Syndicale de la
Cinématographie, 13 bis, rue des Mathurins. Le droit
d'inscription est fixé à 125 francs. Le nombre des
inscriptions est limité. 



PROGRAMME DES COURS

I. — Comment on produit un film cinématographique. -
Les appareils de prise de vues. - Les surfaces sensibles. -

Le développement des négatifs. - Le tirage. - Le déve-
loppement des positifs.

11. — Notions très sommaires sur les différents procédés
d’enregistrement des sons. - Enregistrement sur disques. -
Enregistrement sur film. - Procédé oscillographique. -
Procédés à densité variable.

III. — Reproduction des sons - Schéma du principe d’une
installation de reproduction - Cellule - Pick-up - Ampli-
ficateurs - Haut-parleurs. - Réalisation du synchronisme
entre l’image et le son pourles films avec disques - Chrono-
phone simplifié GAUMONT. - Inscription marginale des sons

- Décalage « Standard » du son par rapport a l’image. -
Transformation du déplacement saccadé du film lors de

son passage dans le chrono en défilement continu lors de son

passage dans le lecteur phonique. - Néeessité d’un défilement
continu a vitesse « Standard » rigoureusement constante. -

Déformation de la voix des acteurs pour une vitesse cons-
tante mais non Standard. - Effets produits sur la voix par
les variations de la vitesse de défilement. - Enchainements.

IV. — Rappel de certaines définitions d’électricité gé-
nérale et d’électrotechnique. - Courant continu et courant
alternatif. - Moteur série - Moteur universel - Moteur
Shunt. - Moteur synchrone. - Moteur Asynchrone. - Moteur
synchrone à self variable. - Moteur a répulsion. - Commu-
tatrices. - Transformateur. - Redresseur. - Montage en
pont. - Oxymétal. - Accumulateurs.

У. — Desdifférents procédés pour réaliser une vitesse de
défilement constante.- Le moteur polymorphique GAUMONT.-
Régulation Radio-Cinéma(C. R. C.) par «Creed».-Le moteur
«Western » Régulation R. C. A. - Conseils pratiques pour
la recherche méthodique des dérangements des moteurs.

VI. — Rappel de certaines notions de T. S. F. - Lampes
à deux électrodes. - Leur emploi comme redresseur -
Tungar - Lampes à trois électrodes - Caractéristiques -

Tension plaque. - Polarisation grille - Rôle amplificateur
de la lampe triode. - Amplificateur pour basses fréquences.

- Rappel des montages à transformateurs, à résistances. -
Montage en push-pull. - Parasites. - Blindage. - Choix de
terres. - Distorsion d’un amplificateur. - Définition de la
puissance d’un amplificateur.
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VII. — Reproduction des films a inscription margi-
nale. - La cellule photo-électrique. - Cellule au sélénium. -
Cellule a courant électronique. - Comparaison entre la
cellule au sélénium et les cellules 4 courant électronique. -
Description des différents types de cellules : Cellule PE-
TERSEN et POULSEN, cellules WESTERN, C.R. C., R. С. А.

et ToBis. - Eclairement des cellules. - La lampe phonique
GAUMONT. -'Le problème de la fente pour les systèmes à
cellules à courant électronique. - Réalisation de la fente
раг С. В: С. - par WESTERN. - par R. C. A. - TOBIS.

VIII. — Les amplificateurs de cellule. - Schémas théo-
riques des Ampificateurs de cellule C. R. C., GAUMONT,

WESTERN. - Conseils pratiques pour la recherche métho-
dique des dérangements dans les amplificateurs de cellule.

IX. — Reproduction des films a enregistrement sur
disques. - Le pick-up. - Principe. - L’aiguille. - Etude des
différents types de pick-ups employés par GaumonT, C.
В. С., В.С. А., WESTERN, - Les différents bras de pick-up. -

Détermination de la longueur d’un bras de pick-up. - Calcul
d’un contre-poids de bras de pick-up. - Le plateau 33 tours.
- Disque de fréquences. - Bande hétérodyne.

X. — Les amplificateurs de puissance. - Schémas
théoriques des amplificateurs :de puissance. - С. R. C.,
GAUMONT, WESTERN, R. C. A. - Conseils pratiques pour

la recherche méthodique des dérangements dans les
amplificateurs de puissance.

XI. — Liaison entre l’amplificateur de cellule et l’ampli-
ficateur de puissance. - Volume de son. - La boîte d’affai-
blissement GAUMONT. - Le fader WESTERN, - Les systèmes
GR: EUR. GA.

XII. — Les haut-parleurs. — Théorie élémentaire des
haut-parleurs électrodynamiques.- Haut-parleurs type Rice-
Kellog : Modèle Thomson, Modele C. R. C. - Le Tribun Gau-
MONT. - Le haut-parleur WESTERN. - Le haut-parleur Tozıs.

XIII. — Installation d’une cabine de projection pour
films parlants. - Schémas d’ensemble des installations
С. В. С., GaAumoNT, WERSTERN, R. C. A. - Conseils pra-

tiques pour la réalisation de ces cabines. - Induction. -
Choix des terres.
XIV. — De la valeur artistique de la reproduction. -

Comment passer unfilm parlant.- Tonalité- Volume de son.-
Acoustique des salles de spectacle. - Améliorationde 1’acou-
stique des salles. - Installation des haut-parleurs ‘derrière
l’écran.- Exemples de salles spécialement étudiées au point
de vue acoustique. - La salle du Conservatoire à Paris. -
Variations des goûts musicaux avec les différentes régions.
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AS ÉCOLE TECHNIQUE

(PHOTOGRAPHIE et de CINEMATOGRAPHIE
reconnue par l'Etat (Décret du 27 Juin 1928)

»85, rue de Vaugirard (Métro : Montparnasse)

 

Cours Techniques et Professionnels

Formation de Techniciens Spécialistes

pour la Projection
DES

“ Filmparlants ” et sonores

créés par VET. PC.

sous le patronage

de la Chambre Syndicale Francaise

de la Cinématographie

Ces cours seront suivis de démonstrations pratiques,

de visites de studios de prises de vues, de salles

d’exploitation et de cabines de projections.
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En raison du développement des applications

du Cinéma parlant et sonore et pour répondre?

au désir des Chambres Syndicales de la Cinéma-

tographie, ГЕ. Т. Р. С. а établi des couras

théorique et pratiques ayant pour objets la

formation, de techniciens spécialistea pour la
TE

projection, des « filmparlan ts E spécialistea dont

le bes olm se fait vivements senti” en raison de

l'évolution et des progrès de la technique? ciné-

matographique.

Y e Я
Ces coura sont, en principe, réservéa, aux

7 . .

élèves des écoles d'électricité et à toute personne?

justifiant de connaissances suffisantes en électricité

our оитот? les suivre) avec ro it,P P Р

Ils auront. lieu à РЕ. TPC. tons les

Vendredis, de 20 h. 30 4 22 heures, et auront

une durée de quatre mois environ. Ils seront faits

par M. Lobel, ingénieur-chimiste, et M. Courant,

ingenieur? diplômé de l'Ecole Supérieure

d’Electricité, licencié ès sciences.

Ouverture? des Cours : Vendredi 6 Fé-

vrier 1931.

Les inscriptions sont reçues tous les jours au
siège de l'E. T., P. C. et à la Chambre Syndicale de la
Cinématographie, 13 ós, rue des Mathurins. Le droit

d'inscription est fixé à 125 francs. Le nombre des
inscriptions est limité. 
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PROGRAMME DES COURS

I. — Gomment on produit un film cinématographique. -
Les appareils de prise de vues. - Les surfaces sensibles. -
Le développement des négatifs. - Le tirage. - Le déve-
loppement des positifs.

II. — Notions très sommaires sur les différents procédés
d’enregistrement des sons. - Enregistrement sur disques. -

Enregistrement sur film. - Procédé oscillographigue. -
Procédés à densité variable.

III. — Reproduetion des sons - Schémadu principe d’une
installation de reproduction - Cellule - Pick-up - Ampli-
ficateurs - Haut-parleurs. - Réalisation du synchronisme

entre l’image et le son pourles films avec disques - Chrono-
phone simplifié GAUMONT. - Inscription marginale des sons
- Décalage « Standard » du son par rapport à l’image. -
Transformation du déplacement saccadé du film lors de
son passage dans le chrono en défilement continu lors de son
passage dansle lecteur phonique. - Nécessité d’un défilement
continu à vitesse « Standard » rigoureusement constante. -

Déformation de la voix des acteurs pour une vitesse cons-
tante mais non Standard. - Effets produits sur la voix par
les variations de la vitesse de défilement. - Enchaînements.

IV. — Rappel de certaines définitions d’électricité gé-
nérale et d’électrotechnique. - Courant continu et courant
alternatif. - Moteur série - Moteur universel - Moteur
Shunt. - Moteur synchrone. - Moteur Asynchrone. - Moteur

synchrone à self variable. - Moteur à répulsion. - Commu-
tatrices. - Transformateur. - Redresseur. - Montage en

pont. - Oxymétal. - Accumulateurs.
V. — Des différents procédés pourréaliser une vitesse de

défilement constante.- Le moteur polymorphique GAUMONT.-
Régulation Radio-Cinéma(C. R. C.) par «Creed».-Le moteur
«Western » Régulation R. C. A. - Conseils pratiques pour

la recherche méthodique des dérangements des moteurs.

VI. — Rappel de certaines notions de T. S. F. - Lampes
à deux électrodes. - Leur emploi comme redresseur -
Tungar - Lampes à trois électrodes - Caractéristiques -
Tension plaque. - Polarisation grille - Rôle amplificateur
de la lampetriode. - Amplificateur pour basses fréquences.
- Rappel des montages à transformateurs, à résistances. -
Montage en push-pull. - Parasites. - Blindage. - Choix de
terres. - Distorsion d’un amplificateur. - Définition de la
puissance d’un amplificateur. 
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VII. — Reproduction des films à inscription margi-
nale. - La cellule photo-électrique. - Cellule au sélénium. -
Cellule à courant électronique. - Comparaison entre la
cellule au sélénium et les cellules a courant électronique. -
Description des différents types de cellules : Cellule PE-
TERSEN et POULSEN, cellules WESTERN, С. В. С., В. С. А.

et Togis. - Eclairement des cellules. - La lampe phonique

GAUMONT. - Le problème de la fente pourles systémes a
cellules a courant électronique. - Réalisation de la fente
par С. R. C. - par WESTERN. - par R. C. A. - 10815.

VIII. — Les amplificateurs de cellule. - Schémas théo-
riques des Ampificateurs de cellule C. R. C., GAUMONT,
WESTERN. - Conseils pratiques pour la recherche métho-
dique des dérangements dans les amplificateurs de cellule.

IX. — Reproduction des films a enregistrement sur
disques. - Le pick-up. - Principe. - L’aiguille. - Etude des
différents types de pick-ups employés par GAUMONT, C.
R. C., R. C. A., WESTERN. - Les différents bras de pick-up. -
Détermination de la longueur d’un bras de pick-up. - Caleul
d’un contre-poids de bras de pick-up. - Le plateau 33 tours.
- Disque de fréquences. - Bande hétérodyne.

X. — Les amplificateurs de puissance. - Schémas
théoriques des amplificateurs de puissance. - C. R. C.,
GAUMONT, WESTERN, R. C. A. - Conseils pratiques pour
la recherche méthodique des dérangements dans les
amplificateurs de puissance.

XI. — Liaison entre l’amplificateur de cellule et l’ampli-
ficateur de puissance. - Volume de son. - La boîte d’affai-
blissement GAUMONT. - Le fader WESTERN. - Les systèmes
CORYG'el RICA.

XII. — Les haut-parleurs. — Théorie élémentaire des
haut-parleurs électrodynamiques.- Haut-parleurs type Rice-

Kellog : Modèle Thomson, Modèle C. R. C. - Le Tribun GAU-
MONT. - Le haut-parleur WESTERN. - Le haut-parleur ToBrs.

XIII. — Installation d’une cabine de projection pour
films parlants. - Schémas d’ensemble des installations
C. R. C, GAUMONT, WERSTERN, R. G. A. - Conseils pra-

tiques pour la réalisation de ces cabines. - Induction. -
Choix des terres.
XIV. — Dela valeur artistique de la reproduction. -

Comment passer un film parlant. - Tonalité- Volume de son.-
Acoustique des salles de spectacle. - Améliorationde 1’acou-
stique des salles. - Installation des haut-parleurs derriére
l’écran. - Exemples desalles spécialement étudiées au point
de vue acoustique. - La salle du Conservatoire à Paris. -

Variations des goûts musicaux avec les différentes régions.
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ECOLE TECHNIQUE

PHOTOGRAPHIE et de CINEMATOGRAPHIE
reconnue par l'Etat (Décret du 27 Juin 1928)

85, rue de Vaugirard (Métro : Montparnasse)

Cours Techniques et Professionnels

Formation de Techniciens Spécialistes

pour la Projection
DES

“ Filmparlants ” et sonores

créés par VETPC.

sous le patronage

de la Chambre Syndicale Francaise

de 1a Cinématographie

Ces cours seront suivis de démonstrations pratiques,

de visites de studios de prises de vues, de salles

d’exploitation et de cabines de projections.
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En raison du développement des applications

A >

du Cinéma parlant. et sonore et pour répondre?

au désir des Chambres Syndicales de la Cinéma-

tographie, PE TPC a #abli* des‘ tour

théoriqueas et pratiques ayant pour objet la

formation de techniciena, spécialistea pour la

. ٠ cer 72 zn .

projection, des filmparlan 28 و spécialistea dont

le besoin, se fait vivements sentir” en raison, de

l'évolutions et des progrès de la technique? ciné-

matograph que.

Ces coura sont, en principe, réservés aux
2 . . 7

élèves des écoles d électricité et à toute personne”

justifiant de connaissances suffisantes en électricité

pour pouvoir” les svivre? avec profit.

