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SorvrMerns. - L'auteur décrit les modifications prolondes apportées ù Ia technique des
pîoiecteurs cinématographiques par des inaentions récentes.
Le début de l'article est un rappel d.esprincipes londamentaut de cettetechniquespéciale
qui pourrait être peu lamilière aux lecteurshabituelsde cetteteuue.
Ces principes nouveaw ont trouué des réalisations pratiques ilans le mathiel sortant en shie
des usines de la Compagnie Radio-Cinéma.
en
II est intéressant de noter que, dans ce d.omaine,Ia technique lrançaise est nettement
auance sur toutes les réalisations éttangères'

Ce type de mécanisme comporte essen
un cylindre denté d'entraînement du filn
Trente ans d'évolution et de perfectionnementdes d'un mouvement intermittent par une c
projecteurs cinématographiquespour film standard Malte à quatre branches à attaque tan
de 35 mm avaient amené une cristallisation de la (fig. r). Le plateau primaire qui porteI
technique sur un même type de mécanismed'esca- d'attaque de la croix et la came de verrou
sur I'arbre duquel est calé un volant, es
motage des images successivesdu film.
Introduction.

Fig. r. -

Dessln schématlque du mécanisme de croir de Malte classique.
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t de rotation uniforme. Un obtud'un mouvement synchrone avec

ire interrompt le faisceau lumineux
pendantI'escamotage
de I'image.Pour
de
scintillement,
qui seront
phénomènes
loin, I'obturateur comporte obligadeuxièmepale obturatricesymétrique
iière par rapport à I'axe et de mêmes
s qui ont rendu quasi universel ce
nisme dans les projecteurscinématopour film de 35 mm sont les suivantes:
tion mécaniqueclassique,robuste,silentqui peut être portée au très haut degré
exigépar la lixité de la projection;
ementprogressifdu lilm (entréetangenigt d'entraînementdans la rainure de
:iiarticulièrementimportant pour vâincre
iiagele frottement au dêpart du film dans
ii et éviter les eIÏets de choc sur le méca-

r courbel, frg.t);

Cependant,ce genre de mécanismene permet au
projecteur qu'un rendement lumineux maximum
théorique de 5o 0f, en pratique de (z à [7 ofl. Ceci
tient aux nécessitésde I'obturation correcte de la
lumière pour ne pas donner naissanceaux phénomènesde < filage r et de scintillement.
En effet, si l'on considèreun cycle complet de
rotation de I'arbre primaire, on voit, en se reportant
à la figure r, que I'escamotagede I'image se produit
pendant un quart de tour du plateau porte-doigt.
Pendantce quart de tour, le film étant en mouvement, I'image ne doit pas être projetée, d'où Ia
nécessitéd'avoir une pale obturatrice pour interrompre la lumière.
La dimension angulaire de cette pale dépend de
la section du faisceaulumineux au droit de l,obturation et serait de goo si la section du faisceau
était infiniment petite devant le rayon de I'obturateur.
Filage.

