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Mode d'emploi H 16 RX.s et SB/SBIV| l

Porte-objectif d tourelle pour
3 objectifs

Les moddles H 16 RX-s, SB et SBM dont les caract6-
ristiques et le fonctionnement sont identiques, ne
diffdrent que sur les points suivants:

HI6RX-s H16SB HI6SBM

Votre camdra H 16 RX-5 vous est livr6e avec:

1 porte-filtre sur la cam6ra
1 jeu de 4 porte-filtre
4 filtres g6latine
1 manivelle de marche i main
1 ceilldre en caoutchouc
1 bouchon de tourelle
1 bobine vide

Votre cam6ra H 16 SB ou SBM vous est livr6e avec
1 porte-filtre sur la cam6ra
1 jeu de 3 porte-filtre
4 filtres g6latine
1 manivelle de marche A main
1 ceilldre en caoutchouc
1 bouchon de protection pour le porte-objectif
1 bobine vide

a

Porte-objectif A baionnette
pour 1 objectif o a

Support pour magasin de
120 m a o

i Porte-filtre escamotable o o

La plupart des illustrations du pr6sent mode d'emploi
repr6sentent la cam6ra H 16SBM, mais s'appliquent
69alement aux autres moddles. 1
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Faites connaissance avec votre cam 6ra

1

2
3

4
5
6
7
8

9
10

Compteur m6trique
Levier de d6brayage du moteur A ressort
Manivelle de remontage du ressort du moteur

- r6serve de marche: 28 sec. it 24 im./sec.
Viseur r6flexe
Levier d'obturation du viseur r6flexe
Compteur d'images
Axe de la manivelle de rebobinage du film
Emplacements de fixation de divers accessoires et
moteurs
Repdre du plan du film
Cadran et levier de commande de l'obturateur
variable
Axe de couplage du moteur 6lectrique ESM
Bouton de commande pour instantan6 (l) ou pose
(T) (prise de vues image par image)
D6clencheur frontal pour marche normale
Bouton de s6lection de la cadence
D6clencheur lat6ral pour marche normale, continue
(M) et image par image (P) (peut 6tre command6
par cAble)
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13
14
15
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Axe sup6rieur pour bobine d6bitrice
Levier de fermeture et bouton d'ouverture des
boucleurs
D6biteur sup6rieur
Boucleur sup6rieur
Piston de verrouillage du volet-presseur
Volet-presseur
Boucleur inf6rieur
Coupe-film
D6biteur inf6rieur
Axe inf6rieur pour bobine r6ceptrice
Serre-film'
Ejecteur de bobines
Remise A m du compteur m6trique
Levier de suppression du signal acoustique
Targette d'ouverture des pattes des d6biteurs*
Support du magasin de 120 m-
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H 16 SB/SBM H 16 RX-s
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32
33
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35
36
37

Bague de serrage (baionnette)
Bouton de verrouillage du porte-filtre
Porte-filtre g6latine
Levier de verrouillage de la baionnette
Levier de tourelle
Trou de fixation du bouchon de blocage de la

tourelle
Porte-filtre g6latine
Bride de blocage de la tourelle
Griffe de fixation du Posemdtre
Griffes de fixation du viseur multifocal auxiliaire
Bouton d'ouverture du couvercle
Bouchon du logement de la lampe claquette
(livr6e avec l'accessoire son-pilote du moteur ESM)
Pas de vis 1/4" et 3/8" pour fixation de la cam6ra
Num6ro de s6rie
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La cam6ra H 16 SB se pr6sente de manidre identique,
exception faite des organes destin6s A la fixation 6ven-
tuelle d'un magasin de 120 m. 5
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Films 16 mm

o

Les cam6ras H 16 RX-5 et SB/SBM peuvent recevoir
des bobines de 30 m de film 16 mm (jusqu'd 120 m avec
les cam6ras H 16 RX-s et SBM 6quip6es du magasin
de 1 20 m) d 1 ou 2 rang6es de perforations, Les
films d 1 rang6e de perforations sont destin6s d rece-
voir une piste sonore.
Les films ont A chaque extr6mit6 une amorce d'environ
1,80 m au d6but et 0,90 m d la fin, ce qui permet de
charger et de d6charger la cam6ra sans voiler l'6mul-
sion. Cette amorce est g6n6ralement d6truite par le
laboratoire lors des op6rations de d6veloppement.
ll existe des films de diverses sensibilit6s, en noir et

Temps de dtiroulement du film aux cadences suivantes

blanc ou en couleurs. Ces sensibilit6s, exprimdes en
ASA ou en degr6s DlN, figurent sur les instructions
d'emploi qui accompagnent le film. L'emballage porte
l'indication de la date au-deli de laquelle le film doit
6tre consid6r6 comme p6rim6.
Nous vous d6conseillons l'emploi de films d6ji pourvus
d'une piste magn6tique. En effet, la couche d'oxyde
ferreux, n'6tant pas aussi bien polie que sur la piste
appos6e aprds d6veloppement, provoque une usure
pr6matur6e des pidces en contact avec elle (notam-
ment le volet presseur) et risque de projeter des parti-
cules m6talliques dans le m6canisme.

R6glage pr6liminaire de l'oculaire du viseur A la
vue du cin6aste. Ce r6glage est destin6 d adapter
l'optique du viseur r6flexe A la vue du cin6aste (porteur
ou non de lunettes). ll est valable pour tous les objectifs
utilis6s sur la cam6ra.

Nous vous conseillons un contr6le p6riodique de ce
169lage:

1 . Enlevez l'objectif .

2. Desserrez la vis de verrouillage de l'oculaire.
3. Visez un plan bien 6clai16 (ciel, mur blanc, etc.).
4. Tournez la molette de l'oculaire jusqu'i ce que les

grains du d6poli apparaissent avec le maximum de
nettet6.

5. Resserrez ensuite la vis de verrouillage.

Si ce 169lage est correcl, un sujet situ6 a l'infini (-1 $Q 6;
doit apparaitre parfaitement net d pleine ouverture,
bague des distances de l'objectif en but6e (o,:).

Le viseur r6flexe
Le systdme optique des cam6ras H 16 RX-5 et SB/SBM
permet d'effectuer la visde A travers l'objectif aussi bien
pendant le d6roulement du film qu'A l'arr6t, L'image
form6e sur le d6poli du prisme r6flexe est exempte de
tout scintillement.
Le viseur r6flexe assure le cadrage exact et la mise au
point pr6cise de l'image. ll permet en outre d'estimer la
profondeur de champ. de v6rifier la couleur du filtre
utilis6 et d'appr6cier la luminosit6 de la scdne.
Le prisme r6flexe d6vie en direction du viseur environ
25o/o en moyenne de la lumidre qui traverse l'objectif,
La table des temps d'exposition. que vous trouverez
page 13, en tient compte.