Ile auronto Leu 3 YE. T: P. C. tous les

Vendredis, de 20 h. 30 a 22 heures, et auront

une durée de quatre mois environ. Ils seront faits

par M. Lobel, ingénieur-chimiste, et M. Courant,

ingenieur? diplômé de |1 Ecole> Supérieure?

d'Electricité, licencié ès sciences.

Ouverture? des Cours : Vendredi 6 Fé-

vrier 1931.

Les inscriptions sont recues tous les jours au
siège de l'E. T. P. C. et à la Chambre Syndicale de la
Cinématographie, 13 bis, rue des Mathurins. Le droit
d'inscription est fixé à 125 francs. Le nombre des
inscriptions est limité.
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PROGRAMME DES COURS

I. — Comment on produit un film cinématographique. -
Les appareils de prise de vues. - Les surfaces sensibles. -
Le développement des négatifs. - Le tirage. - Le déve-
loppement des positifs.

II. — Notions très sommaires sur les différents procédés
d’enregistrement des sons. - Enregistrement sur disques. -
Enregistrement sur film. - Procédé oscillographique. -
Procédés à densité variable.

III. — Reproduction des sons - Schéma du principe d’une
installation de reproduction - Cellule - Pick-up - Ampli-
ficateurs - Haut-parleurs. - Réalisation du synchronisme
entre l’image et le son pourles films avec disques - Chrono-

phone simplifié GAUMONT. - Inscription marginale des sons
- Décalage « Standard » du son par rapport à !’image. -
Transformation du déplacement saccadé du film lors de
son passage dans le chrono en défilement continu lors de son
passage dansle lecteur phonique.- Nécessité d’un défilement
continu à vitesse « Standard» rigoureusement constante. -

Déformation de la voix des acteurs pour une vitesse cons-
tante mais non Standard. - Effets produits sur la voix par
les variations de la vitesse de défilement. - Enchaînements.

IV. — Rappel de certaines définitions d’électricité gé-
nérale et d’électrotechnique. - Courant continu et courant
alternatif. - Moteur série - Moteur universel - Moteur
Shunt. - Moteur synchrone. - Moteur Asynchrone. - Moteur
synchrone à self variable. - Moteur à répulsion. - Commu-
tatrices. - Transformateur. - Redresseur. - Montage en
pont. - Oxymétal. - Accumulateurs.

V. — Des différents procédés pourréaliser une vitesse de
défilement constante.-Le moteur polymorphique GAUMONT.-
Régulation Radio-Cinéma (C. R. C.) par «Creed».-Le moteur
« Western » Régulation R. C. A. - Conseils pratiques pour
la recherche méthodique des dérangements des moteurs.

VI. —Rappel de certaines notions de T. S. F. - Lampes
à deux électrodes. - Leur emploi comme redresseur -
Tungar - Lampes à trois électrodes - Caractéristiques -
Tension plaque. - Polarisation grille - Rôle amplificateur
de la lampetriode. - Amplificateur pourbasses fréquences.
- Rappel des montages à transformateurs, à résistances. -

Montage en push-pull. - Parasites. - Blindage. - Choix de
terres. - Distorsion d’un amplificateur. - Définition de la
puissance d’un amplificateur. 



VII. — Reproduction des films a inscription margi-
nale. - La cellule photo-électrique. - Cellule au sélénium. -
Cellule a courant électronique. - Comparaison entre la
cellule au sélénium et les cellules à courant électronique. -
Description des différents types de cellules : Cellule Pr-
TERSEN et POULSEN, cellules WESTERN, С. В. С., В. С.А.

et Togis. - Eclairement des cellules. - La lampe phonique
GAUMONT. - Le problème de la fente pour les systèmes à
cellules à courant électronique. - Réalisation de la fente
par C. R. C. - par WESTERN.- par R. C. A. - Tosis.

VIII. — Les amplificateurs de cellule. - Schémas théo-
riques des Ampificateurs de cellule C. R. C., GAUMONT,

WESTERN. - Conseils pratiques pour la recherche métho-

dique des dérangements dans les amplificateurs de cellule.
IX. — Reproduction des films à enregistrement sur

disques. - Le pick-up. - Principe. - L’aiguille. - Etude des
différents types de pick-ups employés раг Сломомт, С.
R. C., R. C. A., WESTERN. - Les différents bras de pick-up. -
Détermination de la longueurd’un bras de pick-up. - Calcul
d’un contre-poids de bras de pick-up. - Le plateau 33 tours.
- Disque de fréquences. - Bande hétérodyne.

X. — Les amplificateurs de puissance. - Schémas
théoriques des amplificateurs de puissance. - С. R. C.,
GAUMONT, WESTERN, НВ. С. A. - Conseils pratiques pour
la recherche méthodique des dérangements dans les
amplificateurs de puissance.

XI. — Liaison entre I’amplificateur de cellule et l’ampli-
ficateur de puissance. - Volume de son. - La boite d’affai-
blissement GAUMONT. - Le fader WESTERN. - Les systèmes
CRC CIA.

XII. — Les haut-parleurs. — Théorie élémentaire des
haut-parleurs électrodynamiques.- Haut-parleurs type Rice-

Kellog : Modèle Thomson, Modèle CG. R. C. - Le Tribun GAU-
MONT. - Le haut-parleur WESTERN. - Le haut-parleur Tozıs.

XIII. — Installation d’une cabine de projection pour

films parlants. - Schémas d’ensemble des installations
C. R. C, GAUMONT, WERSTERN, R. CG. A. - Conseils pra-

tiques pour la réalisation de ces cabines. - Induction.
Choix des terres.
XIV. — De la valeur artistique de la reproduction.

Commentpasser unfilm parlant.- Tonalité- Volume de son.
Acoustique des salles de spectacle. - Améliorationde 1’acou-
stique des salles. - Installation des haut-parleurs derriére
l’écran.- Exemples de salles spécialement étudiées au point
de vue acoustique. - La salle du Conservatoire à Paris. -
Variations des goûts musicaux avec les différentes régions.
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СвойЕ TECHNIQUE

“PHOTOGRAPHIE ot .CINÉMATOGRAPHIE
reconnue par l’Etat (Decret du 27 Juin 1928)

85, rue de Vaugirard (Métro : Montparnasse)

>

Conférences de Perfectionnement

Sur la Projection
DES

“ Filmparlants ” et sonores
avec démonstrations pratiques

créées par РЕ. т. Р.С.

sous le patronage

de la Chambre Syndicale Francaise

de la Cinématographie

Ces conférences sont réservées aux Opérateurs

de projections et aux Techniciens du Cinéma

(professionnels).
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En raison du développement des applications

1 Y. zZ >

du Cinéma parlant et sonore et pour répondre?

au désir des Chambres Syndicales de la Cinéma-

tographie, [ E. T. Pi С. а établi un programme de
i—

Conté ; / eri: ; tes aonférencea de perJectionnement_ réservées aux

techniciens du cinéma et particulièrements aux

opérateura de projections.
. x 7

Le programme) a été soumieu a l examen des

Commissions techniques des Clambres Syndicales

de la Ciné raphi рр ;de la ınematogı ap 1e) qui onto approuvé.

L'lioraire? des conférences a été établi en accord

avec le Syndicat. Françaia des Directeura de

Théâtres Cinématographiquea afin de permettre”

au plus grand nombre” possible d'opérateurs de

projections dy assister.

Ces conférencea auronty lieu tous les Lundis

et Mercredis, de 17 h. бой 19 heures, et seront

faites par M. Lobel, ingénieur-chimiste, et

M. Courant, ingénieur” diplômé de l’Ecole?

Supérieure? d'Electricité, licencié ès sciences-

Ouverture? des Conférences : Mercredi

4 Février 1931.

Les inscriptions sont regues tous les jours au
siège de VE. T. P. C. et à la Chambre Syndicale de la
Cinématographie, 13 bis, rue des Mathurins. Le droit
d'inscription est fixé à 100 francs. Le nombre des
inscriptions est limité.

Cm ___Ê===)О— §\, 



=(Veمح

LISTE DES CONFÉRENCES

Sue

I — Comment on produit un film cinématogra-
phique. Les appareils de prise de vues. - Les surfaces

sensibles. Le développement des négatifs. - Le tirage. - Le
développement des positifs.

II. — Rappel de certaines définitions d’électricité géné-
rale et d’électrotechnique. - Courant continu. - Loi d’Ohm.-
Intensité. - Ampéremètres. - Shunts. - Voltmètres. - Boîte
de contrôle. - Ohmmètre. - Magnéto Courant alternatif. -
Moteur série. - Moteur Universel. - Moteur Shunt. - Moteur
Synchrone. - Moteur Asynchrone. - Moteur Synchrone à
self variable. - Moteur à répulsion. - Commutatrices. -
Transformateur. - Redresseurs. - Montage en pont. -
Oxymétal. - Accumulateurs au plomb. - Accumulateurs
ferro-nickel. - Entretien des accumulateurs. - Tableaux

de charge. - Disjoncteurs. - Notions très sommaires sur les
différents procédés d’enregistrement des sons. Procédés à
densité constante et densité variable. - Enregistrement sur
disques.

III. — Défilement continu du film lors de son passage
dans le lecteur phonique. - Nécessité d’un défilement
continu à vitesse « standard » rigoureusement constante.

IV. — Le moteur polymorphique Gaumont. - Régula-
tion Radio-Cinéma (C. R. C.). - Le moteur Western. - Ré-

gulation R. C. A. - Conseils pratiques pour la recherche

méthodique des dérangements des moteurs. - Exercices
pratiques.

У. — Rappel de certaines notions de T. S. F. - Lampes

à deux électrodes. - Leur emploi comme redresseur. -

Tungar. - Lampes à trois électrodes. Caractéristiques. -

Tension plaque. - Polarisation grille. - Rôle amplificateur
de la lampetriode. - Amplificateur pour basses fréquences. -
Rappel des montages à transformateurs, à résistances. -
Montage en push-pull. - Parasites. - Blindage. - Choix des

terres.

VI.— Enregistrement surfilm : Procédé oscillographique.
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- Procédé a densité variable. - Reproduction des films a ins-
cription marginale. - Lacellule photo-électrique. - Cellule
au sélénium. - Cellules a courant électronique. - Eclaire-
ment des cellules. - La lampe phonique Gaumont. - Ré-
glage. - Le problème dela fente pour les systèmes à cellules
a courant électronique. - Réalisation de la fente par C. R. C.,
par Western, par R. C. A.

VII. — La sensitométrie et son application au film
sonore. - Les unités utilisées en sensitométrie. - La courbe
caractéristique. - Les appareils de mesure. - Les conditions
du rendu correct

VIII. — Les amplificateurs de cellule. - Schémas des am-
plificateurs de cellule Gaumont, C. R. C., Western, R.
C. A. - Conseils pratiques pour la recherche méthodique des
dérangements dans les amplificateurs de cellule. - Exer-
cices pratiques.

IX. — Reproduction des films à enregistrement sur
disques. - Le Pick-up. - Principe. - L’aiguille.

X. — Les amplificateurs de puissance. - Schémas des
amplificateurs de puissance : Gaumont, C. R. C., Western,

R. G. A. - Conseils pratiques pour la recherche méthodique
des dérangements dans les amplificateurs dé puissance.-
Exercices pratiques.

XI. — Liaison entre l’amplificateur de cellule et l’am-
plificateur de puissance. - Volume de son. - La boîte d’affai-
blissement Gaumont. - Le fader Western. - Les systèmes
1 A.

XII. - Les haut-parleurs. - Haut-parleurs type Rice-
Kellog : modèle. Thomson, modèle C. R. C. - Le Tribun
Gaumont. - Le haut-parleur Western.

XIII. — Description d’unecabine de projection pourfilms
parlants. - Schémas d’ensemble des installations Gaumont,

С. R. C., Western, R. C. A. - Graissage. - Défauts d’isole-
ment. - Induétion. - Choix des terres.

XIV. — De la valeur artistique de la reproduction. -
Comment passer un film parlant ? - Tonalité. - Volume de
son. - ‘Acoustique des salles de ‘spectacles. -' Amélioration
de l’acoustique des salles. - Installation des haut-parléurs
derrière l’écran.
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En 7013011 du développement des applications
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du Cinéma parlant_ et sonore et pour répondre?

au désir des Chambres Syndicales de la Cinéma-

tographie, l'E. TP.Ca diab; un programme de
у ; EN

Conférence de serfectionnements réservées aux| Der

technicient du cinéma et particulièrements aux

opérateuras de projections.

Le programme) a été soumia a examen, des

Commissions techniques des Chambres Syndicales
UE . ٠ 7 ,

de la C inématographie? qui l'ont approuvé.

L'horaire? des conférences a été établi en accord

avec le Syndicat Françaia, des Directeuras de

Théâtres Cinématographiquea afin de permettre”
. 7 7

au plus grand nombre? possible d opérateurs de

projections d’y assıster.

Ces conférence auront lieu tous les Lundis

et Mercredis, de 17 L. 50 à 19 heures, et seront
ES

faites par M. Lobel, ingénieur-chimiste, et

M. Couran в ingén teur? diplômé de Ecole 7و

Supérieu re? dElectric иё, licencié ès sciences.

Ouverture? des Con férences : Mercredi

4 Fevrier 1931.

Les inscriptions sont reçues tous les jours au
siège de TET. P. C. etá la Chambre Syndicale de la
Cinématographie, 13 bis, rue des Mathurins. Le droit
d'inscription est fixé à 100 francs. Le nombre des
inscriptions est limité.
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I. — Comment on produit un film cinématogra-

phique. Les appareils de prise de vues. - Les surfaces

sensibles. Le développement des négatifs. - Le tirage. - Le
développement des positifs.

