
Explications pour fabriquer un montage électronique pour synchroniser un projecteur à une 
caméra (le15/03/2006). 
 
Voici par étapes, la présentation d'un circuit électronique pour synchroniser un projecteur de film super 8 (Sankyo Sound-600) et une 
caméra vidéo. Avec ce système, une image vidéo correspond exactement à une image du film. Par principe, il n'y a aucun scintillement. La 
croix à trois pales n'est pas démontée, car en filmant au 1/25eme de seconde, l'image est uniformément éclairée. Le moteur reste le même. 
Rien n'est supprimé dans le projecteur. A la fin de la projection en synchrone, il faut reprendre le réglage interne du potentiomètre pour 
revenir à 24 i/s.  Sur ce projecteur on à deux vitesses de projection (18 et 24 i/s). J'ai gardé intacte le 18i/s et j'ai modifié le potentiomètre 
du 24 i/Ss. 
 
On passe le film à 25 images/seconde, ensuite dans Adobe Première ou autre logiciel équivalent, on réduit la vitesse de 72 % pour retrouver 
la vitesse originale à 18 images/seconde. 
J'ai utilisé un projecteur qui fonctionne à 18 ou 24 i/s et qui monte facilement à 25 i/s. Il est possible qu'un projecteur 18i/s puisse atteindre 
25 i/s, mais ce n'est pas garanti. 
 
! ! ! ATTENTION ! ! ! mise en garde 
Attention, la tension du secteur est souvent présente dans le projecteur. La basse tension (12 volts) peut fournir un courant de court-circuit 
très important, qui risquerait de détériorer le matériel si aucun fusible ne fond. Les éléments mécaniques en mouvement sont dangereux. Ce 
montage s'adresse uniquement aux personnes ayant une connaissance suffisante pour construire facilement ce montage. Il marche très bien 
chez moi, mais il comporte beaucoup de mise au point dépendant du matériel utilisé. Les explications sont volontairement succinctes (pas 
de circuit imprimé), car elles s'adressent aux personnes ayant des compétences électroniques. Mon projecteur est un SANKYO SOUND 
600 (avec une nouvelle courroie de récupération, voir Projo_JL_A.jpg). 
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Toutes les manipulations interne se font avec le fil du projecteur débranché du secteur ! 
 
Avant de se lancer : 
- La caméra vidéo (Exemple : SONY TRV345) doit pouvoir sortir un signal vidéo composite en même temps que les informations vers le 
PC (liaison ieee). Ceci permet d'avoir directement un signal vidéo au format DV. Sinon, il est quand même possible de numériser à part le 
signal vidéo. 
- Le projecteur doit être à vitesse variable et avoir un moteur à courant continu avec un collecteur. (pas de moteur synchrone). 
- Le projecteur doit avoir une résistance variable interne accessible pour régler sa vitesse. 
- Le moteur du projecteur doit avoir la capacité à passer le film entre 20 et 30 images/secondes. 
 



La réalisation : 1 ère étape  : Le capteur de vitesse. 
Dans le projecteur, on installe un capteur de vitesse basé sur la réflexion infrarouge. 
On place solidairement à l'axe sur lequel tournent les trois pales du projecteur, un disque moitié noir, moitié réfléchissant en papier 
métallisé (deux demi-cercles). Attention, d'après mes essais un disque de papier blanc/noir n'offre pas assez de contraste pour ce type de 
capteur. 
Il est possible sur certains projecteurs d'utiliser le déplacement de pièce mécanique synchrone avec l'avancement du film. 
Quand le film avance d'un cran tiré par la fourche, le capteur doit passer au même moment d'une zone à l'autre (noire / métallisée).  
Le capteur infrarouge doit être placé au bout de 5 à 10 cm de câbles rigides pour être positionné manuellement en face des deux demi-
cercles. En plus, cela permet par la suite de régler finement la phase entre le signal vidéo et l'avancement du film. 
Voir les exemples de schéma et photo fournis  (voir Projo_JL_2.png et photo Projo_JL_A.jpg). 
 