Obturation du viseur. Si vous n'utilisez pas le viseur rdflexe pendant la prise
de vues, obturez-le - en plagant verticalement le petit levier (a) - afin d'6viter
que la lumidre ne s'infiltre par l'oculaire et ne voile la pellicule lorsque la source
lumineuse (lampe ou soleil) est situ6e derridre la cam6ra et dans l'axe du viseur.

Mise au point sur la distance. Ouvrez compldtement le diaphragme, puis
mettez au point en tournant la bague des distances jusqu'A ce que l'image soit
nette sur le d6poli. R6glez ensuite le diaphragme selon les conditions d'6clairage.

i m./sec.

1m
15 m

30m

12 18 24 32 48 64

10,9 s

2 min. 44 s

5 min. 28 s

7,3 s

1 min. 49 s
3 min. 38 s

EE^

1 min.22 s

2 min. 44 s

4,1 s

1min. 1s
2min.3s

2,7 s

41 s

1 min. 22 s

2s
30s
1min. 1s

7

fffiwffir&*.w,

tI=DX



Monture < C >

Monture < C >,

avec adaptateur
) baionnette

L'6quipement optique

La tourelle de la cam6ra H 16 RX-5 regoit les objectifs d monture < C >.
Diamdtre du pas de vis: 1" (25,4 mm).
Longueur maximum du filetage: 4.06 mm.
Tirage m6canique de l'objectif (distance entre plan d'appui et plan focal) : 17 ,52 mm.

Les cam6ras H 16 SB et SBM peuvent recevoir deux cat6gories d'objectifs.
a) Objectifs i monture i baionnette, systdme Bolex.

Diamdtre de centrage: 60 mm.
Tirage m6canique de l'objectif (distance entre plan d'appui des languettes et
plan focal):23,22 mm.

b) Objectifs d monture r< C > munis d'un adaptateur sp6cial (A l'exception du
Vario-Switar 100 P0E ainsi que certains objectifs longs et lourds).

En cas d'emploi d'objectifs i monture < C >, la meilleure qualit6 d'images e courte
focalo et i grande ouverture est obtenue en utilisant dos objectifs grav6s H 16 RX,
qui sont spdcialement corrig6s en fonction des caractdristiques du prisme r6flexe
de la cam6ra.

8
Monture ) baionnette

H 16 RX-s

La tourelle. La tourelle permet de passer rapidement, par simple rotation, d'une
focale d'objectif A une autre, d'un plan moyen d un plan 96n6ral ou A un gros plan.
Pour faire pivoter la tourelle, servez-vous de son levier rabattable; ainsi, vous ne
risquez pas de d6169ler les bagues de diaphragme et de mise au point. Trois crans
d'arrdt assurent la mise en place correcte des objectifs devant la fen6tre de prise
de vues. Une bride sp6ciale donne la possibilit6 de bloquer la tourelle (Pos.2)
en cas d'utilisation d'objectifs de poids 6lev6s tels que des objectifs b focale varia-
ble ou t6l6objectifs A trds longue focale.

Position correcte des objectifs de la tourelle, Observez la
position des objectifs indiqu6e ci-contre, de fagon qu'une distance
suffisante s6pare l'objectif grand angulaire (1) de l'objectif d long
foyer (3). ll est recomrnand6 de d6visser de la tourelle l'objectif
f : 1 50 mm avant l'emploi d'un objectif de focale plus courte, pour
sauvegarder le champ de cet objectif. Lorsqu'on emploie un objectif
de poids 6levd (objectif A focale variable par exemple), la tourelle de la cam6ra
doit 6tre bloqu6e au moyen d'un bouchon (BX 1497).

ll est recommand6 de visser les objectifs sur la tourelle en les tenant par la bague
de serrage (a).
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H 16 SB'SBM
Fixation des objectifs i monture i baionnstte

- Desserrez la bague molet6e et tournez-la jusqu'A la
but6e, aprds avoir appuy6 sur le levier de verrouillage.

- Enlevez le bouchon de protection.

- lntroduisez l'objectif dans son logement en plagant
la languette repdre en haut.

- Resserrez la bague molet6e.

Pour enlever l'objectif :

- Desserrez la bague molet6e jusqu'i la but6e du sys-
tdme de verrouillage: l'objectif ne peut pas tomber.

- Appuyez sur le levier de verrouillage et tournez la
bague molet6e jusqu'd la but6e: vous enldverez alors
l'objectif sans diff icult6.

Lorsque vous enlevez l'objectif, n'oubliez pas de
remettre le bouchon de protection. pour 6viter toute
entr6e de poussidre sur le prisme r6flexe.

Fixation des objectifs d monture cGrr

Les objectifs a monture < C > peuvent 6galement 6tre
utilis6s, grAce A un adaptateur, disponible en deux
versions:
a) sans bague de protection, pour objectifs l69ers

(fig. 1);
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b) avec une bague de protection qui 6vite de fausser
la baionnette en cas de choc. pour les objectifs
lourds et volumineux (fig. 2).

Dans un cas comme dans l'autre, l'objectif doit se visser
dans le c6t6 concave de l'adaptateur. L'ensemble objec-
tif + adaptateur se monte sur le porte-objectif de la

cam6ra, comme pr6c6demment.

Charnp de prise de vues
Le champ de prise de vues embrass6 par un objectif
d6pend de sa distance focale.

Les objectifs standard A focale normale (f : 26 mm)
couvrent un champ de prise de vues moyen et sont
utilis6s dans les cas courants.

Les objectifs grand angulaire d focale courte
(f = 10 mm) couvrent un champ large et sont utilis6s
pour obtenir une vue g6n6rale, ou lorsqu'on manque de
recul pour filmer une scdne (monument, prise de vues
d'int6rieur, etc.); l'effet de perspective s'en trouve
accentu6.

Les t6l6objectifs i focale longue (t = 75 b 150 mm)
couvrent un champ restreint et sont utilis6s pour filmer
A grande distance et pour les scdnes de sport, d'enfants,
d'animaux, etc.

Les objectifs 6 focale variable permettent de
modifier le champ de prise de vues et de l'adapter A

la plupart des s.tuations.

11
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Mise au point sur la distance
Le viseur r6flexe des cam6ras H 16 RX-5 et SB/SBM vous fera voir l'image comme
elle apparaitra sur le film, avec ses plans nets et ses plans flous. ll vous sera
dds lors facile de mettre l'objectif au point sur une distance pr6cise et de d6ter-
miner du m6me coup la profondeur de champ.

La profondeur de champ est la zone dans laquelle les diff6rents plans de l'image
sont nets. Elle varie selon la focale de l'objectif, l'ouverture du diaphragme et la
distance de prise de vues. Plus la focale utilis6e est longue, le diaphragme ouvert
ou courte la distance de prise de vues, plus la profondeur de champ est faible:
c'est-d-dire plus la mise au point sur la distance doit 6tre pr6cise.
En revanche, plus la focale utilis6e est courte, le diaphragme ferm6 ou longue la
distance de prise devues,plus la profondeurde champ est grande: dans ce cas il
y a une plus grande toldrance dans la mise au point.
Sur la plupart des objectifs, une 6chelle de profondeur de champ indique les
limites dans lesquelles le sujet film6 sera net. De plus, les objectifs sont livr6s
avec une table de profondeur de champ. Les distances sont calcul6es ) partir du
plan du film (repdre Q).