II. — Rappel de certaines définitions d’électricité géné-
rale et d’électrotechnique. - Courant continu. - Loi d’Ohm.-
Intensité. - Ampéremètres. - Shunts. - Voltmètres. - Boîte
de contrôle. - Ohmmètre. - Magnéto Courant alternatif. -
Moteur série. - Moteur Universel. - Moteur Shunt. - Moteur
Synchrone. - Moteur Asynchrone. - Moteur Synchrone à
self variable. - Moteur a répulsion. - Commutatrices. -
Transformateur. - Redresseurs. - Montage en pont. -

Oxymétal. - Accumulateurs au plomb. - Accumulateurs
ferro-nickel. - Entretien des accumulateurs. - Tableaux
de charge. - Disjoncteurs. - Notions très sommaires surles
différents procédés d’enregistrement des sons. Procédés à
densité constante et densité variable. - Enregistrement sur

disques.

III. — Défilement continu du film lors de son passage
dans le lecteur phonique. - Nécessité d’un défilement
continu à vitesse « standard » rigoureusement constante.

IV. — Le moteur polymorphique Gaumont. - Régula-
tion Radio-Cinéma (C. R. C.). - Le moteur Western. - Ré-
gulation R. C. A. - Conseils pratiques pour la recherche
méthodique des dérangements des moteurs. - Exercices
pratiques.

У. — Rappel de certaines notions de T. S. F. - Lampes
à -deux électrodes. - Leur emploi comme redresseur.
Tungar. - Lampes à trois électrodes. Caractéristiques. -

Tension plaque. - Polarisation grille. - Rôle amplificateur
dela lampetriode. - Amplificateur pour basses fréquences. -
Rappel des montages à ‘transformateurs, à résistances. -
Montage en push-pull! - Parasites. - Blindage. - Choix des

terres.

VI.— Enregistrement surfilm : Procédé oscillographique.> : 



- Procédé a densité variable. - Reproduction des films a ins-
cription marginale. - La cellule photo-électrique. - Cellule
au sélénium. - Cellules à courant électronique. - Eclaire-
ment des cellules. - La lampe phonique Gaumont. - Ré-
glage. - Le problèmedela fente pourles systèmes à cellules
à courant électronique. - Réalisation de la fente par C. R. C.,
par Western, par R. C. A.

VII. — La sensitométrie et son application au film
sonore. - Les unités utilisées en sensitométrie. - La courbe
caractéristique. - Les appareils de mesure. - Les conditions
du rendu correct

VIII. — Les amplificateurs de cellule. - Schémas des am-
plificateurs de cellule Gaumont, C. R. C., Western, R.
C. A. - Conseils pratiques pourla recherche méthodique des
dérangements dans les amplificateurs de cellule. - Exer-
cices pratiques.

IX. — Reproduction des films à enregistrement sur
disques. - Le Pick-up. - Principe. - L’aiguille.

X. — Les amplificateurs de puissance. - Schémas des
amplificateurs de puissance : Gaumont, C. R. C., Western,

В. CG. A. - Conseils pratiques pour la recherche méthodique
des dérangements dans les amplificateurs de puissance. -
Exercices pratiques.

XI. — Liaison entre l’amplificateur de cellule et l’am-
plificateur de puissance. - Volume de son. - La boîte d’affai-
blissement Gaumont. - Le fader Western. - Les systèmes
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XII. - Les haut-parleurs. - Haut-parleurs type Rice-
Kellog : modèle Thomson, modèle C. R. C. - Le Tribun
Gaumont. - Le haut-parleur Western.

XIII. — Description d’une cabine de projection pourfilms
parlants. - Schémas d’ensemble des installations Gaumont,

C. R. C., Westérn, R. G. A. - Graissage. - Défauts d’isole-
ment. - Induction. - Choix des terres.

XIV. — De la valeur artistique de la reproduction. -
Comment passer un film parlant ? - Tonalité. - Volume de
son. - Acoustique des salles de spectacles. - Amélioration
de l’acoustique des salles. - Installation des haut-parleurs
derrière l'écran.
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projections dy assister.
B 7 . ٠

С es conférence, auront, lieu tous les Lundis

: pia 1
et Mercredis, de 7 h. 50 à 19 heures, et seront
EET

faites par M. Lobel, ingénieur-chimiste, et

M. Couran у, ingén teur” diplômé de l'Ecole و
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Ouverture? des Conférences : Mercredi

4 Février 1031.

Les inscriptions sont reçues tous les jours au
siège de VE. T. P. C. et à la Chambre Syndicale de la
Cinématographie, 13 bis, rue des Mathurins. Le droit
d'inscription est fixé à 100 francs. Le nombre des
inscriptions est limité.
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I. — Comment on produit un film cinématogra-

phique. Les appareils de prise de vues. - Les surfaces

sensibles. Le développement des négatifs. - Le tirage. - Le

développement des positifs.

II. — Rappel de certaines définitions d’électricité géné-
rale et d’électrotechnique. - Courant continu. - Loi d’Ohm.-

Intensité. - Ampéremètres. - Shunts. - Voltmètres. - Boîte

de contrôle. - Ohmmètre. - Magnéto Courant alternatif. -

Moteursérie. - Moteur Universel. - Moteur Shunt. - Moteur

Synchrone. - Moteur Asynchrone. - Moteur Synchrone à
self variable. - Moteur a répulsion. - Commutatrices. -
Transformateur. - Redresseurs. - Montage en pont. -

Oxymétal. - Accumulateurs au plomb. - Accumulateurs
ferro-nickel. - Entretien des accumulateurs. - Tableaux

de charge. - Disjoncteurs. - Notions très sommaires surles

différents procédés d’enregistrement des sons. Procédés à
densité constante et densité variable. - Enregistrement sur

disques.

III. — Défilement continu du film lors de son passage

dans le lecteur phonique. - Nécessité d’un défilement
continu à vitesse « standard » rigoureusement constante.

IV. — Le moteur polymorphique Gaumont. - Régula-

tion Radio-Cinéma (C. R. C.). - Le moteur Western. - Ré-

gulation R. C. A. - Conseils pratiques pour la recherche

méthodique des dérangements des moteurs. - Exerciees
pratiques.

V. — Rappel de certaines notions de T. S. F. - Lampes

à deux électrodes. - Leur emploi comme. redresseur. -
Tungar. - Lampes à trois électrodes. Caractéristiques. -

Tension plaque. - Polarisation grille. - Rôle amplificateur
de la lampetriode. - Amplificateur pour basses fréquences. -

Rappel des montages à transformateurs, à résistances. -

Montage en push-pull: - Parasites. - Blindage. - Choix des

terres.

УТ.— Enregistrement surfilm : Procédé ascillographique. 



- Procédé a densité variable. - Reproduction des films a ins-
cription marginale. - La cellule photo-électrique. - Cellule
au sélénium. - Cellules à courant électronique. - Eclaire-

ment des cellules. - La lampe phonique Gaumont. - Ré-
glage. - Le problèmedela fente pour les systèmes à cellules
à courant électronique. - Réalisation de la fente par C. R. C.,

par Western, par R. C. A.

VII. — La sensitométrie et son application au film
sonore. - Les unités utilisées en sensitométrie. - La courbe
caractéristique. - Les appareils de mesure. - Les conditions
du rendu correct

VIII. — Les amplificateurs de cellule. - Schémas des am-
plificateurs de cellule Gaumont, C. В. C., Western, R.
C. A. - Conseils pratiques pourla recherche méthodique des
dérangements dans les amplificateurs de cellule. - Exer-

cices pratiques.

IX. — Reproduction des films à enregistrement sur
disques. - Le Pick-up. - Principe. - L’aiguille.

X. — Les amplificateurs de puissance. - Schémas des
amplificateurs de puissance : Gaumont, CG. R. C., Western,

R. C. A. - Conseils pratiques pour la recherche méthodique
des dérangements dans les amplificateurs de puissance. -
Exercices pratiques.

XI. — Liaison entre l’amplificateur de cellule et l’am-
plificateur de puissance. - Volumede son. - La boîte d’affai-
blissement Gaumont. - Le fader Western. - Les systèmes
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XII. - Les haut-parleurs. - Haut-parleurs type Rice-
Kellog : modèle: Thomson, modèle C. R. C. - Le Tribun
Gaumont. - Le haut-parleur Western.

XII. — Description d’unecabine de projection pourfilms
parlants. - Schémas d’ensemble des‘installations Gaumont,
C. R. C., Western, R: С. A. - Graissage. - Défauts d’isole-
ment. - Induction. - Choix des terres.

XIV. — De la valeur artistique de la reproduction. -
Comment passer un film parlant ? - Tonalité. - Volume de
son. + Acoustique des salles de spectacles. - Amélioration
de l’acoustiqué des salles - Installation ‘des haut-parleurs
derrière l’écran.
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Ouverture? des Conférences : Mercredi

4 Février 1931.

Les inscriptions sont reçues tous les jours au
siège de TE. T. P. C. et à la Chambre Syndicale de la
Cinématographie, 13 bis, rue des Mathurins. Le droit
d'inscription est fixé à 100 francs. Le nombre des
inscriptions est limité.
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LISTE DES CONFERENCES

e

I. — Comment on produit un film cinématogra-

phique. Les appareils de prise de vues. - Les surfaces

sensibles. Le développement des négatifs. - Letirage. - Le
développement des positifs.

II. — Rappel de certaines définitions d’électricité géné-

rale et d’électrotechnique. - Courant continu. - Loi d’Ohm.-

Intensité. - Ampéremètres. - Shunts. - Voltmètres. - Boîte

de contrôle. - Ohmmètre. - Magnéto Courantalternatif. -

Moteursérie. - Moteur Universel. - Moteur Shunt. - Moteur

Synchrone. - Moteur Asynchrone. - Moteur Synchrone à

self variable. - Moteur à répulsion. - Commutatrices. -
Transformateur. - Redresseurs. - Montage en pont. -

Oxymétal. - Accumulateurs au plomb. - Accumulateurs
ferro-nickel. - Entretien des accumulateurs. - Tableaux
de charge. - Disjoncteurs. - Notions très sommaires surles

différents procédés d’enregistrement des sons. Procédés à

densité constante et densité variable. - Enregistrement sur

disques.

III. — Défilement continu du film lors de son passage

dans le lecteur phonique. - Nécessité d’un défilement

continu à vitesse « standard » rigoureusement constante.

IV. — Le moteur polymorphique Gaumont. - Régula-

tion Radio-Cinéma (CG. R. C.). - Le moteur Western. - Ré-

gulation R. C. A. - Conseils pratiques pour la recherche

méthodique des dérangements des moteurs. - Exercices

pratiques.

У. — Rappel de cértaines notions de T. S. F. - Lampes

à- deux électrodes. - Leur emploi comme redresseur. -

Tungar. - Lampes à trois électrodes. Caractéristiques. -

Tension plaque. - Polarisation grille. - Rôle amplificateur

de la lampetriode. - Amplificateur pour basses fréquences.-

Rappel des montages à transformateurs, à résistances. -

Montage en push-pull. - Parasites. - Blindage. - Choix des

terres.

VI.— Enregistrement surfilm : Procédé oscillographique. 
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- Procédé a densitévariable. - Reproduction des films a ins-
cription marginale. - La cellule photo-électrique. - Cellule
au sélénium. - Cellules à courant électronique. - Eclaire-
ment des cellules. - La lampe phonique Gaumont. - Ré-
glage. - Le problème dela fente pourles systèmes à cellules
a courant électronique. - Réalisation de la fente par C. R. C.,
par Western, раг НВ. С. А.

VII. —La sensitométrie et son application au film
sonore. - Les unités utilisées en sensitométrie. - La courbe
caractéristique. - Les appareils de mesure. - Les conditions
du rendu correct

VIII. —Les amplificateurs decellule. - Schémas des am-
plificateurs de cellule Gaumont, C. R. C., Western, R.

C. A. - Conseils pratiques pourla recherche méthodiquedes
dérangements dans les amplificateurs de cellule. - Exer-
cices pratiques.

IX. — Reproduction des films à enregistrement sur
disques. - Le Pick-up. - Principe. - L’aiguille.

X. — Les amplificateurs de puissance. - Schémas des
amplificateurs de puissance : Gaumont, C. R. C., Western,
В. С. À. - Conseils pratiques pour la recherche méthodique

des dérangements dans les amplificateurs de puissance. -
Exercices pratiques.

XI. — Liaison entre l’amplificateur de cellule et l’am-
plificateur de puissance. - Volume de son. - La boîte d’affai-
blissement Gaumont. - Le fader Western. - Les systèmes
CRE RCA

XI. Les haut-parleurs. - Haut-parleurs type Rice-
Kellog : modèle Thomson, modèle C. R. C. - Le Tribun
Gaumont. - Le haut-parleur Western.

XIII. — Description d’une cabine de projection pour films
parlants. - Schémas d’ensemble des installations Gaumont,

С. R. C., Western, R. C. A. - Graissage. - Défauts d’isole-
ment. - Induction. - Choix des terres.

XIV. — De la valeur artistique de la reproduction. -
Comment passer un film parlant ? - Tonalité. - Volume de
son. - Acoustique des salles de spectacles. - Amélioration
de l’acoustique des salles. - Installation des haut-parleurs
derrière l’écran.
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Ecole Technique de Photographie
et de Cinématographie

M. Montel, directeur-administrateur de TEcole

Technique de Photographie et de Cinématogra-

phie, 85, rue de Vaugirard, à Paris, nous informe

que, répondant au désir des Chambres syndicales

de la Cinématographie et des Directeurs des
Théâtres cinématographiques, l’Ecole technique
de Photographie et de Cinématographie a établi
un programme de 12 conférences de perféction-

nement concernant la projection des films sonores
et réservées aux techniciens du cinéma, et tout

particulièrement aux opérateurs de projection.

Ces conférences seront suivies de démonstrations

pratiques.