 
                    Projo_JL_2. 

 
 Le capteur est à 5 mm de la surface des demi-cercles. Sur mon montage prototype, j'ai placé un second capteur en périphérique avec 12 
secteurs. Ceci me permettait de contrôler la fréquence avec un fréquencemètre avant d'avoir réaliser ce montage à PLL. Il est plus facile de 
mesurer un signal à 300 Hz qu'à 25 Hz. 
On doit avoir un signal rectangulaire (0-12 volts) en sortie du circuit de détection.  
A ce moment, on vérifie avec un fréquencemètre que le projecteur est réglable, avec sa résistance interne ajustable, entre 20 et 30 
images/secondes. (23-26i/s doit être un minimum pour un asservissement efficace). 
Il est possible d'alimenter ce capteur à partir de l'alimentation 12 volts du projecteur. Attention de mettre sur le fil d'alimentation de ce 
montage une résistance de 2 ohms 1/4 watt qui sert de fusible. Pendant mes essais un des fils de mon montage à fondu car en cas de court-
circuit le courant grimpe à plusieurs dizaine d'ampères. 
Sinon on peut simplifier le montage dans le projecteur en ne plaçant que le phototransistor et la led à l'intérieur et déportant toute 
l'électronique de détection  à l'extérieur.  
Sur mon projecteur modifié, j'ai installé des prises jack de 3,5 mm pour brancher mon montage externe. Attention, au quand on  branche les 
prises jack, les fils sont  momentanément en cour-circuit, il faut donc limiter ce courant si vous prévoyez d'envoyer une alimentation 12 
volts dans l'appareil. 
L'opto-coupleur est un modèle standard sans Darlington ni porte logique intégrée. Il permet d'isoler le montage et donc la caméra vidéo du 
projecteur. 
 
 
La réalisation : 2eme étape  : Le réglage de la vitesse du projecteur.  
Projecteur débranché, on vérifie que l'alimentation du moteur est isolée du secteur avec un multimètre. 
On règle le potentiomètre interne de vitesse (celui de 24i/s) au milieu. On branche un potentiomètre externe (22 K, 47 K ou 100 K Ohms) 
plus une résistance de 470 Ohms en série entre le centre et un des côtés du potentiomètre interne. On doit pouvoir régler la vitesse entre 20 
et 30 images/secondes avec ce potentiomètre externe. (voir Projo_JL_3.png) 
 
On remplace le potentiomètre par le transistor d'un optocoupleur plus une résistance en série (470 Ohms minimum). 
Attention, l'optocoupleur retenu doit avoir une tension Vce supérieure à la tension relevée au bord de la résistance variable. 
On place une résistance de 10 K Ohms en série avec la led de l'optocoupleur. (voir Projo_JL_4.png) 
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On alimente cet optocoupleur entre 0 et 12 volts. Que le moteur accélère ou ralentisse quand la tension augmente n'a pas d'importance. Il 
suffira d'intervertir les signaux à l'entrée du CD4046 (pattes 3 et 14). 
On détermine par essais, la valeur de ces deux résistances pour avoir : 
              1 volt = 20 i/s,   6 volts = 25 i/s,    11 volts = 30 i/s 
  ou  :   11 volt = 20 i/s,   6 volts = 25 i/s,    1 volts = 30 i/s 
Il faut peut être retoucher le potentiomètre interne d'origine pour obtenir ces valeurs. 
Ne pas descendre en dessous de 470 Ohms pour les résistances. 
La valeur de la résistance en série avec le phototransistor se détermine avec une tension nulle sur la led. On règle ainsi la vitesse mini ou 
maxi du projecteur (20 ou 30 i/s). 
Tous ces essais peuvent s'effectuer à vide sans film, la différence de réglage avec et sans film étant minime. 
L'opto-coupleur est un modèle standard sans Darlington ni porte logique intégrée. 
Attention, vérifier qu'il n'y a pas de lien entre la tension secteur et ce potentiomètre, sinon il faut placer le photo-coupleur dans le projecteur. 
 