12

R6glage du diaphragme
Le diaphragme de l'objectif a le rdle de doser la quantit6
de lumidre qui impressionnera le film en fonction de
I'intensit6 de l'6clairage, de la sensibilit6 du film, de la
cadence de prise de vues et de l'angle d'ouverture de
l'obturateur variable. La quantit6 de lumidre admise
double A chaque graduation du diaphragme, en partant
du chiffre sup6rieur. Ainsi, en passant de la division de
diaphragme 11 i la division 8, on double le flux lumi-
neux admis par l'objectif,

Le posemdtre Bolex a 6t6 sp6cialement congu pour
votre cam6ra: il tient compte de la d6viation de la
lumiAre par le prisme r6flexe en direction du viseur
(25o/o en moyenne). Le posemdtre s'adapte sur la griffe
de fixation (voir page 4),

L'utilisation du posemitre vous mettra A l'abri de
toute erreur d'exposition. Dans le tableau ci-contre, il
faut utiliser les chiffres donn6s dans la colonne ( temps
d'exposition photom6triques >: ils tiennent compte de
la lumi6re d6vi6e par le prisme r6flexe.

Temps d'exposition (en fractions de seconde)

Cadence de
prise de vues

12 im./s
16 im./s
1B im./s

32 im./s
48 im./s
64 im./s

Bouton des
cadences sur

18-64 im./s

24 im./s

Obt. ouvert
Levier en haut

Obt. 1/a ferm6
Levier .sur %

rdels photomdtr

Obt. % fermd
Levier sur 1

r6els photomdtr.

1t75 1/94
1 /100 1 /125
1 l11O 1 /137

r6els photom6tr

1/33
1 /45
1/50

1 /40
1155
1/60

1.145

1l60
1 17O

1155
1/75
1 187

1/65 1/80 lrlSO 11112 1 1150 1 /188

1 /90 1 1110
1 /130 1 /160
1/180 1/220

1 1120 1 l150
1 l18O 1 /225
1/240 1/300

1/200 1/225
1/300 1/375
1/400 1/5OO

image
par image

1l3O 1/40

(s6lecteur en position l)

13



Les f iltres

14

H 16 SB/SBM
Un porte-filtre (a) coulisse dans le porte-objectif, devant
le prisme r6flexe.

Ce porte-filtre g6latine est escamotable et peut de plus
occuper deux positions:

Filtre en fonction: porte-filtre d fin de course, levier dans
l'encoche (c);

Filtre hors de fonction: porte-filtre d mi-course, levier
rabattu dans l'encoche (d).

Pour retirer le porte-filtre, appuyez vers le bas sur Ie
bouton (b) et tirez le levier horizontalement.

N.ts. Pour emp6cher toute entr6e de lumidre parasite,
il est pr6f6rable de laisser en permanence un porte-
filtre sur la cam6ra.

Pour placer ou changer un filtre gt6latine dans le
porte-f iltre:

- ouvrez le porte-filtre en poussant le levier (voir
fldche);

- coupez le filtre g6latine dans les dimensions qui
conviennent (il suffit de partager en quatre un filtre
g6latine de dimension 2" carr6s, soit 25x25 mm);

- 1carlez les deux parties du porte-filtre, glissez le
filtre en place et fixez le levier. Attention: ce dernier
doit 6tre orient6 correctement par rapport A l'en-
coche (e) du porte-filtre.

Correction de mise au point. Le fait de placer un
filtre derridre l'objectif altdre l6gdrement la mise au point
sur la distance. Gr6ce A la vis6e r6flexe, la correction
n6cessaire se fait sans difficult6.

Attention! Du fait de la trop grande distance qui le
s6pare du plan du film, le porte-filtre ne peut 6tre utilis6
comme porte-cache pour r6aljser des trucages (caches
en forme de cercle, trou de serrure, champ de lunette
d'approche, etc.). Le contour du cache n'apparait pas

sur le film et l'effet se r6duit A un assombrissement
partiel de l'image.

15
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16

Un jeu de 4 filtres 96latine est livr6 avec la cam6ra.

/ Le filtre 1A Skylight, pour les films en couleurs, est
destin6 A att6nuer l'excds de bleu et A am6liorer le rendu
des couleurs (prises de vues A l'ombre ou par temps
gris, lointains, scdnes de neige et a haute altitude). Son
emploi ne n6cessite pas de correction du diaphragme,

Le filtre 85 Daylight, pour films en couleurs, est un
filtre de conversion. ll est utilis6 pour filmer A la lumidre
du jour avec le film < Kodachrome ll Type A> pour
lumidre artificielle, Pour le 169lage du diaphragme, il faut
tenir compte du fait que le film en couleurs <type lumidre
artificielle>, utilis6 avec le filtre 85 Daylight, a la m6me
sensibilit6 que le film en couleurs <type lumidre du jour>,
empioy6 sans filtre.

Le filtre 8 Yellow est destin6 a augmenter les con-
trastes des films en noir et blanc.

H 16 RX-s

La cam6ra H 16 RX-5 possdde, entre la tourelle et le prisme r6flexe, une rainure
dans laquelle se placent les filtres. Ceux-ci sont donc toujours en place,
quel que soit l'objectif utilis6. Lorsque la prise de vues est effectu6e sans
filtre, un porte-filtre vide doit 6tre laisst6 dans la glissiire pour emp6cher
la lumidre de p6n6trer par l'ouverture et de voiler la pellicule sensible.
Veillez d ce que le porte-filtre soit toujours bien engag6 d fond dans la glissidre.

Mise en place des filtres g6latine. Leur mise en place doit s'effectuer de la
fagon suivante:

1 . Retirez le joint de serrage (a) du porte-filtre.
2. Ecartez les lames-ressorts (b) et (c).
3. Placez le filtre d6coup6 (d) entre les lames.
4. Pressez les lames-ressorts (b) et (c) entre le pouce et l'index.
5. Remettez le joint de serrage (a).

Aprds ces op6rations, placez les porte-filtre dans l'6tui, d l'abri de la poussidre.

Le filtre 96 Neutral Density ND 0.60 est un filtre
photom6trique utilis6 aussi bien avec les films en noir et
blanc qu'avec les f ilms en couleurs. ll n'a pas d'influence
sur le rendu des couleurs, En r6duisant de 4 fois la sen-
sibilit6 du film exprim6e en ASA, il permet d'ouvrir le dia-
phragme de 2 divisions. On adopte ce f iltre dans deux cas:

1. Lorsque les conditions d'6clairage et la sensibilit6
du film exigent une ouverture relative inf6rieure A

l'ouverture minimum de l'objectif,

2. Lorsqu'on d6sire diminuer la profondeur de champ
en vue de r6aliser des effets sp6ciaux (premier plan
net, arri6re-plan f lou).