Le programme a été soumis à l’examen des
Commissions techniques des Chambres syndicales

qui l’ont approuvé. L’horaire des cours a été éta-

bli en accord avec la Commission technique du

Syndicat français des Directeurs cinématographi-

ques afin de permettre au plus grand nombre pos-
sible d’opérateurs de projection d’y assister. Ils

auront lieu le lundi et le mercredi de chaque se-

maine, de 17 heures à 18 h. 30 et commenceront

dans la deuxième quinzaine de janvier.
Le droit d’inscription est fixé a 100 francs; le

nombre des auditeurs est limité. Un certificat cons-

tatant l’assiduité aux conférences sera délivré sur
demande aux intéressés.

Un programme concernant la formation de tech-
niciens spécialisés pour la projection des films
parlants est à l’étude.

PROGRAMME

DES CONFERENCES DE PERFECTIONNEMENT

RESERVEES AUX OPERATEURS DE PROJECTION

(Professionnels)

techniciens pour la

des films parlants
I. — Rappel de certaines définitions d’électricité géné-

rale et d’électro-technique. Courant continu. Loi d’Ohm.
Intensité. Ampèremètres. Shunts. Voltmètres. Boîte de

contrôle. Ohmmètre. Magnéto courant alternatif. Moteur

série. Moteur Universel. Moteur Shunt. Moteur Synchrone.

Moteur Asynchrone. Moteur synchrone à self variable. Mo-

teur à répulsion synchronisée. Commutatrices. Transforma-

teur. Redresseurs, Montage en pont. Oxymétal. Accumula-

teurs au plomb. Accümulateurs ferro-nickel. Entretien des

accumulateurs. Tableaux de charge. Disjoncteurs. Notions

très sommaires sur les différents procédés d’enregistrément

Formation de projeWon
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des sons. Procédés a densité constante et densité variable.
Enregistrement sur disques.

IL. — Défilé continu du film lors de son passage dans le

lecteur phonique. Nécessité d’un défilement continu a vi-
tesse « standard » rigoureusement constante.

III. — Le moteur polymorphique Gaumont.

Régulation Radio-Cinéma (C. R. C.).

Le moteur « Western».

Régulation R. C. A.

Conseils pratiques pour la recherche méthodique des

dérangements des moteurs.

Exercices pratiques.

TV. — Rappel de certaines notions de T. S. F.
Lampes à 2 électrodes. Leur emploi comme redresseur.

Tungar.

Lampes à 3 électrodes. Caractéristiques. Tension plaque.

Polarisation grille. Rôle amplificateur de la lampe triode.

Amplificateur pour basses fréquences.

Rappel des montages à transformateurs, à résistances.

Montage en push-pull. Parasites. Blindage. Choix des terres.

V. — Enregistrement sur film : Procédé oscillographique.

Procédé à densité variable.

Reproduction des films à inscription marginale.

La cellule photo-électrique.

Cellule au sélénium. Cellules à courant électronique.

Eclairement des cellules.

La lampe phonique Gaumont. Réglage.

Le problème de la fente pour les systèmes à cellules à

courant électronique.
Réalisation de la fente par С. R. C.… par Western, par

RCA.
VI. — Les amplificateurs de cellule.

Schémas des amplificateurs de cellule Gaumont, C. R. C.,

Western, R. C. A.

Conseils pratiques pour la recherche méthodique des dé-

rangements dans les amplificateurs de cellule.

Exercices pratiques.

VII. — Reproduction

disques.

Le Pick-up. Principe. L’aiguille.

des films a enregistrement sur

 



 

NOUVELLES BREVES DES STUDIOS

Au Studio Eclatr. — De nouvelles scènes ont été
tournées dans le parc d'Epinay pour le film Un Soir au
front que Ryderréalise pour les Films Osso. Un cháteau
a ‘été construit puis démoli pour les besoins de la cause,
tandis que les arbres environnants dénucdés s’étaient re-
couverts de neige, pour ajouter encore plus de réalité si

possible à l'impression de désolation et de ruines produits
par cette grandiose reconstitution.
— Huit jours de bonheur, tel est le titre du grand

film parlant et chantant dont Pierre Billon vient de réa-
liser au studio de Munich la version française, et dont
Sofar Location s’est assurée la distribution pour la
France.

Rappelons que l’interprétation comprend les noms
prometteurs de Janine Guise, Roger Tréville, Lucien

Callaman, Pierre Nay, Germaine Noizet et Maxudian.
C’est prochainement que sera présenté à Paris, Huit

Jours de bonheur.
— Dans quelques jours, Maurice Tourneur et ses

collaborateurs auront quitté la France sur l’Athos-IJ, des
« Messageries-Maritimes », a bord duquel seront tour-
nées de nombreuses scènes de Partir.

L'adaptation à l’écran du roman de Roland Dorgelès
bénéficie d’une remarquable distribution : Simone Cer-
dan (Florence), Ginette d'Yd (Odette Nicolai), Gaby
Basset (Carmen), Christiane Vérideau (Musette), Hé-
lene Robert (Micaela), Valentine Camax (la Duegne),
Jean Marchat (Jacques Largy), Brince (le comique),
Fichel (Prater), Mauger (le Directeur), Paulais (le

Docteur) el Lugne Poé (Garrot) .

Maurice Tourneur a ainsi constitué son état-major :
assistant, Jacques Tourneur; administrateur, Erard; opé-
rateurs: Benoît et Barrère; opérateur du son: Liver-

 

page des films dont la réalisation est prochaine. (Films
Osso) .

Maud Loty commencera dans le courant du mois

de février son premier film parlant, sous la direction de
René Hervil, Pierre Brasseur sera son partenaire, et Le
Fils improvisé, d'Henri Falk, sera bien défendu, on peut
le croire. Et Jacques Haïk, qui a placé ce film parmi les
plus importants de son programme, réserve à Maud Loty
la vedette de plusieurs autres productions qui seront tour-
nées en 1931, aux studios de Courbevoie.
— André Berthomieu, qui vient d’être engagé par

les Etablissements Jacques Haïk, a le sourire. Le 19 jan-
vier, il a commencé, avec Victor Boucher comme ve-

dette, une nouvelle production parlante dont le titre pro-
visoire est Gagne ta Vie.
— René Hervil a tourné la semaine dernière les

grandes scènes d’Azaïs, qu’il réalise pour les Etablisse-
ments Jacques Haïk, avec Max Dearly comme vedette,

Pierre Stephen, Henriette Delannoy et Simone Rouvière
comme principaux interprètes.
— Dans quinze jours environ, Marco de Gastyne

commencera la réalisation de La Bête errante, d’après le

scénario ce L.-F. Rouquette.
— Milton est la vedette du Roi du Cirage, le film

que tourne Pière Colombier.
— René Navarre vient de commencer aux Studios

G.F.F.A. de la rue de la Villette, Mephisto, film à épi-

sodes selon une formule nouvelle.
— W. Delafontaine va réaliser au Maroc et en Ora-

nie un film intitulé La Soif.

— André Cerf a terminé La Joie d’une heure.
— Diamant-Berger commence le montage de Sola.
— Jean Loda va finir L'Equipe au studio de

Neuilly.
— La Chanson des Nations sera présenté daas le

courant du mois.
— Jean-Charles Reynaud vient d'écrire un scénario

qui a pour titre, Un mois chez les films.
]11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!1!1!11!111[

HORAIRE DES PRESENTATIONS
Lundi 26 janvier : Palais Rochechouart, 10 heures :

Le Miracle des Loups, Le Réveil d’une Race (G. F.

F. A).

Mardi 27 janvier : Palais Rochechouart, 10 heures :

Amours Viennoises, Au Pays des Basques (G. F.

FA)
Mercredi 28 janvier : Palais Rochechouart, 10 heu-

res : David Golder, Flip la Grenouille (dessins animés)

(G. F. F. A).

  



 

 

 

 

Les destinées de l’École

Technique du Cinéma

sont-elles menacées ?
« Non! nous dit monsieur
Montel ; jamais notre en-
seignement n’a été si pros.
père et nous créons un
nouveau cours pour le
film sonore et parlant. »

Des bruits singuliers avaient couru ces
temps derniers sur les destinées de l’éco-

le technique de photographie et de ciné-
matographie ou tout au moins sur celles
dé Ta section cinématographique de cette
Ecole. Ne disait-on pas communément

dans le monde du cinéma que les profes-

seurs de cette section avaient été remercié

faute d’élèves et que cette intéressante

tentative de formation d’une élite de tech-

niciens du cinéma sombrait lamentable-

ment dans l’indifférence et l'abandon. On

affirmait même que bon nombre de ciné-
astes n’étaient pas fachés” de cet échec

considérant que les jeunes générations qui
avaient suivi les méthodes pédagogiques

de cet institut technique ferait montre de

prétentions exagérées et que d’autre part
 

il n’y avait déjà que trop d’opérateurs

de cinéma tant pour la projection des sal-
les que pour l'enregistrement de prises

de vues.

Nous nous sommes renseignés aux
sources mêmes et nous avons eu le plai-

sir de recueillir de la bouche de M. Mon-

tel, le très compétent directeur de cette

école l’assurance que non seulement la

section cinématographique n’était pas
supprimée mais encore qu’elle était en
pleme prospérité.

« Vraiment, je ne comprends rien à

cés bruits, nous a dit notre aimable inter-

locuteur, ou plutôt, je crains de trop bien
comprendre. Il y a dans la corporation

des gens que notre ¢cole empéche de dor-

mir et je pourrais citer tel ou tel grand
pontife de l’Art Muet qui favorisant les
écoles dites professionnelles de Cinéma,

Institutions privées, verraient sans @6-

plaisir disparaître un organisme techni-
que qui bien que créé après beaucoup
d’autres similaires existait à l’étranget
les a dépassé largement et bénéficie er
même temps dans la presse allemande
de fréquentes louanges.

« Ainsi que vous je savez, notre en-

seignement se donne en trois années, 1l
est commun, la première année à tous les

élèves la connaissance de la technique

photographique étant indispensable à

tous même à ceux qui bifurqueront vers

le cinéma. A la fin de cette année les

candidats à la section cinématographique
subissent un premier examen: el Comme

nous ne sommes pas des marchands de

soupe nous prions les parents des candi-

dats jugés inaptes de reprendre leurs en-

fants. Cette premiere sélection opérée

nous ‘nous trouvons en présence d'un

noyau d’une vingtaine d'éleves, nous
n’en désirons pas plus, qui en fin d’étur
des subissent des epreuves définitives

pour l’obtention d’un brevet. Tous ne

l’obtiennent pas, ainsi l’an dernier nous

n’avons délivré que cinq brevets pour 15

candidats c’est vous dire que les jeunes

gens qui sont tout a fait aptes a passer
dans l’industrie privée où ils se spéciali-

sent suivant les besoins de celle-ci et sui-

vant leur g
>

pas des operateurs de cinéma, nous for-

mons des gens qui deviendront, ou des
>

‘out personnel; nous ne formons

opérateurs, ou des chimistes, ou des ti-

reurs, ‘etc.

Quant à nos destinées, sans vouloir

être prophète, je les espere heureuses et

nous avons une telle confiance en elles

que bien loin de songer a fermer nos por-

tes et à remercier un seul de nos 14 pro-

fesseurs, nous Créons un nouveau cours

qui fonctionnera prochainement pour la

formation de techniciens pour la projec-

tion de films parlants et M. Montel nous

communique l’intéressant programme de

ce cours que nos lecteurs trouveront plus

loin.

Je vais d’ailleurs vous faire visiter

le nouveau studio que nous venons de

faire construire et que nous allons équi-

per incessamment de facon a pouvoir»

projeter aussi bien des films parlants que

des films muets » et c’est alors ce que

nous appelerons le tour du propriétaire ;

après avoir vu le nouveau studio qui sera

muni des meilleurs perfectionnements

techniques ou tronera l’Idéal sonore

Gaumont dû à l’inlassable générosité de

M. Léon Gaumont, nous visitons succes-

sivement les laboratoires amphithéâtres,

les salles de tirages de développements,

etc... Merveilleuse et vraiment grandiose

installation que l’étranger peut nous en-

vier.

« Ah! nous dit mélancoliquement M.
1

Montel d’un sourire désabusé, nul n'est

prophète en son pays, Mais nous tra-

vaillons dans l’intérêt commun, pour le

bien du cinéma français, et la satisfac-

tion du devoir accompli est pour notre

conscience une douce el joyeuse récom-

pense.
GASTON PHELIP. 
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Rendons à César...

Quelques indications of
française du c

II est bon de souligner les circonstances
qui présidèrent aux premiers pas du ciné-
ma sonore, surtout si l’on considère que
l’intervention étrangère dans ce domaine
contribue à effacer un peu pius chaque
jour, les traces des nombreux travaux qui
en France donnèrent naissance à cette
invention dont l'application a bouleversé

toute l’industrie ou Part du speciacie.

ll est donc opportun de relater que dès
a nalssance du Cinéma, on eut l’idée de

lui combiner un phonographe, afin de
réaliser ce rêve de toujours, la photogra-

phie animée parlante.
Le probleme apparaissait très simple,

mais ul fallut des années de recherches
patientes avant d'arriver au résultat
presque parfait que nous avons aujour-

La plus grosse difficulté consistait

synchronisme absolu entre l’ima-
EL le son - cette ‘difficulté devait pas

tarder à être surmontée.

Les débuts. Des 1900, M. Léon Gau
mont présenta à VExposition Universelle,
in appareil composé d’un phonographe à
cylindres et d’un cinématographe, reliés

par une transmission mécanique simple.
En 1901, fut réalisée la liaison électri

que du phono et de l'appareil ciné, et le
( novembre 1902, fut présenté le premier

portrait parlant » parfaitement syn-
chrone. Cette date peut être considérée

comme celle de la naissance du film par

in 1906, on réalisa d'enregistrement du
son sur disques et non plus sur cylindres
puis, afin d’obtenir une plus grande du-
rée d’audition on utilisa deux plateaux
norte-disques dont la mise en marche al
ternative était automatique.

