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Numériser un film argentique (SD et HD)  ( ed A du 18 janvier 2009)

Le but était de transférer mes films argentiques Super 8 en fichier vidéo numérique. J'ai utilisé la
méthode la plus simple de projection sur un écran. La projection du film a été faite, avec mon projecteur
Super 8 Eumig 810D lux à 3 pales, sur un écran mat de 10cm de large (feuille d'imprimante) placé à
35cm de l'objectif du projecteur. La capture a été faite avec ma caméra Sony FX7 3CMOS (réglée en
enregistrement HDV) placée à 85cm de l'écran.

Avec cette méthode j'ai eu à prendre en compte trois problèmes:

1. L’obturation  du projecteur Super 8 n'est pas synchronisée avec l’obturation du caméscope d’où un
effet de fluctuation de la luminosité donnant un léger scintillement. J'ai solutionné ce problème en
réglant le projecteur à 25ims/s (original film tourné à 24ims/s) et la caméra réglée en manuel au
1/25em. Pour mes films tournés à 18ims/s le projecteur était réglé à 20ims/s et caméra au 1/60em.

2. Les couleurs sont plus fades que l’original. J'ai réglé la caméra en manuel avec une ouverture à 2,4,
le gain à 0 ou 3dB et la balance des blancs réglée sur "extérieur".

3. La netteté est très difficile à obtenir. Après réglage du projecteur, j'ai positionné la caméra en
"Focus manuel" en réglant la distance sur un texte d'une feuille placée sur l'écran.

J'ai corrigé ces problèmes sans arriver à la qualité de l’original. Mes films de famille sont acceptables
(souvenirs) alors que mes documentaires, récits de voyages, reportages ou fictions demanderaient une
meilleure qualité de définition. Exemples ci-dessous:

En capturant un film projeté, même si les vitesses du projecteur et de la caméra sont similaires, l'image
capturée n'est pas forcément une seule et même image du film. Avec 3 pales sur le projecteur il y aura
donc 3 obturations par image, la caméra peut très bien capturer 1 obturation d'une image et 2 obturations
de l'image suivante ou inversement. De ce fait j'ai obtenu un "traînage" dans les mouvements rapides. La
solution, à mon avis, serait de synchroniser le projecteur et la caméra pour capturer une seule et même
image par obturation de la caméra. Voir ci-dessous la main de la personne (le flou autour de la personne
a été voulu à la prise de vue pour créer un effet de rêve).
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Pour numériser 7000 mètres de Super 8, environ 16 heures de film Super 8 et donnant environ 200Go de
mémoire sur Disque Dur, j'ai capturé directement l'image de la tête de la caméra avec Studio 12. La
caméra réglée en enregistrement HDV et le micro-ordinateur sont reliés en "Firewire". J'ai lancé la
capture sur Studio pour enregistrer sur disque dur l'image du film projeté.