Si la pale obturatricene couvrepastout le faisceau
lumineux au moment du déplacementdu film, on
voit apparaîtresur l'écran le phénomènede < Iilager
particulièrementsensibleaux lignes de séparation
des forts contrastes(titre blanc sur fond.noir, par
exemple)et qui se traduit par une sorte de bavure
plus ou moins prononcéedes blancs sur les noirs,
d'oîr la nécessitéd'augmenter la pale obturatrice
de deux anglesdits <tanglesmorts , (frg. ,).
En pratique, grâce à I'attaque tangentielle de
la croix de Malte qui produit des déplacements
très petits au début de la course,on peut secontenter
d'un a{Taiblissement
suflisant du faisceaulumineux,
au
lieu
d'une
obturation
totale, au moment oir le
t:'.:
intermittant se met en mouvement.C'est
fCourbes des vitesses des difiérents mouvements. mécanisme
ce qui explique que certainsprojecteursont une pale
tien en tension du film aprèsescamotage obturatrice peu supérieureà goo.
camede verrouillagede la croix de Malte;
pation du frottement d'enroulementsur Scintillement.
à I'entraînementdu {ilm, évitant une
Il sembleraif a priori que la projection doit être
ie de la contrainteimposéepar les dents
erforations(par opposition aux systèmes correcte lorsque le projecteur est muni d'une pale
ui demandent tout I'eIIort aux perfo- obturatrice convenable, mais ici intervient une
autre condition imposéepar les propriétésphysiolo.ûlm).
giques de l'æil humain.
itation depuis de nombreusesannées,le
La cadence de défilement étant de z4 images
-à croix de Malte s'est révélé comme le par seconde,si I'obturateur ne comportait qu,une
P.our l'entraînement du film cinémato- pale, la lumière de la projection serait modulée
i",Il n'est certainement pas en cause à z( p/sec, or, à cette fréquence,si la persistance
rectementréalisé,manipulé of entretenu) rétinienne est sufiisante pour
assurer I'impression
itation de la durée d'utilisation possible de continuité du mouvement, par
contre l,inertie
de film.
à la sensationd'intensité lumineuseest insufiisante.
l"'

q
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pour les méilleurs proj
L'æil interprète un phénomène de scintillement il est en réalité,
de Malte classique,
croix
de
mouvement
et
non
comme si la lumière était pulséeen intensité
les pales d'obt
que
c'est-à-dire
o,[7,
de
égaux'
simplement constituée d'éclats successifs
L'eipériencemontre qu'il faut une fréquencevoisine environ 95o chacune.
Cette faible valeur du rendement du
de 4à obturations par seconde[souscerbainescondila nécessitésanscessecroissantedepro
devant
que
l'æil
pour
tions de brillance de I'écran (1)]
soit pour le tlm en coul
lumineuse,
plus
là,
De
fixe'
moyen ait une impressiond'éclairement
sallesde plus en plus
la nécessité,puisque la catlence des ima$es est pour I'équipement de
à des rec
imposée,d'utiliser une deuxièmepale d'obturateur, a poussétous les constructeurs
brevets
ont é
nombreux
appelée pale compensatrice,pour que la lumière continuelles et de