L'effet d'un filtre varie selon la marque du film, sa sen-
sibilit6 et les conditions d'6clairage. Les corrections
d'ouverture de diaphragme indiqu6es ci-dessus sont
donc relatives. 17
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Remontage
Aprds avoir plac6 le d6clencheur lat6ral sur la position
STOP et le levier de d6brayage sur la position MOT.
relevez la manivelle de remontage (elle s'engage d'elle-

m6me sur son axe) et tournez dans le sens contraire
des aiguilles d'une montre. Remontez le ressort d fond,
sans forcer d fin de course, puis rabattez la manivelle
et fixez-la sur l'ergot (a) sinon elle risque de tourner
avec le moteur lors de la prise de vues.
Remont6 d fond, le moteur peut entrainer 5,10 m de
film, ce qui repr6sente environ 28 secondes de prise de
vues d la cadence de 24 images par seconde, Nous
vous conseillons de prendre l'habitude de remonter la
cam6ra aprds chaque plan, sans tenir compte de la

r6serve du moteur.

Cadence de prise de vues
Votre cam6ra possdde sept cadences de prise de vues:
12, 16, 18,24,32, 48 et 64 images par seconde. Pour
s6lectionner la cadence d6sir6e, tournez le bouton de
169lage (b) et amenez le chiffre correspondant en face
du point rouge. Lorsque le film est projet6 d cadence
normale (18 ou 24 images par seconde), une cadence
de prise de vues inf6rieure donne sur l'6cran des mou-
vements acc6l6r6s; une cadence de prise de vues sup6-
rieure donne au contraire un effet de ralenti.
N'oubliez pas, lorsque vous changez de cadence de
prise de vues, de modifier en cons6quence le dia-
phragme: ouvrez-le d'une demi-division lorsque vous
passez de 24 i 32 images/sec,, d'une division pour
passer de 24 b 48 images/sec. et d'une division et
demie pour passer de 24 it 64 images/sec. (voir p. 13).t6

Attention! Lorsque votre cam6ra n'est pas charg6e, il faut 6viter de la faire
fonctionner d plus de 32 images par seconde, sinon vous risquez d'abimer le
m6canisme.

Modes de fonctionnement

19

Fonctionnement

Les cam6ras H 16 RX-5 et SB/SBM permettent de filmer en marche normale, conti-
nue ou image par image. Ces diff6rents modes de fonctionnement sont command6s
par le d6clencheur lat6ral.

Marche normale. Elle est utilis6e pour les prises de vues courantes. La cam6ra
fonctionne tant qu'on presse sur le d6clencheur frontal ou sur le d6clencheur
lat6ral vers M (dans ce dernier cas, en g6n6ral d l'aide d'un c6ble).

Le d6clenchement par c6ble. Pour filmer dans les meilleures conditions de
stabilit6, la cam6ra 6tant fix6e sur un tr6pied. il est recommand6 d'utiliser un
c6ble d6clencheur. Celui-ci se fixe sur le bouton du d6clencheur lat6ral,

Marche image par image. Poussez d fond, vers P, le d6clencheur lat6ral.
lnstantan6: tournez le bouton et amenez le repdre sur la position l.
Pose: repdre du bouton sur la position T (pour utilisation dans des conditions
de luminosit6 d6favorables. dans un int6rieur par exemple).
Pour effectuer des poses, ouvrez compldtement l'obturateur variable, de crainte
qu'une de ses pales ne vienne masquer partiellement l'image.
Vous pouvez 69alement utiliser le moteur 6lectrique et la boite de commande du
chronorupteur Variotimer Bolex qui assurent d chaque image un temps d'exposition
rigoureusement constant pour la fr6quence voulue. Vous 6viterez ainsi le l6ger
papillotement qui se produit in6vitablement lors de l'emploi du moteur d ressort.
La marche image par image est utilis6e pour les titres, les dessins anim6s, les
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films scientifiques, diff6rents trucages, en particulier les effets d'ultra-acc61616
(nuages, couchers de soleil, effets comiques, etc,), Pour 6viter tout d6placement
de la cam6ra, on utilisera de pr6f6rence un c6ble d6clencheur.

Marche contlnue. Pousser A fond, vers M, le d6clencheur lat6ral. La cam6ra
fonctionnera tant que son moteur sera remont6. Pour stopper le m6canisme,
remettez le d6clencheur sur la position STOP.

D6brayage du moteur i ressort. Le moteur d ressort peut etre d6bray6 et
le m6canisme entrain6 par un moteur 6lectrique auxiliaire. Pour effectuer ce
d6brayage, voir page suivante.

Moteur ESM autor6gul6 multivitesse
Le moteur ESM quis'adapte sur les cam6ras H 16 RX-5, M-5, SB, SBM, est pr6vu
pour filmer avec prise de son synchrone. Ce moteur auxiliaire d r6gulation
6lectronique permet d'entrainer le film i des cadences de 1 0, 18, 24, 25 et 50 i/s
parfaitement stabilis6es. ll fonctionne avec les mEmes accessoires synchro-
quartz et son pilote que la cam6ra H 16 EBM Electric.

2o

Entrainement du film A la manivelle. Le m6ca-
nisme des cam6ras H 16 RX-s et SB/SBM peut 6tre
actionn6 aussi bien en arridre qu'en avant par une petite
manivelle auxiliaire.

La manivelle permet de rebobiner entidrement le film
et retirer ainsi une bande partiellement impressionn6e.
Elle est utile pour la r6alisation d'effets sp6ciaux: fondus
enchain6s. surimpressions, trucages, etc.
Proc6dez comme suit:
1. D6brayez le moteur en poussant le levier (1) sur O.

Si vous constatez une l6gdre r6sistance en fin de
course du levier, ne forcez pas, mais appuyez sur
le d6clencheur frontal en continuant de d6placer
le levier.

2. Placez le d6clencheur lat6ral (2) sur la position M
(marche continue).

3. Fermez l'obturateur variable en abaissant le
levier (3) afin de ne pas impressionner le film.

4. Tournez la manivelle (4) dans le sens de la fldche
grav6e, mais sans chercher A rebobiner le film plus
vite que le 169ulateur ne le permet.

Pour revenir A la marche normale au moyen du moteur,
amenez le d6clencheur lat6ral sur la position STOP et
le levier de d6brayage sur la position MOT.
N'oubliez pas de rouvrir l'obturateur variable.

Attentionl La marche arridre n'est congue que pour
le rebobinage. Elle ne se pr6te pas A la prise de vues.

Erc>LE><
H 16 sBi,

I

{i

f.