!!111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

LA PRODUCTION SOVIETIQUE
va se manifester en 1931

Parmi toutes les conjectures auxquelles

se livrent les cinéastes français, il n’est

quère fail de place ala cinématographie

soviétique, qui, malgré le silence iImpru-

dent dont on veut l’entourer, va, dans un

avenir très prochain, jouer un rôle capi-

tal sur le marché français.

D'ores et déjà, parmi un abondante

production en films courants, il convient

de citer pour 1931 les titres des œuvres

suivantes qui sont annoncées comme des

œuvres importantes qu’au gré de la poli-

que il nous sera e nne de DO Sans

doute

En premier lieu il faut citer le grand

film de Judowkine, La Vie est belle, qui
sera presente dans le courant du mois de

janvier à Berlin. Production Meschrabpom.

Le Chemin dans la Vie. de la Sowkino,

est également un film d’un intérêt puis-
sant : il a été tourné sous la direction du

metteur en scene Ekk : on entendra dans

ce film des vers du poète Majakowski.

[gdenbu le Grand Chasseur, dont: on

vient d’achever la synchronisation et qui

sera bientôt présenté sur les étraîts “ем:

ropeens, met en scene la vie des chasseurs

et contrebandiers dans les montagnes de

la Sibérie Orientale, Ce film de la Wostok-

Kio est tourné sous la direction. de. Bek-

Vasorow.

Le: Transport de Feu est un cépisode
d’une conspiration russe en 1906. Metteur

en scène A. Twanow. Production Sowkino.

Les Cinq Pionniers ou La Terre a ‘soif,
second Turksib, qui traite cette fois de

la construction d’un canal. Régisseur L.

Kosmatow. Production Wostok-Kino.

Enfin, Don Diego qui est une crilique
acerbe de la bureaucratie soviétique. 
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ECOLE TECHNIQUE DE PHOTOGRAPHIE

ET DE CINEMATOGRAPHIE

M. Montel, directeur-administrateur de VEcole Tech-

nique de Photographie et de Cinématographie, 85, rue

de Vaugirard, à Paris, nous informe que répondant au

désir des Chambres Syndicales de la Cinématographie

et des Directeurs de Théâtres Cinématographiques,

l’Ecole Technique de Photographie et de Cinématogra-

phie a établi un programme de 12 conférences de per-

fectionnement concernant la projection des films sono-

res et róservées aux techniciens du cinéma, et tout

particulièrement aux opérateurs de projection. Ces

conférences seront suivies de démonstrations pra-

tiques.

Le programme a été soumis à l’examen des Commis-

sions Techniques des Chambres Syndicales qui l’ont

approuvé. L'horaire des cours a été établi en accord

avec la Commission Technique du Syndicat Français

des Directeurs cinématographiques afin de permettre

au plus grand nombre possible d’opérateurs de projec-

tion d'y assister. Ils auront lieu le lundi et le mercredi

de chaque semaine, de 17 heures a 18 heures 30, et

commenceront dans la deuxième quinzaine de janvier.

Le droit d’inscription est fixé à 100 fr.; le nombre

des auditeurs est limité. Un certificat constatant l’assi-

duité aux conférences sera délivré sur demande aux

intéressés.

Un programme concernant la formation des techni-

ciens spécialisés pour la projection des films parlants

est à l’étude.

PROGRAMME DES CONFERENCES

DE PERFECTIONNEMENT RESERVEES AUX

OPERATEURS DE PROJECTIONS

Formation de techniciens pour la projection

des films partants.

I. — Rappel de certaines définitions d’électricité

générale et d’électrotechnique; Courant continu; Loi

d’Ohm; Intensité; Ampéremetres; Shunts; Voltme-

tres; Boîte de contrôle; Ohmmètre; Magnéto courant

alternatif; Moteur série; Moteur Universel; Moteur

Shunt; Moteur Synchrone; Moteur Asynchrone; Moteur

synchrone a self variable; Moteur à répulsion syn-

chronisée; Commutatrices; Transformateur; Redres-

seurs; Montage en pont; Oxymétal; Accumulateurs au

plomb; Accumulateurs ferro-nickel; Entretien des accu-

mulateurs; Tableaux de charge; Disjoncteurs; Notions

très sommaires sur les différents procédés d’enregis-

trement des sons; Procédés à densité constante et den-

sité variable Enregistrement sur disques.

TI. — Défilement continu du film lors de son passage

dans le lecteur phonique; Nécessité d'un défilement

continu à vitesse « standard » rigoureusement cons-

tante.

HI. — Le moteur polymorphique Gaumont.

Régulation Radio-Cinéma (C. R. С.),

Le moteur « Western ».

Régulation R. C. A.

Conseils pratiques pour la recherche méthodique des

dérangements des moteurs.

Exercices pratiques.
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IV. —Rappel de certaines notions de (ect 7 @ 9%)

Lampes à 2 électrodes; leur emploi comme redres-

seur; Tungar.

Lampes à 3 électrodes. Caractéristiques; tension

plaque.
Polarisation grille; rôle amplificateur de la lampe

triode; Amplificateur pour basses fréquences.

Rappel des montages à transformateurs, à résistances;

montage en push-pull; parasites; blindage; choix des

terres.

V. — Enregistrement sur film: Procédé oscillogra-

phique.

Procédé à densité variable.

Reproduction des films à inscription marginale.

La cellule photo-électrique.

Cellule au sélénium. Cellules à courant électronique.

Eclairement des cellules.

La lampe phonique Gaumont; Réglage.

Le problème de la fente pour les systèmes à cellules

à courant électronique.

Yéalisation de la fente par C.R.C.; par Western; par

R.C.A.

VI Les amplificateurs de cellule.

Schémas des amplificateurs de cellule Gaumont,

CRE. Western, R.G. À.

Conseil pratiques pour la recherche méthodique des

dérangements dans les amplificateurs de cellule.

Exercices pratiques.

VII. — Reproduction des films à enregistrement sur

disques.

Le Pick-up; Principe; l’aiguille.

VII. — Les amplificateurs de puissance.

Schémas des amplificateurs de puissance; Gaumont,

C..R.C., Western, R.C.A.

Conseils pratiques pour la recherche méthodique des

dérangements dans les amplificateurs de puissance.

Exrcices pratiques.

IX. — Liaison entre l’amplificateur de cellule et l’am-

plificateur de puissance; volume de son.

‚a boîte d’affaiblissement Gaumont.

Le fader Western.

Les systèmes C. R. C. et R. C. A.

X. — Les hauts-parleurs.

Haut-parleurs type tice-Kellog: Modèle Thomson,

Modèle C. R. €.

Le Tribun Gaumont.

Le haut-parleur Western.

XI. — Description d’une cabine de projection pour

films parlants.

Schémas d’ensemble des installations Gaumont, CR

C. Western, В. С. А.

Graissage; défauts d’isolement; induction, choix des

terres.

XII. — De la valeur artistique de la reproduction.

Comment passer un film parlant?; tonalité; volume de

son acoustique des salles de spectacle.

Amélioration de l'acoustique des salles; Installation

des haut-parleurs derrière l’écran. 
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Fribourg .
Genève

Lausanne

Locarno

Lucerne

Neufchatel

Olten

   
 
 

 

La Chaux-de-Fonds E

Capitole
Scala
Scala

Alhambra

Royal |
Apollo
Caméo
Colisée

Molard

Ciné du Bourg
Capitole
Moderne
Lumen

Kursaal .

Splendid
Apollo

Lichtspiel

Exploitants

Lesegretain

Wacht!

Cie Générale

Tschopp
L'ansac
Huboux

Lansac

Hoffman

Dubois

Parietti.

de Paolo

Eberhardt

Equipements

Melovox
Western

Western

Western

Western
Western

Idéal Sonore

Western

Survox

Western

Western

Western

Western
Western

Ciné Sonore
Loetafoon

Tobis

Western

Western
Western

Ciné Sonore

Western

 

Saint-Gall Palace

Emmenthal
Palace

Wintherthur Lichtspiel-Talgarten
Yverdou | Bel-Air

| Apollo
Capitole
Orient

La Scala

Seefeld

Moderne

  
Esch-s.-Alzette Heferlin

» Metropole ....
Luxembourg Ciné de la Cour

> Marivaux
{

L’Attaché Commercial de France à Prague, Tyrsux
dum, Ujezd (111) adresse la communication suivante à
l'Office National du Commerce Extérieur:

« Le Masarykuw lidovychovny ustav » (Université
populaire de Masaryk) a Prague XII, Horni Blanicka 4,
me fait une offre de publicité des films francais qui
serait mis a sa disposition. ,

« Il s’agit d’un Institut Officiel qui collabore avecles
Offices centraux, notamment avec le Ministère de l’Ins-
truction Publique et organise dans toute la République
la représentation de films pour les écoles, les corpora-
tions et le public. Cette publicité serait, bien entendu,
gratuite.
Je vous serai reconnaissant de bien vouloir porter

cette offre à la connaissance de nos organismes compé-
tents en leur recommandant l’institution précitée qui
mérite toute cofiance. »
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Schulthess Western
Western
Tobis

Western

Nalpas
Wyler-Scotoni .. К. С. А.
Sutz Western

Tobis

Western
Western
Western
Western

   
Edison Bell
Pacent
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HEBDO

FORMATION DE TECHNICIENS

POUR LA

PROJECTION DES FILMS PARLANTS

Comme nous l’avons annoncé dans un dernier
numéro nous portons à la connaissance des exploi-
tants le programme complet des cours de l’école tech-
nique de photographie et de cinématographie. Quoi-
que ces cours nous semblent un peu trop détaillés,

nous pensons que les directeurs de salles équipées en
sonore auraient tort de les dédaigner pour leurs

opérateurs. N’a-t-il pas été démontré ici-méme dernie-

rement combien la projection sonore, laissait — même

dans les plus grandes salles — a désirer ainsi que

l’insuffisance technique dont faisaient preuve les

projectionistes dans le maniement des appareils qui

leur sont confiés.

1. — Notions très sommaires sur les différents procédés d’en-

registrement des sons.

Enregistrement sur disques.

Enregistrement sur film. Procédé oscillographique. Procédés

à densité variable.

II. — Reproduction des sons. Schéma de principe d’une ins-

tallation de reproduction. Cellule. Pick-up. Amplificateurs.

Haut-parleurs. Réalisation du synchronisme entre l’image et

le son pour les films avec disques. Chronophone simplifié Gau-

mont.

Inscription marginale des sons. Décalage « standard» du son

par rapport à l’image.

Le lecteur phonique.

Défilement continu du film lors de son passage dans le lec-

teur phonique. Nécessité d’un défilement continu à vitesse

« standard » rigoureusement constante. Déformation de la voix

des acteurs pour une vitesse constante mais non Standard.

Effets produits sur la voix par les variations de la vitesse de

défilement « degueulandos ». Enchaînements.

III. — Rappel de certaines définitions d’électricité générale

et d’électrotechnique. Courant continu et courant alternatif.

Moteur série. Moteur universel. Moteur Shunt. Moteur Syn-

chrone. Moteur Asynchrone. Moteur synchrone à self variable.

Moteur à répulsion synchronisée. Commutatrices. Transforma-

teur. Redresseurs. Montage en pont. Oxymétal. Accumulateurs.

IV. —Des différents procédés pour réaliser une vitesse de

défilement constante.

Le moteur polymorphique Gaumont.

Régulation Radio-Cinéma (C. R. C.) par «creed >.

Le moteur « Western ».

Régulation R. C. A.

Conseils pratiques pour la recherche méthodique des déran-

gements des moteurs.

V. — Rappel de certaines notions de T. S. Е.

Lampes à 2 électrodes. Lampes à 3 électrodes. Caractéris-

tiques. Tension plaque.

Polarisation grille. Rôle amplificateur de la lampe triode.

Amplificateur pour basses fréquences.

Rappel des montages à transformateurs, à résistances. Mon-

tage en push-pull. Parasites. Blondage. Choix des terres. Distor-

sion d’un amplificateur. Définition de la puissance d’un ampli-

ficateur.

  

VI. — Reproduction des films à inscription marginale.

cellule photo-électrique.

Cellule au sélénium. Cellules à courant électronique.

Comparaison entre la cellule au sélénium et les cellules

courant électronique.

Description des différents types de cellules; cellules Gau-

mont, cellules Western; C. R. С., R. C. A. et Tobis.

Eclairement des cellules.

La lampe phonique Gaumont.

Le problème de la fente pour les systèmes à celules à cou-

rant électronique.

Réalisation de la fente par C. R. C., par Western, par R. C. A.

Tobis.

VII. Les amplificateurs de cellule.

Schémas théoriques des Amplificateurs de cellulle Gaumont,

CORO WesternRC A

Conseils pratiques pour la recherche méthodique des déran

gements dans les amplificateurs de cellule.

VII. — Reproduction des films à enregistrement sur disques.

Le pipkup. Principe. L’aiguille.

Etude des différents types de pick-ups employés par Gau-

mont CRC RC A, Western:

Les différents bras de pick-up. Détermination de la longueur

dun bras de pick-up. Calcul dun contre-poids de bras de pick-

up.

Le plateau de 33 tours. Disque hétérodyne. Bandehétérodyne.

IX. — Les amplificateurs de puissance.

Schémas théoriques des amplificateurs de puissance. Gau-

mont C.R.C., WESTERN, R.C.A

Conseils pratiques pour la recherche méthodique des déran-

gements dans les amplificateurs de puissance.

X. — Liaison entre l’amplificateur de cellule et l’amplifica-

teur de puissance. Volume de son.

La boîte d’affaiblissement Gaumont.

La fader Western.

Les systèmes C.R.C. et R.C.A.

XI. — Les haut-parleurs.

Théorie élémentaire des haut-parleurs électrodynamiques.

Haut-parleurs type Rice-Kellog :

C.R.C.
Le Tribun Gaumont.