Etats-Uni
Allemagne,
sôit moduléeà une fréquencede (8 (à noter qu'au en France, Angleterre,
brevets sont déjà a
temps du lilm muet otr la cadence d'escamotage La plupart de ces
sur le plan i
pratique
était de 16 images par seconde,Ies obturateurs aucune application
lancement
le
avant
ne s'est manifestée
étaient munis de 3 Pales).
projecteur
<
du
On pourrait, évidemment, au lieu d'utiliser CompagnieRadio-Cinéma
couvrant
ce
Le premier brevet t2l
un obturateur à deux pales, utiliser un obturateur
a été déposéau début de rg39
projecteur
en
et
double
angulaire
dimension
à une seule, de
à un concours
t
tournant à une vitesse angulaire double de celle prototypesont été présentés
pour
Beaux-Arts
des
de l'arbre primaire. Ceci présenterait même un par I'Administration
sonore du Palais de
certain avantagepuisqueles anglesmorts setrouve- pement de projection
La mise au poi
raient divisés par deux; mais, en pratique, I'incon- èn août de la même année.
série ont été
en
vénient d'un obturateur tournant à vitesse double, nitive et la réalisation
imposéeà I'i
la
contrainte
et
c'est-à-direz88ot/mn au lieu de r{{o, fait renoncer par Ies hostilités
allemande.
U
I'occupation
par
française
à ce faible avantage.
été
cependant
ont
projecteurs
On conçoit que la pale compensatricedoit être nombre de
permettant
égale à Ia pale obturatrice proprement dite et service jusqu'à la Libération
mécani
nouveau
qualités
du
les
symétrique par rapport à I'axe, sinon I'æil inter- vérifier
qui a
série
en
fabrication
la
préterait encore un phénomène de scintillement préparer
r9{5.
I'année
de
correspondantà Ia diflérence des deux pales qui au cours
Le principe et la réalisation de ce nouvel
se manifesterait à z{ p/sec. L'expérience montre
de proiecteur sont décrits ci-après:
nisme
que la tolérancesur I'inégalité des pales est extrêjouer
sur
mement faible et qu'il est impossiblede
ce facteur pour améliorer le rendement.
Croix de Malte à accélérations
L'accéIérationpure et simple du mour
croix de Malte et la réduction corrélative
d'obturateur pour augmenterIe rendement
Pour un projecteur satisfaisant aux conditions
a été souvent proPosé,mais n'a Pas
imposéespar I'absencede lilage et de scintillement,
desrealisationspratiquespour les raisons
le rendement intrinsèque imposé par I'obturation,
et abstractionlaite desoptiques,peut s'exprimerpar
ro Détériorationdesperforationset
Ie rapport des temps d'exposition de la lumière du lilm. En effet, les eflorts dan$ereux
par cycle au temps total d'un cycle ou plus se produisentprincipalementau moment
simplement par le rapport de la sommedes angles le irottement au dèpart comme iI a été
d'ouverture entre les pales de I'obturateur et 36o0. plus haut;
Commeil a été dit plus haut, la valeur maximum
zo Complicationet réalisation délicate
théorique de ce rapport, si les anglesmorts étaient nisme;
nuls, serait de
30 Bruit innacceptableet usure trop
Rendement lumineux.