21



Mhi

RLi

L'obturateur variable

Les cam6ras H 16 RX-5 et SB/SBM sont 6quip6es d'un
obturateur dont l'angle d'ouverture est variable i I'arr6t
comme en cours de prise de vues. ll permet de modifier
le temps d'exposition sans changer la cadence de prise
de vues. Ainsi, lorsque l'6clairage est particulidrement
intense (r6verb6ration sur la neige ou sur l'eau), l'obtu-
rateur variable permet de r6duire l'exposition et par
cons6quent d'6viter, dans certains cas, I'emploi d'un
Iiltre gris.

Vous verrouillerez l'obturateur dans chacune des quatre
positions en poussant le levier vers l'int6rieur. Les posi-
tions 7+ et%termd de l'obturateur variable sont indiqu6es
sur le cadran du levier par les chiffres % et 1 dont la
signification est la suivante:

Position %lerm6 (chiffre %): vous devez ouvrir le dia-
phragme d'une % division pour compenser la diminution
du temps d'exposition due A la fermeture de%de l'obtu-
rateur.

Position %term6 (chiffre 1): ouverture suppl6mentaire
du diaphragme de 1 division.

Pour 6viter toute fausse manoeuvre, un repdre
apparait dans le viseur r6f lexe dds que l'obtu -
rateurvariable n'est plus en position normale,
autrement dit n'est plus compldtement ouvert.22

Utilisation de I'obturateur variable. L'obturateur
variable permet de r6aliser, sans autre accessoire, un
certain nombre d'effets dont nous 6num6rons ci-dessous
les plus connus.

Fondus

Fondu i l'ouverture. Un film ddbutant brutalement
par un titre ou par une scdne trds lumineuse provoque
un 6blouissement d6sagr6able pour le spectateur plong6
dans l'obscuritS.
ll suffit d'une demi-seconde A deux secondes pour que
l'eil s'adapte sans fatigue d la luminosit6 maximum si
elle est atteinte graduellement. ll est judicieux, dans ce
cas, d'introduire progressivement la premidre s6quence
par un fondu d l'ouverture r6alis6 au moyen de l'obtura-
teur variable.

Proc6dez comme suit:

1 . Fermez l'obturateur variable sans verrouiller le levier
de commande.

2. D6clenchez la cam6ra de la main gauche. tandis que
simultan6ment, de la main droite, vous ouvrez l'obtu-
rateur au moyen du ievier. Pour assurer un mouvement
169ulier, appuyez le m6dius sur le bord de la tourelle
et saisissez fermement, entre le pouce et l'index, le
petit bouton noir du levier en appuyant celui-ci l6gd-
rement vers l'avant (figure ci-contre).

Avant de commencer d filrner. exercez le mouvement
A vide afin d'obtenir un geste 169ulier et surtout afin
d'appr6cier le temps de la prise de vues. Une phrase
prononc6e d haute voix fournit un bon indice d'6va-
luation du temps. Vous pouvez aussi vous baser sur
le signal acoustique (voir page 32).

3. Continuez A filmer pour terminer votre premier plan.

4. Par mesure de s6curit6, verrouillez le levier en posi-
tion < ouvert ). pour filmer les plans suivants.
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Fondu i la formeture, Un assombrissement progressif en fin de la dernidre

s6quence permet de ne pas rompre brutalement l'ambiance cr66o par la projection

du film. Cb iondu i la fermeture peut 6tre plus lent que celui du d6but' Effectuez

l'op6ration comme pour le fondu b l'ouverture, mais en sens inverse'

Fondu de transition. Si, dans votre film, vous ne pouvez 6viter la juxtaposition

de deux plans de luminosit6 trds diff6rente, terminez l'un d'eux par un fondu b la

fermeture et commencez le suivant par un fondu d l'ouverture' Le changement de

lumidre sera ainsi moins brutal.
Afin de ne pas rompre l'action film6e, la dur6e totale de ces deux fondus n'excddera

pas deux d trois secondes environ.

Fondu enchain6. L'un des effets de transition les plus agr6ables entre deux

s6quences est certainement le fondu enchain6' ll s'agit d'un fondu d l'ouverture

rup"rpose A un fondu i la fermeture. Le r6sultat final est tel que l'image d'un plan

dispaiait graduellement tandis que simultan6ment apparait celle du plan suivant'

On obtienl ainsi une transition tids douce durant laquelle la luminosit6 des images

ne change pratiquement Pas.

Proc6dez comme suit:
1, Terminez le plan par un fondu d la fermeture, sans interrompre la prise de vues

avant le fondu et sans vous pr6occuper du compteur d'images'

2. Verrouillez l'obturateur en position < ferm6 >'

3. Mettez les deux cadrans du compteur d'images d z6ro'

4. Dlbrayez le moteur et rebobinez le film en marche arridre jusqu'au moment oit

le compteur d'images indique les chiffres correspondants tr la dur6e du fondu

r6alis6; exemple sur le tableau de la page suivante'

5. Remettez le d6clencheur lat6ral sur STOP et le levier sur MOT'

6. Cadrez le second plan et d6gagez le levier de l'obturateur'

7, Pressez sur le d6clencheur et, simultan6ment, effec-
tuez un fondu d l'ouverture de m6me dur6e que le
fondu A la fermeture pr6c6dent.

8. Continuez la prise de vues.

N. B. - La r6alisation des fondus vous sera
grandement facilit6e si vous utilisez Ie dispositif
de commande automatique de I'obturateur va-
riable, le RX-Fader.

Surimpression
Pour renforcer la puissance d'expression d'une s6-
quence, le cin6aste a quelquefois recours A la < surim-
pression >. ll s'agit d'enregistrer par superposition deux
scdnes diffdrentes sur la m6me bande d'images. Pro-
c6dez comme suit:

La surimpression occupe tout le plan

1 . R6glez le diaphragme de l'objectif selon l'indication
du posemdtre.

2. Fermez l'obturateur variable de moiti6, en verrouillant
le levier en position < 1 >.

3. lVlettez le compteur d'images d z6ro. x
4. Filmez l'un des plans.
5. Notez l'indication du compteur d'images.
6. Fermez l'obturateur variable compldtement et ver-

rouillez le levier dans cette position.
7. D6brayez le moteur et rebobinez le film en marche

arridre jusqu'au retour d z6ro du compteur d'images.
8. Embrayez le moteur.
9. D69agez le levier de l'obturateur variable et verrouil-

lez-le en position < 1 >.

10. Filmez le second plan jusqu'd ce que le compteur
d'images indique le nombre que vous avez relev6
sous chiffre 5.

1 1. Ouvrez l'obturateur variable et verrouillez le levier
dans cette position. 25

- Gatr*- coeptc.r i
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Dur6e du fondu en s
Cadences

18 im./sec. | 24 im./sec.

1y,
2

L/2
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973
964
955
946

964
9s2
940
928
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Choix d'une ouverture de diaphragme plus favo'
rable. ll ne faut pas. en principe, utiliser des diaphrag-
mes trop ferm6s, de crainte que l'effet de diffraction
n'altdre la qualit6 des images.
ll arrive, d'autre part, suivant la sensibilit6 du film et les

conditions d'6clairage, que m6me la plus petite ouver-
ture de diaphragme soit insuffisante pour 6viter une
surexposition.
L'obturateur variable pelmettant de raccourcir le temps
de pose sans changer la cadence de prise de vues, les
deux inconv6nients cit6s plus haut peuvent 6tre en
partie supprim6s, sans qu'il soit n6cessaire de recourir
d des filtres gris neutre.