Le haut-parleur Western. Le haut-parleur Tobis.

modèle Thomson, modèle

XII. — L’installation d'une cabine de projection pour films

parlants.
Schémas d’ensemble des installations Gaumont, C.R.C.,

Western, R.C.A.

Conseils pratiques pour la réalisation de ces cabines. Induec-

tion.

Choix des terres.

XIII. — De la valeur artistique de la reproduction.

Comment passer un film parlant? Tonalité. Volume de

son. Acoustique des salles de spectacle.

Amélioration de l’acoustique des salles. Installation des

haut-parleurs derrière l’écran.

Exemples de salles spécialement étudiées au point de

vue acoustique

La salle du Conservatoire de Paris, la salle Pleyei.

Variations des goûts musicaux avec les différentes ré-

gions. 
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Etats-Unis et en faisant connaître dans ce pays et dans

le monde entier l’art et la culture des Français. Comme
moi, vous vous rendrez compte qu'il n'existe aucun
moyen plus puissant que l'écran pour favoriser la
bonne entente franco-américaine. Il est inconcevable,
étant donné les liens d'intérét commun et de progres
qui unissent nos industries respectives et la haute

importance de l'écran en entretenant la plus grande
sympathie entre nos deux nations, que cet état de
choses puisse être compromis par une situation décou-

lan: d’un contrat purement indiv'duel. Je suis informe

que cet incident forme encore l’objet de pourparlers
poursuivis avec bonne volonté par tous les intéressés
et j'ai le ferme espoir que ces pourparlers aboutiront
à une solution donnant satisfaction à tous.

Veuillez croire, cher Monsieur, à mes plus sincères

salutations. WILL HAYS. »

ITEEEEEEEEERE EEEEEEROETRERRA

LE DROIT DE SAISIE

A la suite de l'incident récent ou le fila Montpar-

nasse fut saisi sur la simple demande d'un plaignant.

Vendredi 19 décembre se sont réunis a la Chambre

syndicale, les représentants assistés de leurs conseils

de :

La Société des Auteurs Dramatiques ;

La Société des Gens de Lettres ;

La Société des Auteurs de Films;

La Section des Producteurs de Films de la Chambre

Syndicale.

M. Charles Delac et M° Jacobson, avocat-conseil

de la Chambre syndicale, ont démontré la nécessité

de demander d’urgence aux Pouvoirs Publics une révi-

sion de l’article 3 du décret de 1793 sur la propriété

artistique et littéraire. Cet article permet la saisie de

toute œuvre sur simple réquisition à un officier de

police judiciaire, sur la demande d’un auteur qui se pré-

tend victime d’un plagiat ou détenteur d’un droit de

cession. Cela avant toute justification, et sans qu’il y ait

même possibilité d’aller en référé.

On ne peut en aucun? manière, prétendre que ce

texte a prévu les difficultés qui pourraient s'élever au

sujet des adaptations cinématographiques et de l'ex-

ploitation des films.

Il faut donc, ou le compléter, ole modifier, ou

promulguer un nouveau texte.

Après un échange de vues très complet entre

MM. Charles Burguet, Pierre Bonardi, les représen-

tants des Sociétés des Auteurs et des Producteurs ont

jugé qu’il serait opportun de limiter leur désir à une

disposition spéciale applicable an seul cinématographe.

M. Gaston Rageot, appuyé par M. Charles Burguet

 

 

a précisé que cette disposition, pour légitime qu'elle
apparaisse à l'égard du cinéma, devra continuer à pro-

téger les droits des écrivains et des auteurs.
Les démarches commencées auprès de la Direction

des ‘Affaires Civiles au ministère de la Justice par
MM. Jacobson et Pierre Bonardi, seront donc reprises

d'accord avec les Sociétés représentées à cette confe-
rence.

En attendant qu’un texte définitif intervienne, les

représentants des grandes Sociétés des Auteurs et des
Gens de Lettres ont unanimement décidé d'introduire

dans leurs contrats-types une clause qui, par antici-
pation et à l'amiable, en réalise les conditions.

КБ |ГАETOOBT)OO [

LE CINÉMA A L’HOTEL DE VILLE

Le groupe du tourisme de la Municipalité pari-

sienne a tenu, sous la présidence de M. des Isnards,

une importante réunion à laquelle étaient convoqués
les représentants du spectacle de Paris et de la ban-

lieue, M. Delac, président de la Chambre Syndicale
Francaise de la Cinémetographie et M. Pierre

Bonardi, délégué, furent entendus avec le plus vif

intérêt par nos édiles.

Le groupe du tourisme qui poursuit ses consulta-

tions auprès de toutes les industries pronres à attirer

et à retenir provinciaux et étrangers (hôtels, mode,
couture, orfévrerie, etc...) a promis de joindre ses

efforts à ceux de notre corporation dans diverses cam-

pagnes entreprises pour les dégrèvements d'impôts, la

répartition normale du droit des pauvres, la diminu-

tion de certains frais acccessoires d'exploitation, etc.

M. Max Maurey qui avait exposé les doléances du

théâtre s'est déclaré en parfait accord avec M. Charles

Delac.

Si l’on veut bien se ranneler ane la Ville de Paris

est une des rares villes du monde aui ne subventionne

aucun spectacle, on reconnaitra auv’il v a, grace au

Groun” du Tourisme de l’Hôtel de Ville. auelque

chose de chanoë. d’heureusement chancé dans l'esprit

de nos édiles parisiens.

(Extrait du Bulletin de la Chambre Syndicale.)

DES GALAS CINEMATOGRAPHIQUES A LA

SALLE PLEYEL

1.’ Alliance Cinématooranhiore Européenne et

Etoile-Film viennent d'organiser > 1a salle Pleyel une

série de grands galas cinématostanhianes. La première

représentation a eu lieu le 22 décembre. An nrooramme

fonrent : Valse d’Amour un film de 1. U. F. A. aver
Willy Fritsch et Lilian Harvev. Ainsi a” Mon Amt

Victor le film francais d'André Berthomien avec René

Lefebvre et Pierre Brasseur. 



 

Au programme ci-dessus était jointe cette lettre

qui donne quelques détails sur le fonctionnement
des cours :

Monsieur le Directeur,

Nous avons lhonneur de vous informer que répondant au

désir des Chambres Syndicales de la Cinématographie et des

Directeurs de théâtres cinématographiques, VEcole technique

de Photographie et de Cinématographie a établi un pro-

gramme de douze conférences de perfectionnement concernant

la projection des films sonores et réservées aux techniciens du

cinéma, et tout particulièrement aux opérateurs de projection.

Ces conférences seront suivies de démonstrations pratiques.

Le programme a été soumis à l’examen des Commissions

techniques des Chambres syndicales qui l’ont approuvé; nous

vous l’adressons ci-joint. L’horaire des cours a été établi en

accord avec la Commission technique du Syndicat français des

Directeurs cinématographiques afin de permettre au plus grand
nombre possible d’opérateurs de projection d’y assister. Ils

auront lieu le lundi et mercredi de chaque semaine, de 17 heu-

res à 18 h. 30, et commenceront dans la deuxième quinzaine

de janvier.

Le droit d’inscription est fixé à cent francs: le nombre des

auditeurs est limité. Un certificat constatant l’assiduité aux

conférences sera délivré sur demande aux intéressés.

Un programme concernant la formation de techniciens spé-

cialisés pour la projection des films parlants est à l’étude; nous

vous l’adresserons très prochainement.

En vous priant de vouloir bien porter à la connaissance de

vos lecteurs l’organisation de ces conférences, nous vous

adressons, avec nos remerciements, l’expression de nos meil-

leurs sentiments.

L’Administrateur-Directeur,

MONTEL.
EN 



 

 

De plus, le nouveau procédé présente, parait-il, des

risques d’incendie plus grands qu'avec le film ordi-

naire. en raison de l'élévation de l’ampérage nécessaire.

Tenant compte de toutes ces raisons, les exploitants

du Devon et du Cornwall, décidèrent à l’issue de leur

meeting. de faire demander au gouvernement (Board

of Trade) par l'intermédiaire du Conseil général de

I’ Association, d’interdire l'introduction ou l'usage de

rout film étranger dépassant le format standard.

Leur démarche, quel que soit le sort qui lui sera

réservé, est tardive puisque l’Empire déjà éninola à

son programme pour la semaine précédant Noël, le

premier film « orandeur » importé en Anoleterre

Billy the Kid. Là encore, le public restera vraisem-

blablement seul juge. Si le film à grand format pro-

voque dès le premier contact, la sensation escomptée,

d’autres grands établissements de luxe — aui peut-

être. attendent prudemment les résultats de l’expé-

rience —suivront l’exemple et rivaliseront entre eux

an détriment logique des exploitants moins favorisés

anant aux movens financiers.

Combien désuet paraîtra alors Je pauvre petit

avi ne peut présenter encore à sa clien- 
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Voltmètres. — Boite de controle.
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Moteur série — Moteur Universel.
Moteur Sunt. — Moteur Synchrone.
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VII.

VII

XII.

Enregistrement film
cillographique.
Procédé a densité variable.
Reproduction des films à inscription |
marginale.

|
La cellule photo-lectrique.
Cellule au sélénium. Cellules à courant
électronique.
Eclairement
La jampe
glage.
Le problème de la fente pour-les systèmes
a cellules. à courant électronique.
Réalisation de la fente par GC. RIG
par Western Parr CA.

Les amplificateurs de cellule.
Cchémas des amplificateúrs de cellules
Gaumont, C. R.' C., Western. REGA
Conseils

©

pratiques pour la recherche
méthodique des dérangements dans lesamplificateurs de. cellule.
Exercices pratiques.

Sur Os-procédé
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phonique Gaumont. Ré-

Reproduction
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Le Pick-up. Principe. f
L. Les amplificateurs de puissance.
Schémas :des amplificateurs de puissan-
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Exercices pratiques.
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Volume de son.
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Le Tribun Gaumont.
Le haut-parleur Western.
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tion pour films parlants.
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Induction. Choix des terres.
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— Installation des haut-parleurs derrière
l’écran.
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Ecole Technique
de Photographie

et de Cinématographie
—#[14—

Lundi dernier 15 décembre, une délé-

cation du SYNDICAT FRANÇAIS, com-
posée de MM, VIGNAL, BROCARD,
YV ART, cetdésignée àspécialement

 

ee

 

effet, s’est rendue à l’Ecole profession-
nelle de photographie et de cinémato-
graphie pour conférer avec M. MON-
TEL, directeur.

Voici le texte du programme et des
condition arrêté d’accord entre les
intéressés.

Nous invitons spécialement tous nos
collègues à encourager leurs opérateurs
à suivre les cours qui ne peuvent
qu’augmenter leurs capacités profes-
sionnelles…. et les mettra à même de pa-
rer à toutes les petites difficultés qui
se présentent inopinément dans la mise
en fonctionnement des appareils sono-
res.

D’autre part, les directeurs de salles,
eux-mêmes, ainsi que les chefs de
poste, ont intérêt à s’inscrire à ces
cours qui leur rendront les plus grands
services.

Le 16 décembre 1930

A Monsieur le Directeur

du journal l’Ecran,

17. rue Etienne-Marcel, Paris,

Monsieur le Directeur

Nous avons l’honneur de vous informe?

que répondant au désir des Chambres

Svndicales de la Cinématographie et des

Directeurs de théâtres cinématographi

ques, l'Ecole t chnique de Photographie

et de Cinématographie a établi un pros

gramme de douze

concernant la

conférences de perfec-

projection des

aux techiniciens
particulièrement aua

projection. Ces conférences
suivies de démonstrations prati

honnement

films sonores el

du cinéma, et

operate UTS de

VESCYDERS

tout

seront

(ques

Le programme a été soumis à l'examen

des Commissions techniques des Chambres

syndicales qui l'ont approuvé nous vous
L'horaire des cours

établi en accord avec la Commission

technique du Syndicat français des Direc-

teurs cinématographiques afin de permet-
tre au plus grand nombre possible d’opé-

projection d y Assister Ils au

lieu La lundi et mercredi de chaque

semaine. de 17 heures a 18 h. 30, et com-

menceront dans la deuxième quinzaine de

janv1e1

Le droit

1076545407114 C1-7301nt

а ele

rafteurs de

Yon

d'inscription est fixe a сет

francs ; Le nombre des auditeurs est limité

Un cerhficat constatant l’assiduité aux

conférences sera délivré sur demande aux

iInteresses

Un programme concernant La formation

de techniciens spécialisés pour la projec

tion des films parlants est à l’étude nous

vous l’adresserons très prochainement

En vous priant de vouloir bien porter

a La de nos lecteurs l’organt

sation de ces conférences, nous vous adres

remerciements, Vexpressian

CONNAISSANCE

SONS AvEC nos

de nos meilleurs sentiments,

L’Administrateur-Mirecteur

Signature

Programme d’enseignement
pratique

Conférences de perfectionnement

réservées aux opérateurs

de projections (professionnels)

Formation de techniciens

pour la projection des films parlants

Rapp: Ld

d'électricité gener ale

certaines définitions

et d'électrotechnique

urant continú. Loi d'Ohm. Intensita.

\mnèremètres. Shunts. Voltmètres. Boît:

de contrôle. Ohmmètre. Magnéto courant
\iternatif Moteur série Moteur asvn

 

Moteur Shunt
Moteur

Commutatrices
Montage en

Moteur Universel.chrone
Moteur synchrone a self variable.
à répulsion synchronisée
Transformateur Rel Iresseurs

pont, Oxymétal. Accumulateurs au plomb
Accumulateurs ferro-nickel. Entretien des

accumulateurs, Tableau de charge. Dis
joncteurs, Notions très sur les

différents procédés d’enregistrement des

sons. Procédés à densité constante et den-

sité variable. Enregistrement disques

II. —
son passage dans le

sommaires

sul

Défilement continu du film lors de

lecteur phonique. Né
cessité d'un défilement continu a vitesse

« standard » rigoureusement constante.