ryffi:o,u'

() L'influence de la brillance de l'écran sur le phénomèue
de scintillement sera développéeplus loin avec l'étude des
caractéristiques propres à l'escamotage acceléré.

Le mécanismedu projecteur Radion'
Ia CompagnieRadio-Cinéma,procure.Ie
cherché ùns présenter les inconvénients
'
grâce à deux àispositionsessentiellæ'
'à.
La prernière àisposition consiste
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vitessesde la croix de Malte dissymé- sera donc dénommé par la suite plateau interrapport à son maximum (courbe 2, médiaire.
niquementcette dissymétrieest obtenue
De plus les axes de croix de Malte, de plateau
n suivante :
intermédiaire et tlu volant primaire, ne sont pas
u porte-doigt d'attaque de la croix de placéssur un axe de symétrie du mécanisme.
peléjusqu'ici plateau primaire, n'est plus
Il en résulte que le maximum de I'accélération
ent sur I'arbre du volant, mais entraîné du plateau intermédiaire ne coïncide pas avec le
d'un systèmede doigt et coulisse qui maximum de vitesse de la croix de Malte et de ce
e une vitessesuccessivement
accéléréeet fait la courbe de la vitese résultante est dissymér cycle du volant (frg. Z). Ce plateau trique (courbe 7, lig. 3).
I.
ndr"rr"q"

II.

de La crorx de

fiaieaorrespondanL

une ulesse rngennedug@t

Fig. 3. -

Pastl,o, nlennàd,a,re /e

à

le crax le Malte pendant
t'arceLÈrahandu dgL

.

lrrÉt de la crox delçlelte onespondanta
la ntessenaxnundudgjt

Schémade trois positions du mouvement de croix à accélérationscompensées.

3 donne trois irositionscaractéristiques partie du temps sur la phase de ralentissement de
bmeet permet de serendrecompteque : la croix de Malte (1).
du plateauintermédiaire(position 1)
. supérieureà la vitesse moyenne au
doigt attaque la croix de Malte;
maxima de la croix de Malte

t, elleaussi,peuaugmentéeet danstous
érablement inférieure à ce qu'e)le
mécanisme accéléré sans dissymétrie

irnêmeangle d'escamotage(courbe 3,
du plateau intermédiaire est
t de la sortie du doigt (posi, ce qui est sansinconvénientpour le
out Dour le lilm.
aucune objection à raccourcir

puisqu'il ne se traduit
,supplémentairesur le lilm, ce
de sa très faible inertie et du
ent grand dans les glissières
encore
plus vite.
.I
:Peut dire que le nouveau mécaen gagnant la majeure