Augmentation de la nettet6 des images. La r6duc-
tion du temps d'exposition de chaque image, due d une
diminution de l'angle d'ouverture de l'obturateur, accroit
la nettet6 d'image d'un sujet mobile,
Toutefois, si l'on n'augmente pas la cadence de prise
de vues, cette am6lioration de la nettet6 aura pour con-
s6quence une aggravation du risque de saccades A la
projection.
Dans certains cas sp6ciaux of l'int6r6t de la nettet6
l'emporte sur le risque de saccades (analyse scienti-
fique image par image d'un ph6nomdne. film de com-
p6tition sportive, analyse du travail, etc'), il est avanta-
geux de pouvoir r6duire le temps de pose au moyen
de l'obturateur variable, sans changer la cadence de

26 prise de vues, afin de diminuer l'importance du flou d0

au d6placement du sujet pendant l'exposition de l'image'
Ce gain de nettet6 est aussi particulidrement agr6able

lorsie la projection sur des 6crans de grandes dimen-
sions. ll n'y a pas aggravation du risque de saccades en

fermant partiellement l'obturateur si l'on prend soin
d'augmenter la cadence de prise de vues. Par exemple,
on filmera b 24 im./sec. ou plus avec l'obturateur A

moiti6 ferm6.
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Chargement

BC)LE><
r-l 16 SBM

Mise en place du film
Tournez le bouton du couvercle dans le sens de la
fldche O, puis enlevez le couvercle de l'appareil. L'int6-
rieur de la cam6ra apparait comme sur l'illustration,

La mise en place du film demande quelques op6rations
pr6ala bles:

1. Assurez-vous que le piston du volet-presseur (a) est
verroui116 et que le volet ne peut 6tre 6cart6.

2. Enlevez la bobine vide de son axe en appuyant sur
l'6jecteur (b) et placez la bobine contenant le film
sur l'axe sup6rieur (d6roulement du film indiqu6 par
la fldche grav6e).

Dans le couloir, le c6t6 fonc6 et brillant du
film (support) doit 6tre orient6 vers l'int6rieur
de Ia cam6ra, le c6t6 clair et mat (6mulsion)
vers les obiectifs.

3. Au moyen du coupe-film, sectionnez l'extr6mit6 du
film obliquement entre deux perforations, comme le
montre l'illustration. N'oubliez pas de retirer de l'ap-
pareil le d6chet,

Vous voiltr maintenant familiaris6 avec les diff6rents
m6canismes de la cam6ra, dont vous avez pu 6tudier le
fonctionnement.
Placd ainsi dans les conditions optima pour obtenir d'ex-
cellents r6sultats, vous pouvez charger votre cam6ra,
Pour 6viter de voiler les bords de la pellicule sensible,
il faut charger en lumidre att6nu6e, bien d l'abri du
soleil.

Avant de charger votre cam6ra:

1. Placez le d6clencheur lat6ral (1) sur STOP'

2. Placez le levier de d6brayage (2) sur MOT.

3. R6glez le bouton de s6lection (3) sur la cadence
choisie en amenant le chiffre en face du point rouge'

4. Remontez la cam6ra (Page 18).
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4, Fermez les boucleurs en amenant le levier de com'
mande (c) en position paralldle au volet.

5. Appuyez sur le d6clencheur et poussez simultan6-
ment l'extr6mit6 du film contre le d6biteur (illustra-
tion ci-dessus). La mise en place du film se fait
automatiquement.

6. Maintenez la pression sur le d6clencheur pour faire
sortir du m6canisme d'entrainement 25 d 30 cm de
film.

ur m6tri ue
Le compteur mdtrique indique quelle longueur de film a 6t6 expos6e,

Une fois le film en place, le compteur porte la lettre m. D6clenchez la cam6ra
jusqu'A ce que le chiffre 0 se trouve en face du trait blanc (au milieu du cache
rouge) du compteur m6trique. L'amorce est ainsi enroul6e et vous pouvez com-
mencer d filme:', Lorsqu'on enldve le couvercle pour charger ou d6charger la
cam6ra, le compteur revient automatiquement sur m.

Le compteur m6trique donne des indications suffisamment prdcises pour les prises
de vues courantes. Pour certains effets sp6ciaux requ6rant une grande exactitude,
on se reportera au compteur d'images.

Gompteur d'images
Le compteur d'images, en indiquant le nombre exact d'images expos6es, permet
de r6aliser des prises de vues i caractdre scientifique. diff6rents effets et trucages
(fondus, surimpressions, etc.). ll est 6galement trds utile pour filmer image par
image (technique de l'animation, page 39).

Le disque sup6rieur additionne les images en marche avant et les soustrait en
marche arridre, de 0 A 50 images.

Le disque inf6rieur totalise les images en marche avant et les d6compte en
marche arridre, par 50 images, jusqu'd 1000 images.

7. Ouvrez les boucleurs en appuyant sur le bouton (d),
(Si, par inadvertance. vous les laissez ferm6s, ils
s'ouvriront automatiquement lors de la mise en place
du couvercle).

8, lntroduisez l'extr6mitd du film dans la fente du moyeu
de la bobine r6ceptrice. Enroulez le film (environ
trois tours) et placez celle-ci sur l'axe inf6rieur.

9. Tournez la bobine r6ceptrice ir la main dans le sens
des aiguilles d'une montre pour serrer les spires du
film sur le moyeu de la bobine.

Gontr6te final. Pressez sur le d6clencheur un court
instant pour vous assurer que le film est entrain6 nor-
malement et que les boucles d l'entr6e et a la sortie du
couloir restent constantes.

Replacez le couvercle et verrouillez-le en tournant le

bouton dans le sens de la fldche. Si vous ne parvenez
pas d l'ajuster correctement du premier coup, ne torcez
surtout pas! Les bobines ou le volet ne sont probable-
ment pas en place.

Les op6rations de chargement sont effectu6es. ll vous
suffit maintenant de faire avancer le film jusqu'i ce que
l'amorce soit enroul6e pour que la cam6ra soit pr6te
pour la prise de vues.
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D6chargement

En fin d'exposition
Une fois le film entidrement expos6 - ce qu'indique le
compteur m6trique -, faites fonctionner le m6canisme
pendant 10 secondes environ pour enrouler compldte-
ment l'amorce sur la bobine r6ceptrice. Avant d'ouvrir
la cam6ra, assurez-vous que le film ne se trouve plus
dans le couloir, en proc6dant comme suit:

Mettez le repdre du bouton sur la position T, enlevez
l'objectif de fagon A d6gager la fen6tre de prise de vues,
puis poussez le d6clencheur lat6ral vers P, pour 6carter
l'obturateur de la fendtre. S'il reste du film vierge, la
fenGtre apparait sous la forme d'un rectangle de couleur
ivoire; une image seulement sera voil6e par ce contr6le.