 
 
La réalisation : 3eme étape  : 1er module électronique (PLL) 
 
 
On va utiliser le vco interne du CD4046 pour générer du 25 hertz, qui sert de base de temps pour faire les essais, avant de se synchroniser 
avec le signal vidéo de la caméra. (Inverseur sur la patte n° 3 du CD4046). Ceci permettra d'asservir la vitesse du projecteur au 
potentiomètre branche sur la patte n° 12 du CD 4046 et ainsi de vérifier le fonctionnent de la boucle à verrouillage de phase. Si la diode led 
"ERR" s'éteins, c'est que l'on à réussi à verrouiller la vitesse (et même la phase) du film au CD4046. On n'a pas besoin de la caméra vidéo 
pour cet essai. 
L'interrupteur sur la patte 3 du CD 4046 permet de synchroniser la vitesse du moteur soit au signal interne du CD 4046 lié au potentiomètre 
sur la patte 12, soit à partir du signal vidéo. 
Si le signal issu en sortie de la boucle PLL est inversé (+12 alors que l'on attend une tension qui décroît), alors inverser les entrées des deux 
signaux à comparer sur le CD4046  (pattes 3 et 14). 
La led rouge doit s'éteindre en fonctionnement normal, c'est à dire quand le projecteur est synchronisé. Si elle clignote lentement, soit le 
projecteur va trop vite, pas assez vite ou soit le filtre de boucle (en sortie de patte 13) n'est pas adapté. Il faut si modifier les valeurs de ce 
filtre si le moteur à du mal à se caler à la bonne vitesse en accélérant et ralentissant sans cesse.  
Une fois la vitesse synchroniser et la led "ERR" éteinte, on doit mesurer en sortie de VCO (après l'ampli op) une tension proche de 6 volts 
(4 à 8 volts maximum). Plus cette tension est proche de 6 volts, et mieux la boucle de verrouillage fonctionnera. 
Avec mon montage, mon projecteur se verrouille à la bonne vitesse en moins de 2 secondes après la mise en marche du film. 
Les résistances de 10 ohms sur l'entrée vidéo minimisent les décharges électrostatiques lors des branchements.  
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La réalisation : 4eme étape  : 2eme module électronique (TOP SYNCHRO) 
Ce module doit sortir un signal à 25 hertz, quand on y connecte un signal vidéo entrelacé comme une TV, magnétoscope ou caméra vidéo. 
(ne pas connecter un jeu vidéo, car parfois il n'y a pas de trame paire/impaire sur ce signal vidéo). 
Les deux modules sont placés dans une boite comme un emballage de disque dur (voir photo Projo_JL_B.jpg). 
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Réaliser ce montage et le tester séparément. Avec un signal vidéo en entrée, on doit avoir un signal à 25 Hz en sortie sur les pattes 1 ou 2 
(signaux en opposition de phase). L'interrupteur situé en sortie du circuit CD 4013 permet de choisir entre la trame paire et impaire du 
signal vidéo. La position de cet interrupteur dépendra des tests finaux. 
Régler R7 (4,7K) au milieu de la plage pour avoir un signal à 25 Hz. 
  
Connecter ce signal à 25 Hz à la première platine. 
En branchant la caméra en entrée et en lançant le projecteur, la led rouge doit s'éteindre en fonctionnement normal, c'est à dire quand le 
projecteur est synchronisé avec le signal vidéo. 
 