C'est là le facteur caractéristique de la première
disposition du nouveau mécanisme.
La deuxième disposition particuliëre permet
concurremment avec la première, la réalisation
pratique du mécanisme proposé.
(1) En faisant varier l'excentration du plateau primaire
par rapport au plateau intermédiaire et éventuellement en
laisant varier l'angle de dissymétrie, on obtiendrait toute
une famille de courbes de vitesse du mouvement de croix
de Malte. Théoriquementsi l'on fait abstraction de la fatigue
imposée au ûlm ou au mécanisme, le temps d'escamotage
pourrait être rendu très petit. En pratique des essaistrès
poussésont permis de constater que le mécanisme Radion
permettrait, dans les meilleures conditions de sécurité pour
le ûlm et pour le mécanisme,de réaliser un projecteur avec
obturateur à pales de d5..
Toutefois en lançant ce projecteur en série sur le marché,
Radio-Cinémane pouvait s'exposerà un interdit des Sociétés
de location de films, qui auraient pu s'efïrayer à tort de voir
détériorer les copies de films en exploitation. C'est pour cette
raison que le temps d'escamotagen'a été réduit que dans
la proportion qui ne modifiait pas les contraintes imposées
au fllm sur un projecteur'normal. Dans ces conditions les
pales d'obturateur ont été réduites à 600 correspondant À
un rendement lumineux de o,7.
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Avant de la décrire,il est nécessairede rappeler
que les projecteursà croix de Malte ont été conçus
et réalisés pour une cadence de détlement de
16 imagespar seconde,à l'époquedu tlm muet.
Les nécessitésdu {ilm parlant ont fait adopter une
cadencede z( images par seconde,soit 5o !( plus
élevée,ce qui amenait déjà ce genre de mécanisme
à une limite pratique d'utilisation.
la
En elTet,à la cadencede z{ imagespar seconde,
croix de Malte et son cylindre doivent .tt 4 .ut

le plateau intermédial1"
doigt unique
"t.le
par une extrémité,reçoit son
impulsiondu couri
entraîné par le volant et, par l'autre, attaqui
croix de Malte.

passerde I'arrêt à la vitesse de 35oot/mn, puis à
I'arrêt.
Il en résulteentreIe volant régulateuret l'équipage
intermittent, croix de Malte-cylindre denté, des
échangesd'énergiecinétiques importants et quasi
instantanés représentant sur le doigt d'attaque
desefTortsconsidérableset sur les paliersdesréactions
du même ordre. De même I'arbre du volant est
soumis à des efiorts alternatifs importants de
Fig. 4. - Coupe du mécanisme Radion.
torsion créant des phénomènes de fouettement
1, croix de Malte; 2, cylindre denté; 3, doigt d'attag;
élastique dangereux.
Or, toute augmentation de la vitesse d'escamo- 4, plateau intermédiaire; 5, arbre du plateau intermédian
6, coulisseau; 7, volant; 8, came de verrouillage;9,uhl
tage de ce mouvement se traduit par une augmendu volant; 10, pignon de commande du mécanisne.
tation des efforbs sur les divers organes dans le
rapport des carrés des vitesses.
Ces particularitès, propres au nouveaum&n
Le bruit augmente très rapidement par suite
lescaus
éliminent ou rendent négligeables
nisme,
jeux
indispensablesau
des chocs provenant des
qui
e;t
réactions
efforts
dangereuses
ontétr
des
bon fonctionnement et de la rupture des films
plus
effet
:
haut.
En
énumérées
d'huile dans les paliers du volant et de la croix
de Malte.
ro Lorsque le doigt attaque la croix deMaltr
Dans Ie nouveatl mécanisme,cette augmentation tout se passecomme si, brusquement,un obsta
vle
des e{Iorts est déjà atténuée par la disposition s'opposaità la rotation du volant. La force
dissymétriquequi fait une compensationdans une emmagasinée
alonul
dans ledit volant développe
certaine mesurede I'accelérationpositive du plateau couple dont une des forces transmet par le dot$
intermédiaire par I'accèIération négative de la l'énLrgienécessaireà la rotation de la croixdelt{alt
croix de Malte aprèspassageau maximum de vitesse et I'autre, passant par I'axe du volant, tenfI
de cette dernière.
provoquer une réaction sur le pâlier de rotatl0[
Toutefois, cette compensation n'est pas en elle- La ngï.e 5, qui reproduit schématiquement,
même suffisante pour éviter les efforts dan$ereux conditions de É nguri r et de la ligure (, mod!
toutle
avec le bruit et I'usure prématurée du mécanisme sur le schéma(a), que le.palier encaisse
qui en résultent. C'est la deuxième disposition développé
par Ia composantedu couple,-alors.
-schéma
duc04
décrite ci-après qui donne la solution complète sur le
(D) la même composante
a.
du problème.
qt{,
passant pratiquement par le ..ntt.
La ligure 1+ montre Ia réalisation mécanique volant est encaisséepar I'inertie propre decelt
correspondant au mècanisme à accélérations qui s'oppose ainsi.à uï choc brutal sur Ie paM
compenséesreprésenté schématiquement suivant
zo Les échangesa'enetgie cinétique entrele.vt
plus
trois positions dans la flgure 3.
n" se faisant
et I'équipage intermitteit
Dans I'examen de cette figure il faut attirer I'intermédiaire de I'arbre du volant, ce
l'attention sur la position et la forme spécialesdu
volant qui, en quelquesorte,enveloppeIe mécanisme
te
(1) Pour la simplitcation de la démonstration'
a
accélérateur (plateau tntermédiaire) et la croix de de la figure 5 ne comporte pas le mécanisme
Malte.
ce qui ne change pas la position des réactions
On notera de mêmela position cleI'arbre qui porte le volant.
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soumis à des eflorts alternatifs de torsion
fait, les phénomènes de fouettement