Il. = Le moteur polymorphique Gau

mont

Régulation Radio-Cinéma (C.R.C.). Le
moteur « Western Régulation R ( A.

Conseils pratiques pour la recherche mé
thodique des dérangements des moteurs

Exercices pratiques

IV
ГОУ. Е.

Lampes a 2 électrodes
me redresseur, Tungar. Lampes à 3
trodes, Caractéristiques. Tension plaque

Polarisation grille. Rôle amplificateur de
la lampe triode, Amplificateur pour bas

fréquences, Rappel des montages à

transformateurs, à résistances. Montage
en push-pull. Parasites. Blindage. Choix

terres

certaines notions deRappel de

Leur emploi com
élec

Ses

des

V. Enregistrement sur film Procédé

oscillographique.

Procédé à densité variable. Reproduc-
tion des films à inscription marginale. La
cellule photo-électrique. Cellule au sélé-
nium. Cellules à courant électronique

Eclairement des cellules, La lampe pho-

nique Gaumont. Réglage. Le problème de
la fente pour les systèmes à cellules à

courant électronique. Réalisation de la

fente par C. R. C., par Western, par R

( A

VI. Les amplificateurs de cellule

Schémas des amplificateurs de cellule

Gaumont. C. R. C., Western, R. C. A. Con-

seils pratiques pour la recherche méthodi-
que des dérangements dans les amplifi-
cateurs de cellule, Exercices pratiques

VII Reproduction des films a enre
gistrement sur disques
Le Pick-up. Principe. L

VIII - Les amplificateurs de puissance

Schemas des amp ificateurs de puissan

ce Gaumont, C. R. C., Western, R. С. A
Conseils pratiques pour la recherche me-

thodique des dérangements dans les am

plificateurs de puissance. Exercices prati

ques

IX. — Liaison entre l'amplificateur de

cellule et l’amplificateur de puissance. Vo-

lume de

La boîte

alguille

SON

d’affaiblissement Gaumont. Le

fader Western. Les systemes ( R. « et

RC À

X Les haut-parleurs

Hauts-parleurs type Rice-Kellogg Mo
dèle Thomson, modèle C. R. C. Le Tribun

Gaumont. Le haut-parleur Western.

X] Description d’une cabine de pro-

jection pour films parlants

Schémas «d'ensemble

Gaumont, CR CG,

Défauts d'isolement

terres

des installations

Westiem, RC. A

Graissage Induction

Choix

XII. — De la

production.

Comment passer un film parlant

des

valeur artistique de la re-

l'ona-

lité. Volume de son. Acoustique des salles

de spectacle. Amélioration de l'acoustique

des salles. Installation des haut-parleurs

derrière l’écran
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TAXED'APPRENTISSAGE
La direction de l’Ecole Technique de Pho-

tographie et de Cinématographie a l’hon-

ueur de rappeler à MM. les Industriels et

Commerçants qu’ils peuvent aider au dé-

veloppement et au fonctionnement de РЕ-

cole en lui réservant 70 % du montant brut

de leur taxe d’apprentissage de 1930 pour

laquelle ils vont faire incessamment une

déclaration.
L’Ecole étant classée parmi celles pou-

vant recevoir des subventions en espèces,

prises sur la taxe d’apprentissage, ils sont

assurés d’obtenir, contre production du du-

plicata du reçu qui leur sera délivré par

nos soins, une exonération égale au mon-

tant du pourcentage indiqué ci-dessus

qu’ils auront versé directement à l’Ecole.

[1 leur suffira d’épingler ce duplicata

de recu à leur feuille de déclaration de

taxe.

Les versements doivent être faits avant

le 31 décembre pour obtenir l’exonération

en 1931.
 
  





 

Ecole Technique de Photographie

et de Cinemafographie

La direction de l’Ecole Technique de
Photographie et de Cinématographie a
l’honneur de rappeler à MM, les Industriels
et Commerçants qu’ils peuvent aider au
développement et au fonctionnement de
l’Ecole en lui réservant 70 % du montant
brut de leur taxe d’apprentissage de 1930
pour laquelle ils vont faire incessamment
une déclaration.

L’Ecole étant classée parmi celles pou-
vant recevoir des subventions en espèces,,
prises sur la taxe d’apprentissage, ils sont
assurés d’obtenir, contre production du du

plicata du recu qui leur sera délivré par
nos soins, une exonération égale au montant
du pourcentage indiqué ci-dessus qu’ils au-
ront versé directement à l’Ecole.

П leur suffira d’épingler ce duplicata de
recu à leur feuille de déclaration de taxe.

N.-B. La Direction se fera un plaisir
de répondre à toutes les demandes de ren-
seignements,

Les versements doivent étre faits avant
le 31 décembre pour obtenir l’exonération
en. 1931. 



 



NOUS POSSÉDONS MAINTENANT
UN LABORATOIRE DE RECHERCHES

PHOTOGRAPHIQUES
Il faut l’aider à prospérer
M. L. Lobel vient d’être nommé président

de la Société qui entretiendra le laboratoire
des recherches photographiques. Des orga-
nismes de ce genre existent et prospèrent
à l’étranger, soutenus par les industriels des
pavs qui profitent des recherches. La même
initiative doit donc exister chez nous. C’est
ce aui a été compris par un certain nombre
d’industriels de la photographie et du ci-
néma.
Les présidents d’honneur sont : MM. L.

Lumière et L. Gaumont, dont l’autorité en
cette matière est la garantie du sérieux des
études qui vont être entreprises.

Il faut, il est obligatoire aue les firmes
cinématographiques, même celles qui n’ont
pas d’atelier mais bénéficieront ultérieure-
ment des progrès qui surgiront, aient à
cœur de soutenir le nouveau laboratoire.
Dans le numéro de juillet de Scienceset

Industries Photographiques, M. Lobel adres-
se un pressant appet à tous. Souhaitons-
lui d’être entendu de tous comme il Га
déjà été de quelques-uns.
L’Ecole technique de la vhoto et cinéma-

tographie offre Thospitalité de ses installa-
tons au laboratoire.
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Queiques éclaircissements

sur l’École Technique de Photographie
et de Cinématographie

Il a été question de l’Ecole Technique de Photo-
graphie et de Cinématographie à la dernière séance

du Comité directeur de la Chambre Syndicale de la
Cinématographie. M. Charles Delac a exposé que

l’Ecole allait installer un studio et qu’elle avait be-
soin pour cela d’être aidée financièrement.
Déjà sur le budget de l’enseignement technique

une somme de 200.000 francs est promise à l’Ecole.
Mais c’est insuffisant. De l’avis, très compétent, de
M. Debrie, il faudrait au moins 600.000 francs pour
équiper et outiller convenablement le studio envi-
sage.

Avec une générosité et dans un but d’encourage-
ment qui l’honore, la Chambre Syndicale а еха-
miné les possibilités d’une contribution importante
et elle a chargé trois de ses membres : MM. Jourjon,
Debrie et Costil d’établir un rapport sur cette inté-
ressante question.

C’est à la suite de cette décision que nous avons
eu la curiosité d’aller visiter l’école de la rue de
Vaugirard. Avouons-le, nous n’étions pas sans nous
méfier un peu de la réunion de ces deux mots : pho-
tographie et cinématographie.
Nous n’étions pas sans redouter, malheureusement

à juste raison, comme on le verra par la suite, l’im-
mixtion de la première dans les affaires de la seconde.
Notre enquête n’avait d’autre but que de faire la lu-
mière complète afin d’éclairer en toute bonne foi la
religion des membres de la Chambre Syndicale de la
Cinématographie et la corporation tout entière.

*
xx

L'Ecole a été fondée en 1926 sur l’initiative de
M. Paul Montel, sous les auspices des Chambres Syn-
dicales de la Photographie, des industriels de la pho-
tographie, enfin de la Cinématographie, dans le but
de former des photographes et cinématographistes
professionnels.
L'enseignement complet (photographie et cinéma-

tographie) y est d'une durée de deux années.
La première année l’instruction est commune et

porte uniquement sur la photographie.
La deuxième année l’élève est libre de choisir la

branche qu’il préfère.
Celle de la cinématographie comprend grosso

modo : l'étude du film, des appareils de prise de vues
et leur fonctionnement, des développements, tirage,
montage, installations électriques et projection.
Tous les élèves y sont admis dès l’âge de quinze

ans d'où qu’ils viennent, pourvu qu’ils soient munis  

d’une instruction équivalente à celle de la deuxième
année des cours complémentaires de la Ville de Pa-
ris.

Le coût de l’enseignement est de quinze cents francs
pour les élèves français et trois mille francs pour les
étrangers. |

Soixante élèves suivent régulièrement les cours qui

ont lieu de 8 h. 1/2 à 18 heures; sur cette quantité

les 2/5 désirent se consacrer au cinéma.
Tout ceci n’est pas sans appeler certaines réflexions.

Il semble qu’il y ait une perte de temps considérable
par suite du manque de spécialisation.
La première année, surtout, est à peu près sacri-

fiée pour un élève se consacrant au cinéma.
Quant à la seconde, toujours par suite du manque

de spécialisation, l’élève y acquiert certaines notions
qui ne lui seront d’acune utilité par la suite. Choisis-
sons, par exemple, un élève aspirant-opérateur : l’en-
seignement du dessin à vue et industriel (plâtres et
croquis, côtés des différentes pièces d’appareils ou
prise de vues), l’installation d’un atelier de perfora-
tion, la projection sont autant de connaissances qui,
avee beaucoup d’autres, ne lui seront aucunement
nécessaires pour la prise de vues.
En inversant les exemples, le résultat reste, natu-

rellement, le même. D’où, pour l’élève, un temps
énorme dépensé en pure perte, ou presque.
Du reste, pour tout ce qui a trait aux futurs opé-

rateurs de prise de vues les résultats doivent prêter
x

a discussions.

S'il y a des professeurs spécialisés dans le dessin,
la physique, l’optique, il n’y en a pas dans la prise
de vues proprement dite.
A l’ouverture de l’école l’enseignement a été donné

par des opérateurs professionnels réputés : il n’a pas
été donné suite à cette méthode, les opérateurs ayant
été reconnus, paraît-il, trop routiniers

Les cours théoriques sont donc donnés par M. Lo-
bel, érudit sympathique, nous n’en disconvenons
pas et deux photographes connus et appréciés :
MM. Apers et Bonnet qui viennent expliquer aux
élèves l’art et la manière de traiter un gros plan
cinématographique d’après leurs méthodes de por-
traitistes.
Pour être complet, ajoutons qu’un employé de

VEclair-tirage, ancien élève de l’école, vient surveil-
ler des manipulations de laboratoires.

Et c’est tout; si l’on ajoute quelques séances de pri-
ses de vues en plein air et visites aux usines. En ce
qui concerne les premières lorsqu’il fait beau, quinze
élèves partent avec 25 mètres de pellicule. Sur le
terrain, chacun fait sa mise au point sur un objet
quelconque, règle le diaphragme et donne un ou deux
tours de manivelle. Retour à l’école : développement
fragmenté, tirage et virage, etc... Un professeur m’a
déclaré lui-même que les élèves « viraient » des bouts
de vingt-cinq centimètres!
Nous n’incriminons aucunement les dirigeants de 
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l’école, dont la bonne volonté et le dévouement sont
certains. Aussi bien que d’autres, mieux peut-être,

nous connaissons les prix prohibitifs qu’atteignent

les fournitures cinématographiques.
Mais force nous est de constater l’extrême indi-

gence des moyens d’enseignement pratique ; indi-
gence préjudiciables à la bonne marche de l’Ecole.

1

xx

— Enfin, ce stage de deux années terminé, que de-
viennent les élèves? avons-nous demandé au surveil-

lant des études?
— Certains ont abandonné. Des photographes ont

trouvé des places importantes dans l’industrie.
— Mais les cinématographistes ?
— Leur sortie de l’école, fondée en 1926, est en-

core trop récente pour qu’ils soient parvenus a occu-

per une situation quelconque. Beaucoup sont dans les
laboratoires (? ! ? !)

— Beaucoup... et les autres?
— Ah! nous ne pouvons pas suivre la carrière de
chacun. Il en est certains dont nous sommes sans nou-
velles depuis leur sortie de l’école.
— De sorte que celle-ci est impuissante a surveiller

l’élève qui la quitte; a « pousser » celui qui a trouvé
un emploi dans un studio ou un laboratoire?
— C’est matériellement impossible : aucun enga-

gement ne nous lie réciproquement: nous faconnons
l’élève de notre mieux, à lui de se débrouiller par la
suite.

*%

S'il nous faut maintenant conclure d’après quelques
paroles arrachées à un surveillant qui se méfiait,
d’après la conversation tenue avec un ancien élève de
l’école, ainsi que l’exemple fourni par un autre élève,
employé depuis plusieurs mois dans un studio pari-
sien et qui ne se voit confier que le déchargement des
boîtes de pellicules et le développement des tradition-
nels bouts d’essais :

L’école est parfaite pour:
1° tout ce qui concerne la photographie, dans n’im-

porte quelle branche et l’avenir des élèves semble y
être certain;

2° Dans la branche cinématographique:
a) pour les seuls élèves voulant se consacrer aux

travaux de laboratoires: tirage, développement,
ete. :

b) malgré sa durée, pour les élèves projection-
nistes.

Elle apparaît sans grande efficacité:
1° Pour l’aspirant électricien qui, pour être à

nême d'être au courant des installations de quelque
importance, devra suivre les cours d’une véritable
école d’électricité. (C£. le surveillant);

2° Pour l’aspirant-opérateur: à peine pourra-t-elle
lui procurer, grâce ‘au diplôme de sortie, une place
d'aide. Cela ne l’avancera guère. Il aura, sans nul
doute, des connaissances techniques plus générales  

qu’un aide qui se sera formé lui-même, mais n’aura,

avant longtemps, l’occasion de les mettre à profit.
Et de deux ans de pratique (studio) à deux ans de

théorie (école), le premier semble encore préférable

pour tout être doué d’intelligence et d’observation.
57

1

Ainsi, si la Chambre Syndicale veut s’intéresser à
l’école, il lui faudra y apporter des remaniements

considérables et se réserver un droit au contrôle
absolu.