 
La réalisation : 5eme étape  : Les réglages finaux 
Placer un optotransistor devant le projecteur en marche, synchronisé, sans film et lampe allumée. Avec un oscilloscope vérifier que le 
signal issu de l'optotransistor est bien en phase avec le signal vidéo. Il est possible de déplacer l'ensemble "diode IR + récepteur IR" devant 
le disque, car cet ensemble est maintenu par des fils de cuivre rigide (voir Projo_JL_5.png et Projo_JL_A.jpg). 
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 Le passage de la pale qui correspond à l'avancement du film super 8, doit correspondre exactement au top synchro trame. Le top synchro 
trame doit être donc au milieu de la zone d'ombre de cette pale. (voir Projo_JL_5.png). Si aucun réglage n'est possible pour obtenir ce 
résultat sans doute rajouter un monostable (CD4528 ou CD4538) sur le signal reçu en patte 3 ou 14 du CD4046, pour déphaser ce signal. 
Ce réglage de phase est important, car cela permet d'avoir une image du film sur une image vidéo. Si ce réglage qui n'est pas très pointu, 
n'est pas réalisé, une image vidéo sera composée de deux parties d'image du film (mais quand même sans scintillement). 
 
Pour vérifier quelle trame paire/impaire, on doit sélectionner avec l'interrupteur, prendre un bout d'amorce de film et noircir une image sur 
deux sur une longueur de 30 cm avec un feutre indélébile. On peut mettre ce film en boucle en scotchant le film, mais pour moi cela n'a pas 
été la peine car mon projecteur se synchronise très rapidement. (voir photo Projo_JL_C.jpg) 
 

 
Filmer l'écran avec le projecteur synchronisé et voir le résultat dans Adobe 
Premiere ou autre logiciel équivalent. On doit voir une image noire sur deux. Si 
toutes les images sont grises, sur le montage inverser le commutateur trame 
paire/impaire et re-tester. 
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Conclusions et remarques 
 
1 - Réglages obligatoires sur la camera vidéo : 
       Steady Shoot = OFF, 
       Mise au point manuelle 
       Slow Shuter = 1    (= 1/25 seconde) pour être sur de prendre une image complète, malgré la présence de la croix à trois pales. 
       Cadrer et faire la mise au point 
 
 
J'ai utilisé une méthode de transfert direct pour la conversion, mais l'image n'est quand même pas assez nette : 
Retirer la lampe 100 watt du projecteur. 
 
1 - Placer à sa place une lampe halogène 5,2 volts, 800Ma. alimentée séparément en continue pour éviter un scintillement. 
 
2 - Ou, placer une lampe 3.7Volts  300Ma alimentée séparément. Ajouter à cette lampe, l'éclairage de trois diodes blanches alimentées en 
tension continue. Ceci permet d'avoir un éclairage très blanc sans utiliser de lampe halogène. (On ne peut pas utiliser uniquement des 
diodes leds, car leurs lumière est beaucoup trop bleue). 
 
3 - Placer entre la lampe et le film un bout d'opaline, ou une dizaine d'épaisseur de papier calque, (pas trop prés de la lampe) mais avec un 
peu d'espace entre chaque couche pour avoir un effet de diffusion. 
 
4 - Placer une loupe qui ne déforme pas, juste devant l'objectif du projecteur. (le bloc des 3 plus grosses lentilles d'un zoom par exemple).  
 
5 - Placer devant la caméra une loupe classique (3 dioptries) d'une dizaine de cm de diamètre. Cette loupe touche l'objectif de la caméra. 
Elle déforme très peu, car on utilise ainsi que la partie centrale. 
 
6 - Filmer. Attention de ne pas abîmer le capteur en focalisant trop le faisceau avec les loupes, ou en retirant le diffuseur de lumière. 
 
7 - Inverser l'image droite-gauche et ralentir de 72 % (=18/25) dans un logiciel de traitement vidéo. Le traitement de ralentir le film doit se 
faire en dernier, après montage du film, car l'on créé à ce moment-là des images intermédiaires faite de deux images consécutives. Il 
devient alors difficile de faire un montage vidéo à partir des ces images. 
 
8 - A la fin de la projection en synchrone, il faut reprendre le réglage interne du potentiomètre pour revenir à 18 ou 24 i/s.  
 