sont éliminés;
igt unique fait que le plateau intermé-

Fig, 5. -

diaire n'a aucune énergie à transmettre. Il se
comporte comme un simple guide. Au moment de
I'entralnement de la croix, il se produit bien un
couple dont les forcessont appliquéesau voisinage

Schéma des réactions sur les paliers de I'arbre du volant.

de ce doigt, mais le moment de ce
très faible devant le moment du couple
qui se produit sur les paliers de I'arËre

R

o,io - o.Ât
_:-_;___xtoo:5oT.
o'47

B. Élimination
sement.

des réactions

fait que les réactions sont

PROPRES A LA

projecteur, on trouve que le gain de rendement
est de

PROJECTION

MricaNrsMEeccÉr-ÉnÉ.

du rendement lumineux.
rendement lumineux vient natureldes avantages.Si I'on se ieporte
1uésplus haut, d'une part pour les
ues,d'autre part pour le nouveau

du

scintillement

d,éblouis-

Au début de cet article il a été mentionné,à propos
du scintillement, qu'un minimum de la fréquence
desobturationsétait nécessaire
pour donnerI'iirpres_
sion d'un éclairement continu de la projeclion,
mais cette condition n'est pas suffi.sante.
L'expérience montre que le scintillement peut
réapparaître soit en augmentant la brillance de
l'écran, soit en rapprochantI'observateurde celui_ci.
Ces deux cas sont bien connus et sont observés
fréquemment au cours d'une projection d.e films
comportant des vues très lumineuses telles que
paysagesde neige ou marines.
Pour expliquer ce phénomène il faut étudier les
propriétésphysiologiquesde I'ceil du point de vue
éblouissementet persistancerétinienne.
Des observationssystématiquesfaites au labo_
ratoiro d'étude de la CompagnieRadio-Cinémaont
permis de définir des caractéristiquesgénéralement
peu connuesà l'ceil humain.
C'est ainsi qu'on a observé que la < macula r
ou tache jaune de l'æil, partie centralede la rétine
correspondant à la vision distincte des images,
présente une persistance moyenne de r/r(e de
secondeenviron, alors que le champ extrême de la
rétine a unepersistancedeI'ordrede r /5oede seconde,
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champ et la partie
près entre cette partie du
la décroissancede la persistantt-9tull 1-peude la tfLJ';"*urtions
la décroissance
limites de i'apparitiondu
dans le même '"ppo'i-que
(1)'
atteintesdqg
presque
sensibilité
sont
.to.ujours
""î;;*
instantané qui se lement
qui
ce
c'est
donneun.
spectacle,
ilrt, l'éblouissement
d,e
salles
de la sensibilité de ia
mécanismequi les recule
nouveau
traduit par une di*i;;;
au
intérêt
la brillance.de I'image
telles qu'elles ne peuventpr
macula lorsqu'on augmente
de Ia des proportions
secondaire
champ
i"
p"'i
observée afÏecte
iamais être atteintes'
tJti". grâce à sa faible sensibilité'
L'explication de cette- constatationse
que tant
observations
c"'--âe"x
d'e
reprorluns
II résulte
des deux oscillogrammes
i'image est insufli- facilement
de
io'ta"tanée
q* f"-nliU"nc"
l" macula Ia ligure 8.
sante pour pro',oqoti-i;eblooi"ttnu"t 1: Ie scintilI
m
sensibilite'
et conséquemmenttÀO"it" sa
champ de l'æil reste
lement ressentiput tt*"'tt du
impercePtible.
observé est assez
De même, tant que I'écran
qu'une partie
couvÏe
ne
lointain pour que 'o"- i*"g"
scintillement
le
rétine'
assez peu étendue At fi
provoquant
n'apparaît pas mcme f.oÏt 1*,btltlnce
macula'
Ia
sensiblede
un^éblouissement
de
l'observateur se rapproche
si
contre,
Par
presque
de la lumière.
^ l'image ,couvre
Fig. 8. - Oscillogrammes
i'"crun de telle sorte que
scintillement
le
l'æii
entièrement Ie "n"*p de
le cas d'une faible
En efÏet, si I'on compâre les oscillogrammeslet
deviend.raintoléralie Àc*" dans
instantanéepout
brillance de I'image'
on remarque que la brillance

==m0

au"

éctairement moyen interprété par I'æil
*C*"
mécanisme
bien plus faible dans le cas du

/equ"/l

'lbZren

l:

I!
O"--piot, dans i'oscillogramme
l"
l:l
que les tempsde

Chamy

ææodatrc'

d'ombre sont plus courts

pour- le
Si Ia briilance instantanée

classiquea été choisieau seuilqt.]'tPliti11

qu'il cloit être
scintillement, on conçoit
,post
pour le
instantanée
la brillance
â;u*".t

Cbaf

Fig. f. -

recandèirc

CouPe de I'ceil'

Ceci provient d'e ce que ]"..fl1î

lumineux qui

atteintle champ'""*d"i'" de.I'æil
":L,ï:t:i,:Li,1
de sensibilitérelative
;:i;'i';Ë*.ir"

àinerence

permet le..déclenchement
1r1 Cette propriété essentielle

t::T:ï:
,";;â.:î' â;t.1.â"t"'-'tl: u*'
vision
L'^hori du champ
#ï"deÏ,ï:
*tË;;;;oo
;il,i"iilï

vitesse vers I'ceil'
*'Ë;;;"1-"ttifiîrdirigÀ à grande
ài.tlo"t""."
persistance en
aiùment la variation de la

a"!""t*3'1,,"::ïi:.
udi;o'*iî';iilJil,*#J'Î';i:

lampe à incandescence at

distincte
reste'dans le champ de vision
ilîiq;;'i;l;*pe
continue' Dès
tumiere-parait
ta
ou au voisinage de cetui-Ji'
champ secondaire'
que la lampe s'écarte tnÀ tu limite du
faire place au
pour
disparait
fixe
lumière
ï;".;r;;;-de
p donne une
zb
en
b', o"t lampe alimentée
il*ii;;t.
p' re qui permet
5o
à
moOulée
lumiere
composânte de
pour la persistance du champ
d'apprécier la fréquence limite
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