N'ouvrez pas la camdra dans un endroit trds 6clair6,
pour 6viter de voiler la pellicule sensible.

Ejecteur de bobines. Ce m6canisme facilite le chan-
gement de bobine,

Par simple pression sur le levier de l'6jecteur, vous
pouvez d6gager les deux bobines, qu'il est ensuite ais6
de retirer de la cam6ra. Saisissez la bobine pleine en
maintenant les spires serr6es et placez-la aussit6t dans
sa boite m6tallique.

d)
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Au-deld de ce total. le cycle reprend et les chiffres indiqu6s par les deux compteurs
doivent 6tre ajout6s aux 1000 images d6jd totalis6es. Ne tenez pas compte de la
position relative des disques, mais uniquement des indications donn6es par les
chiff res.

Vous pourrez facilement contr6ler en tout temps si les indications donn6es par
le compteur d'images se rapportent au premier ou au deuxidme cycle, en vous
r6f6rant au compteur m6trique. En effet, 1000 images de f ilm 16 mm correspondent
d 7,62 m de pellicule.

Pour remettre le compteur d'images d 0, utilisez d'une part le bouton (a) qui com-
mande le disque < image par image ), et d'autre part le bouton (b) qui commande
le disque < totalisateur >.

Un signal acoustique
se fait entendre tous les 21 cm de film, soit environ chaque seconde d la cadence
de 24 images par seconde et chaque 1 % seconde, d la cadence de 1 8 images par

seconde. Vous pouvez ainsi, tout en filmant, estimer ais6ment la longueur d'une
scdne. Pour diminuer l'intensit6 du signal ou le supprimer, il suffit de pousser
vers 0 le petit levier situ6 d l'int6rieur de l'appareil, i c6t6 du piston du compteur.

32
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En cours d'exposition
Si vous d6sirez retirer de la cam6ra un film partiellement
expos6, proc6dez de la fagon suivante:

1. Notez le chiffre indiqu6 par Ie compteur m6trique.

2. Fermez l'obturateur variable.

3. D6brayez le moteur et rebobinez le film en marche
arridre jusqu'b ce que le symbole m se trouve en face
du trait blanc du cache.

4. Ouvrez le couvercle et d6chargez la cam6ra dans un
endroit peu 6clair6.

5. N'oubliez pas de rouvrir l'obturateur variable pour le
nouveau film.

Pour r6introduire le film partiellement expos6:

6. Chargez la cam6ra suivant les m6mes op6rations que
page 29,

7 . Fermez l'obturateur variable.

B. Appuyez sur le d6clencheur jusqu'd ce que le comp-
teur m6trique indique le chiffre pr6alablement not6.

9. ll est bon toutefois, avant la prise de vues, de faire
avancer le film en pressant le d6clencheur pendant
une seconde, afin d'6viter tout risque de superposi-
tion.

Remarque: pour obtenir une plus grande pr6cision,
utilisez le compteur d'images, qui vous permettra d'arri-
ver sur la dernidre image expos6e du film.

34

Ouelques consei ls pratiques

Ne d6clenchez pas votre cam6ra avant d'avoir soigneu-
sement 6tudi6 son r6glage et son fonctionnement A

l'aide des explications qui pr6cddent et, pour r6ussir
vos premiers films, inspirez-vous des quelques conseils
que voici:

Stabilit6 de la cam6ra
ll est important de filmer dans les conditions de stabilit6
les meilleures. Les moindres soubresauts de la cam6ra
s'amplifient i la projection et font danser les images
sur l'6cran.

Tenez la cam6ra contre le front ou la joue, efforcez-vous
d'appuyer les coudes sur un support stable (mur, tronc
d'arbre, etc.), Guidez la camdra lentement, sans )-coups
et sans balancer le corps.

Nous vous recommandons de faire usage d'une poign6e
et, si les circonstances s'y pr6tent, d'un tr6pied. Ce der-
nier peut 6tre consid616 comme indispensable pourfilmer
au tdl6objectif ou avec un objectif i focale variable.

35
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Compoeition du film
Un bon film est, en g6n6ral, compos6 de scdnes courtes et nombreuses qui se
succddent selon un rythme harmonieux.

La dur6e moyenne d'une prise de vues peut varier de 5 A 10 secondes selon les
sujets. Si l'action dure plus longtemps, il est pr6f6rable de la diviser en plusieurs
scdnes prises sous des angles diff6rents et d des distances croissantes ou d6crois-
santes (plan g6n6ral, plan moyen. gros plan). Dans ce dernier cas, ne vous appro-
chez pas du sujet en ligne droite, ce qui donnerait. d la projection. l'illusion que
le sujet avance par saccades; suivez de pr6f6rence une ligne bris6e. Ne filmez
jamais d angle droit les sujets qui se d6placent rapidement, mais filmez-les de
trois quarts, avant qu'ils ne passent devant vous. N'oubliez pas que c'est le mou-
vement qui donnera de l'int6r6t, de la vie d votre film. Ne vous attardez donc pas

sur les sujets fixes et changez souvent d'angle de prises de vues,

L'usage d'un objectif A focale variable peut donner l'illusion de s'approcher ou
de s'6loigner du sujet de fagon r6gulidre (travelling optique) ou de suivre un sujet
en mouvement (travelling d'accompagnement) en man@uvrant un simple levier;
n'abusez pas de ces effets. Si le m6canisme de la cam6ra s'arr6te au cours d'une
prise de vues, il est recommand6, avant de poursuivre l'enregistrement de la meme
scdne, de changer de place pour rendre l'interruption moins visible. Prenez l'habi-
tude de remonter la cam6ra aprds chaque prise de vues (m6me courte).

A ddfaut de tr6pied, on peut utiliser une poign6e et
prendre appui sur un point fixe.

Panoramiques
On appelle panoramique une vue g6n6rale d'un paysage,
d'un monument ou d'un autre sujet 6tendu, obtenue en
faisant pivoter la cam6ra dans le sens horizontal ou
vertical. ll faut 6viter de multiplier les panoramiques au
cours de votre film, car rien n'est plus fatigant pour le
spectateur que les films tourn6s en balayant continuel-
lement l'horizon avec la cam6ra. Si vous d6sirez r6aliser
un panoramique, il vous faut commencer par une vue
stable, d6placer la cam6ra lentement et r6gulidrement
en 6vitant tout tremblement de l'appareil et finir sur une
vue stable, sans revenir en arridre. Plus la focale de
l'objectif est longue, plus le mouvement de l'appareil
doit 6tre lent. A 16 ou 18 im./sec., on compte au moins
15 secondes pour une rotation de 45'avec un objectif
standard (f = 26 mm) et au moins 45 secondes avec un
t6l6objectif (f = 75 mm). Plus simplement, on peut
compter, quel que soit l'objectif utilis6, 7 secondes par
largeur ou hauteur de l'image pergue dans le viseur. Ces
temps peuvent 6tre r6duits d'un tiers lorsqu'on filme A

24 im./sec.