Mieux: diriger elle-même tout ce qui a trait au ci-
nématographe, lequel ne saurait être éternellement à
la remorque de la très vénérable photographie.

Si l’on veut créer une véritable école de techniciens
du film, qui révèle des valeurs et apporte quelque

chose, il faut des praticiens pour diriger les cours,
des opérateurs cotés, des chimistes et des ingénieurs-

électriciens, abandonnant quelques heures le studio
ou le laboratoire pour l’école.

Encore une fois, une spécialisation s’impose: les
cours de la rue de Vaugirard sont trop longs et, par-

tant, trop onéreux. S’il est bon qu’un cameraman
connaisse certains travaux de laboratoire, qu’un pro-
jectionnisté ait, surtout avec le film parlant, quelques
rudiments de technique, il n’est pas nécessaire d’ap-
prendre pendant deux ans, à celui-ci, le dessin à vue,
la chimie photographique, les travaux de retouches;
au premier, le classement des négatifs, l’entretien des
machines à perforer et l’installation détaillée des
postes de projection!

Toutes ces lacunes font que l’école ne groupe qu’une
vingtaine d'élèves aspirants-cinématographistes, ayant
entre 15 et 20 ans et dont beaucoup, il faut le dire,
entrent dans la carrière sans connaître le revers de la
médaille et abandonnent à la première difficulté ren-
contrée sur leur chemin.

Les profonds remaniements qui s’imposent devront
principalement porter surtrois points:

1° Spécialisation, donc durée plus courte de l’en-
seignement, ce qui permettra à des hommes et non
plus à des jeunes gens encore indécis sur le choix
d’une carrière, d’acquérir en peu de temps les
connaissances nécessaires;

2° Pratique presque constante et qu’aucune théorie
ne peut égaler. Cette pratique pourra s’apprendre
bien mieux, d’ailleurs, dans les laboratoires indus-
triels, dans les studios en activité et dans les cabines
de projection.

Enfin, pour terminer, les dirigeants d’une telle
école, que nous souhaitons sincèrement être ceux de
la Chambre Syndicale de la Cinématographie fran-
caise, car nul n’est mieux outillé qu’elle, les dirigeants,
disons-nous, devront savoir qu’inculquer des connais-
sances à un humain ne sauraient lui être d’aucune uti-
lité, s’ils ne lui donnent pas la possibilité de les met-
tre à profit par la suite.

Marcel CARNÉ. 
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L'inauguration de l'École Technique

AA

de Photographie et de Cinematographie

C’est le 18 juin qu’a eu lieu l’inauguration
officielle de l’Ecole de la rue de Vaugirard
par M Lillaz, sous-secrétaire d’Etat de l’En-
seignement technique.
A la vérité cette intéressante école, diri-

gée avec beaucoup d’habileté par M. Paul
Montel a été fondée en 1926et reconnue par
l’Etat en 1928. Elle a préféré n’avoir sa con-
sécration officielle que lorsqu’elle a été en
mesure de montrer des résultats dignes de
la confiance placée en elle par de nom-
breux industriels de la corporation.

I] nous est surtout agréable de signaler
que grâce à la générosité de la Chambre
Syndicale, de l’Etat et de différents indus-
triels parmi lesquels M. Léon Gaumont qui
a fait don d’un Idéal Sonore et M. Debrie
qui a donné une camera pour film sonore,
Vécole peut dès maintenant donner un en-
seignement utile sur les différentes ques-
tions engendrées par la nouvelle technique
cinématographique.

Indiquons aussi que c’est M. H. Cuisinier
qui est chef de la section photographique
et M. Léopold Lobel chef de la section ciné-
matographique. Mentionnons enfin que l’en-

seignement de l’E. T. P. C. dure deux an-
nées, les cours de la première année étant
communs aux sections photo et ciné.
De nombreux discours furent prononcés;

prirent successivement la parole : M. Paul
Montel, directeur de l’E. T. P. C.; M. Félix
lac, président de la Chambre Syndicale
Française de la Cinématographie; M. Félix,
président de l’Association Amicale des Pho-
tographes Français; M. Belin, président de
la Chambre Syndicale de la Photographie
et enfin M. Lillaz au nom du Gouvernement.

Des photographies en couleurs furent pro-
jetées ainsi qu’un petit film parlant Conseils
aux Jeunes Gens enregistré par M. Labbé,
inspecteur général de l’Enseignement Tech-
nique.

’armi les autres personnalités présentes
citons : M. L. Barety, sous-secrétaire d’Etat;
MM. Gaumont, Debrie, J. Demaria, J. Be-
noit Lévy, Roux Parassac, G. M. Coissac,
Potonnié, Crayssac; M. Louis Lumière, pré-
sident du Conseil d’administration de l’Éco-
le, souffrant, n’a pu assister à cette inau-
guration.

M. M. Bessy.

  



 



 

INAUGURATION DE L'ÉCOLE TECHNIQUE
DE PHOTOGRAPHIE ET DE

CINEMATOGRAPHIE

M. Lillaz, sous-secrétaire d’Etat à l’Enseignement Tech-
nique, a inauguré, le 18 juin, l’Ecole Technique de Photo-
graphie et de Cinématographie, 85, rue de Vaugirard, a
Paris.

Des discours ont été prononcés par M. Paul Montel, di-

recteur-administrateur de l'Ecole, qui a fait l’historique de
cette institution; par M. Barnier, président de la Chambre
Syndicale des Industries de la Photographie par M. Ch.
Delac, président de la Chambre Syndicale Francaise de la
Cinématographie, qui a remercié les pouvoirs publics de leur
sollicituce; par M. Félix, président du Syndicat des Pro-
fessionnels de la Photographie; par M. Belin, président de
la Chambre Syndicale de la Photographie; et par M. Lillaz,
sous-secrétaire d'Etat de l’Enseignement Technique, qui a
promis une aide du Gouvernementà l’Ecole, aide plus grande
encore que jusqu’à présent.

Rappelons que l’Ecole technique a été fondée sur l’initia-
tive des industriels et des professionnels de la photographie
et de la cinématographie sous le patronage du ministère ce
l’Instruction publique (direction de l’enseignement technique)
et avec le concours de la Ville de Paris, concours puissant
et effectif, puisque le vaste immeuble qui l’abrite est un don
de la municipalité parisienne. Sa direction en est assurée par
M. Paul Montel, aidé par MM. H. Cuisinier, chef de la
section photographique, et L. Lobel, chef de la section ciné-
matographique. Le Conseil d’administration est ainsi com-

posé:

Président: M. Louis Lumière ;

Vice-présidents: MM. Bœspflug et L. Gaumont.

Administrateurs: MM. Bauchet, L.-P. Clerc, Barnier,
Debrie, Félix, Maurice Grieshaber, René Guilleminot, Gas-

ton Jougla, Henri Lumière, P. Guillaume, L. Reusse, Léo
Ruland; Rencu, ancien président du Conseil municipal, pré-
sident de la 5° Commission; Deville, ancien président du

Conseil municipal, président de la 4° Commission ; Lecomte,

directeur de l’Enseignement primaire du département de la 
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Seine; l'inspecteur général de 1'Enseignement Technique;
Franceschini, directeur du Matériel et des Services adminis-
tratifs de Enseignement Technique; Martzloff, directeur des
Services d’architecture de la Ville de Paris.

L'aménagement intérieur comprend de vastes salles d’étu-
des, un amphithéâtre, des laboratoires, des salles de manipu-
lations, d’agrandissement, de projection, des ateliers au jour,
à la lumière artificielle. Ajoutons que les dons généreux de
MM. Léon Gaumont et Debrie viennent de coter l’école
d'appareils de prises de vues et de projection sonores et qu’un
auditorium va être construit, ce qui fera de l’école un éta-
blissement qui comptera parmi les plus modernes du monde
entier.

Les méthodes d’enseignement sont basées sur les plus ré-
centes indications de la technique photographique et ciné-
matographique. Elles réalisent une alliance heureuse entre la
pratique et la théorie, cette dernière n’étant enseignée que
dans la mesure où elle est nécessaire à l'élève pour com-
prndre le « pourquoi » des phénomènes.

L'enseignement est donné par des professeurs choisis parmi
les meilleurs dans chaque spécialité. Tout a été étudié en
vue de faire acquérir aux élèves de l’Ecole les connaissances
techniques, scientifiques, artistiques et commerciales indispen-
sables.

La durée des études est de deux ans et les cours sont
mixtes. Les industriels en savent à un tel point la valeur qu’il
y font très souvent appel pour les techniciens dont ils ont
besoin, et leurs demandes sont en ce moment supérieures à
I'offre. Un diplôme de fin de travail est concédé aux élèves
qui ont satisfait aux divers examens.

M. Lillaz s’est vivement intéressé à l’organisation de
l'Ecole technique et s’est retiré en félicitant vivement le co-
mité directeur.

Ainsi s’est affirmée une fois de plus la part prépondérante
du cinéma dans la vie moderne.

EEEEE

CODE

REGLANT LA PRODUCTION DESFILMS

CINEMATOGRAPHIQUES AUX ETAT UNIS
/

/
/

/

/ Le Messager/ Universel du Producteur a руБНё récem-
/ment un code/réglant la production Aes films /cinématogra-
/*phiques aux/Etats-Unis / code établi par IAssociation de

/ producteurs de films cidématographiques, légAlement autori-
/ sée, et ام procucteurg et distributeurs d’Amérique, corpo-

ration Autorlsée. y

| Les producteurs Ae films/cinématographiques reconnais-
| senf/la haute chargé et la Confiance dont fils avaient été in-
| par toutes le$ natigfs du monde, et/qui ont fait de la

Cinématographie ue fofme universelle de spectacle.
C’est pourquoi, tout en considérant, de prime abord, les

films cinématographiques comme un spectacle, sans aucun
but explicite de pédagogie ou de propagandi, ils savent que   



  

 

L'inauguration de l'Ecole Technique
de Photographie et de Cinématographie

C’est le 18 juin qu’a eu lieu l’inauguration
officielle de l’Ecole de la rue de Vaugirard
par M Lillaz, sous-secrétaire d’Etat de l’En-
seignement technique.
A la vérité cette intéressante école, diri-

gée avec beaucoup d’habileté par M. Paul
Montel a été fondée en 1926 et reconnue par
l’Etat en 1928. Elle a préféré n’avoir sa con-
sécration officielle que lorsqu’elle a été en
mesure de montrer des résultats dignes de
la confiance placée en elle par de nom-
breux industriels de la corporation.

Il nous est surtout agréable de signaler
que grâce à la générosité de la Chambre
Syndicale, de l’Etat et de différents indus-
triels parmi lesquels M. Léon Gaumont qui
a fait don d’un Idéal Sonore et M. Debrie
qui a donné une camera pour film sonore,
Vécole peut dès maintenant donner un en-
seignement utile sur les différentes ques-
tions engendrées par la nouvelle technique
cinématographique.

Indiquons aussi que c’est M. H. Cuisinier
qui est chef de la section photographique
et M. Léopold Lobel chef de la section ciné-
matographique. Mentionnons enfin que l’en-

seignement de VE. T. P. C. dure deux an-
nées, les cours de la première année étant
communs aux sections photo et ciné.
De nombreux discours furent prononcés;

prirent successivement la parole : M. Paul
Montel, directeur de PE. T. P. C.; M. Félix
lac, président de la Chambre Syndicale
Francaise de la Cinématographie; M. Félix,
président de l’Association Amicale des Pho-
tographes Francais; M. Belin, président de
la Chambre Syndicale de la Photographie
et enfin M. Lillaz au nom du Gouvernement.

Des photographies en couleurs furent pro-
jetées ainsi qu’un petit film parlant Conseils
aux Jeunes Gens enregistré par M. Labbé,
inspecteur général de VEnseignement Tech-
nique.
Parmi les autres personnalités présentes

citons : M. L. Barety, sous-secrétaire d’Etat;
MM. Gaumont, Debrie, J. Demaria, J. Be-
noit Lévy, Roux “Parassac, G. M: Goïissaë,
Potonnié, Crayssac; M. Louis Lumière, pré-
sident du Conseil d’administration de l’Eco-
le, souffrant, n’a pu assister à cette inau-
guration.

M. M. BESSY.
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Fuivie avec un gre Te ب
igeants du cinéma américain. En cas

de succès, les films parlants français se-
ront projetés régulièrement. Il existe
deux copies de la version française de la
Grande Mare, celle qui a été projetée à
la Nouvelle Orléans et une autre qui a
été projetée à Québec, Canada. La copie
de la Nouvelle Orléans sera ensuite en-
voyée à Paris.

DREYFUS A L’ECRAN
Berlin. — Richard Oswald a arrété la

distribution de son film : Dreyfus, dont les
premières scènes seront tournées vers le
20 juillet.

Cest Fritz Kortner qui interprétera le
rôle de Dreyfus. Greta Mosheim est Madame
Dreyfus. Les autres rôles sont tenus par M.
Albert Massermann (colonel Picquart); Os-
‘ar Homolka (Esterhazy); Fritz Rasp (Paty
du Clam); Fritz Raspers=(Labori); Ferdi-
nand Bonn (Général Mercier); Bernhard
Goetzké (Général Pellieux); Ferdinand Hart
(Major Henry); Paul Bildt (Clemenceau);
Ed. Rothanser (Major Laut) Enfin Heinrich
George sera Emile Zola.

Je doute que l’exhumation de cette irri-
tante et odieuse affaire — surtout par -des
Allemands qui cherchent le rapprochement
franco-allemand — soit de bon goût !

 

 

 
Mme Agnès PETERSEN-MOSJOUKINE Lux. la charmante vedette danoise qui est actuellement à Paris
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