Sinon, on peut aussi filmer l'écran. C'est un peut moins bon, mais beaucoup plus facile. 
 
 
9 - Je n'arrive pas avec le projecteur Eumig MARK 602D à avoir une image assez grande avec ce procédé avec les lentilles que je possède. 
Je ne sais vraiment quelles lentilles utiliser, autres que celle vendue dans le commerce (loupe de diamètre 12 cm). 
 
 
Le même montage peut s'appliquer à un moteur 110 ou 220 Volts alternatifs avec un moteur à collecteur et stator bobiné. La vitesse de ce 
moteur varie en fonction de la tension d'alimentation. Il faut placer en série avec ce moteur un gradateur classique 
(triac+condo+diac+potentiomètre) et remplacer le potentiomètre par une photo-resistance + résistance en série. La sortie de l'ampli-op 
TL071 alimente alors une diode led qui éclaire la photo-résistance.  La tension en sortie du TL071 fait donc varier la vitesse du projecteur. 
 
 
Beaucoup de projecteurs ont des moteurs synchrones. Ces moteurs ont une vitesse fixe par rapport au 50 Hz EDF. 
J'ai fait des essais pour alimenter un moteur synchrone (sans collecteur) qui tourne à une vitesse constante proportionnelle à la fréquence 
d'alimentation. Le principe est que le TL071 alimente un VCO (oscillateur commandé en tension) qui alimente un ampli pour alimenter le 
moteur à la fréquence de 69,44 Hz =50*(25/18) Hz. J'ai des soucis pour réaliser l'alimentation puissante (70 watts) à 69,44 Hz. Pour le 
moment mon ampli manque de puissance et cela ne marche pas. 



 

Explications pour fabriquer un montage électronique pour synchroniser un projecteur à une 
caméra (le15/03/2006). 
 
 
Voici des images supplémentaires sur ce sujet. 
 
Projo_JL_J.jpg  
Projecteur + caméra vidéo + boîtier de synchronisation + PC en marche. 
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J'ai remplacé provisoirement la lampe 12 Volts 100 Watts par une lampe 3,7 Volts 300mA alimenté en continue, plus une lampe à diode 
blanche sur le coté. Il y a du papier calque comme diffuseur entre la lampe et le film. La lampe à diode led rajoute de la lumière froide 
(avec beaucoup de bleu) à la lampe à filament qui n'est pas une lampe halogène. Ce système permet de mettre la caméra en face du 
projecteur, sans risque de griller le capteur. A la place de la lampe 100 Watts, il y a donc un fusible + pont redresseur + condensateur + 
régulateur 3,7 Volt. La lampe 3,7 Volts est dans un bouchon en plastique tapissé de feuille d'alu. Il faut placer la lampe sur un support, car 
celles que j'utilise ont une durée de vie de 2 à 3 heures. 
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Beaucoup de projecteurs ont des moteurs synchrones. Ces moteurs ont une vitesse fixe par rapport au 50 Hz EDF. 
Le projecteur Sankyo Sound-600 est un projecteur uniquement Super 8 et j'ai besoin de transférer des films 8mm. J'utilise un projecteur 
Eumig MARK 602 D 8 et Super 8 de très bonne qualité pour visionner ces films, mais malheureusement ce projecteur est équipé d'un 
moteur synchrone. 
 
J'ai fait des essais pour alimenter ce moteur synchrone (sans collecteur) qui tourne à une vitesse constante proportionnelle à la fréquence 
d'alimentation. Le principe est que le TL071 alimente un VCO (oscillateur commandé en tension) qui alimente un ampli pour alimenter le 
moteur à la fréquence de 69,44 Hz =50*(25/18) Hz. J'ai des soucis pour réaliser l'alimentation puissante (70 watts) à 69,44 Hz. Pour le 
moment mon ampli manque de puissance et cela ne marche pas. 
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Le montage prototype câblé sur deux circuits séparés. 
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