Eclairage
Avec un film en couleurs, un 6clairage du sujet de face
ou de c6t6 donne d'excellents r6sultats; les contre-jour
sont plus d6licats. En revanche, ces derniers sont plus
faciles A r6ussir avec les films en noir et blanc.
Les heures les plus propices sont indiqu6es sur les
instructions jointes aux films. Pour les films en couleurs,
il faut une lumidre assez vive, tout
vertical; pour les films en noir et
blanc, les heures du matin et du
soir donnent souvent de meil-
leurs r6sultats.

Prises de vues d'int6rieur.
Avec un objectif A grande ou-
verture, il est possible de filmer
dans des int6rieurs clairs, m6me
A la lumidre du jour. Lorsque

en 6vitant un 6clairage
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l'6clairage naturel n'est pas suffisant, il faut recourir i
un 6clairage artificiel. Nous recommandons les lampes
Bclex-Lite A tube de quartz et d vapeur d'iode, qui sont
particulidrement lumineuses, l69dres et durables. On
utilisera alors, pour filmer en couleurs, des films du
type ( lumidre artificielle >. Pour obtenir un bon rendu
des couleurs, il est recommand6 de ne pas employer un
6clairage mixte (lumidre naturelle et lumidreartificielle).

Prises de vues nocturnes. Les objectifs trds ouverts
permettent de filmer les feux d'artifice et les 6clairages
nocturnes des villes. qui donnent des r6sultats im-
pressionnants. Si la lumidre n'est pas assez forte, il est
possible de filmer d 12 im./sec.

Montage et titrage des films
Lorsque vous aurez tourn6 quelques films, vous vous
apercevrez que certaines scdnes gagneraient d 6tre d6-
plac6es, ou m6me A 6tre supprim6es si elles pr6sentent
peu d'int6r6t ou accusent une mauvaise qualit6 photo-
graphique. Vous 6prouverez alors le d6sir de monter vos
films en orchestrant l'ordre et la longueur des scdnes' ll

38 est indiqu6 d'enrichir le f ilm d'un titre principal et de sous-

titres qui, en bonne place, agr6-
mentent la projection. En particu-
lier, vous pouvez situer l'action
soit en utilisant des indications
naturelles telles que Panneaux
indicateurs ou cartes,soit en com-
posant des titres.

Sonorisation des films. Un
accompagnement musical, un
commentaire, apPorteront d la
projection de vos images charme
et relief . Les f ilms 1 6 mm Peuvent
recevoir une piste optique ou
magn6tique. A cet effet, il est
recommand6 d'utiliser de la Pelli'
cule d une rang6e de Perforations
et,pourassurer un bon rendement
sonore, il faut tourner son film
d la cadence de24im./sec., bien
qu'il soit d6ji possible de sono-
riser des films d piste magn6tique
b la cadence de 18 im./sec.
Les projecteurs sonores Bolex
vous permettent aussi bien de
sonoriser des films munis d'une
piste magn6tique que de Proje-
ter des films b piste optique ou
magn6tique.

t

La technique de l'animation
C'est en filmant image par image que vous animerez des objets inertes, des jouets

articul6s tels que poup6es ou animaux en peluche. Aprds avoir enregistr6 une
premidre image du sujet, d6placez ce dernier de quelques millimdtres puis d6-
clenchez, d6placez d nouveau le sujet ou modifiez sa position, d6clenchez et ainsi
de suite.

Du nombre d'images prises pour chaque mouvement d6pend le rythme
final. D6terminez avant la prise de vues le nombre total d'images i enregistrer
en fonction de la dur6e de projection. Pour une projection de 10 secondes, par

exemple. d 18 im./sec., vous devrez enregistrer 180 images.
La prise de vues image par image va aussi servir au titrage de vos films, A l'anima-
tion d'un itin6raire sur une carte g6ographique, d des effets sp6ciaux tels que
croissance d'une plante, 6closion spontan6e de fleurs, scdnes de rue
trds anim6e, etc.
Pour tous ces effets, vous utiliserez le tr6pied Bolex ir plate-forme bloqu6e qui
vous offre une parfaite stabilit6. Le d6clenchement 6tant command6 par c6ble,
aucune modification dans le cadrage ne pourra intervenir.

39

E

I



Si vos f ilms ont des defauts-
quelle peut en 6tre la cause ?

42

Film noir Oubli6 d'ouvrir l'obturateur variable.

Fitm sous-expos6, images invers6es, teinte Chargement du film d l'envers, c6t6 fonc6vers l'objectif
g6n6ra le orang6e

' lmages trop fonc6es, ternes Sous-exposition (diaphragme trop ferm6 par rapport tr

la cadence de prise de vues, A l'angle d'ouverture de
l'obturateur variable et d la sensibilit6 du film).

lmages trop claires, d6lav6es Surexposition (diaphragme trop ouvert par rapport ir la
cadence de prise de vues, d l'angle d'ouverture de l'ob-
turateur variable et d la sensibilit6 du film).

lmages floues Mauvais r6glage de la distance

lmages saccad6es Manque de stabilit6 de la cam6ra. Panoramique trop
rapide,

Goloration anormale Utilisation de filtres pour films noir et blanc avec film
couleur. Films envoy6s au d6veloppement trop long-
temps aprds leur exposition. Films conserv6s dans de
mauvaises conditions avant ou aprds la prise de vues.

Vues prises trop t6t le matin et trop tard le soir.
Utilisation de lampes d incancjescence avec un film
pour lumidre du jour, ou '"irtlisation d'une lampe sous-
volt6e avec un film type lumidre artificielle.

Dominante rouge-orange

Dominante bleue Sujets lointains d haute altitude ou sur l'eau. sans filtre
appropri6. Sujets sur l'eau, reflets ou ciel, sans filtre
polarisant.

lmages partiellement masqu6es

t

Pr6sence d'un corps 6tranger, en particulier d'un long
t6l6objectif, ou d'un doigt, devant l'objectif.

Rayures paralldles au bord du film Poussidres ou particules d'6mulsion dans le couloir de
la cam6ra; mauvais chargement de la cam6ra.

Lumidre directe ayant p6n6t16 dans l'axe du viseur
r6flexe non obtu16.

Film voil6

Film voil6 sur les bords

En suivant attentivement les inCications de ce mode
d'emploi, vous 6viterez sans peine ces d6fauts et r6ali-
serez d'excellents films. 43

lmage fil6e et floue

q

Manque de pr6cautions lors du chargement ou du
d6chargement du film; la pellicule sensible a 6t6 atteinte
accidentellement par la lumidre directe.
Le porte-filtre n'6tait peut-6tre pas dans sa glissidre.

Volet presseur mal verrouill6,


