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Stephane mocret

Développé autour de la lampe Lok-it 1400-PS d’Osram de dernière
génération, ce nouveau projecteur se positionne en haut de la
gamme Clay Paky dans la catégorie spots traditionnels, délivrant un
faisceau puissant et homogène, de belles teintes saturées ou pastel
et une collection complète d’effets.
Nous l’avons soumis aux tortures du laboratoire et c’est dans le
showroom de Dimatec que nous choisissons de tester le Scenius
Spot, assistés de Rémi Derruau, chef produit Clay Paky.

Esthétiquement, le Scenius ne dénote pas de ses compagnons
Mythos et Super Sharpy. Le nez est carré mais sa tête plus allongée
lui donne une silhouette moins trapue.
La lampe à partir de laquelle le Scenius a été développé est
référencée Lok-it 1400-PS, apportant de précieuses qualités : Un
indice de rendu des couleurs (CRI) de 95 et un flux entre 20 à 30 %
supérieur à celui de la lampe qui équipait la gamme Alpha 1500.
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Le tour du propriétaire

Sous le capot, les niveaux de maintenance ont été bien définis :

Le niveau 1, pour tous et en tout lieu, concerne tout ce qui se
démonte avec un tournevis cruciforme.
Le niveau 2 requiert un niveau de compétences plus élevé et un
démontage de préférence en atelier, à l’aide d’un tournevis Torx.
Le dernier niveau est réservé aux techniciens SAV agréés par Clay
Paky, il nécessite un tournevis Torx de petite taille.

On démarre le démontage en faisant le tour du propriétaire.
Le menu et la connectique sont du même côté. On retrouve les habituelles
2 prises XLR 5 pour le signal DMX, le connecteur EtherCON pour le
contrôle via l’Art-Net et une prise PowerCon Thrue 1 pour l’alimentation.
Comme toujours chez Clay Paky, on peut accéder au menu pour modifier
les paramètres ou faire une mise à jour du firmware même si le projecteur
n’est pas branché.
La visite extérieure se termine par la tête et ses 2 capots maintenus par 4
vis 1/4 de tour qui ne résistent pas longtemps à notre curiosité.
Directement fixés sur ces deux supports en matériau composite, se
trouvent les deux filtres de la tête, un endroit que peut sembler un peu
curieux mais il apparait vite que ce choix permet de les placer au dessus
des ventilateurs tout en fournissant un accès simple pour l’entretien.

Les deux gros ventilateurs sont montés tête-bêche afin de créer une
circulation d’air sur les dispositifs les plus proches de la lampe. Sur le
dessus et le dessous de la tête se trouvent les 3 cartes de gestion des
moteurs pas à pas des paramètres. Elles sont identiques, leur fonction est
définie lors de l’installation en entrant le code correspondant au groupe de
paramètres sur le Dip Switch de la carte.

Derrière les deux larges poignées de transport, la grille de ventilation du
socle est juste clipsée donc facilement amovible pour l’entretien des filtres.

Connectique et menu du même coté, ce qui évite les tours de ponts !
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Arrivé à ce point, on se demande comment va se passer la suite du
démontage.
Les deux ventilateurs bloquent l’accès aux effets et vers l’avant il y a les
cartes électroniques. Pour permettre un accès rapide au système optique,
sur un des cotés, la partie électronique est montée sur une trappe. En
retirant les deux vis qui la maintiennent en place, elle pivote sur son axe et
laisse un large accès pour l’entretien courant des paramètres zoom, focus,
des deux diffuseurs et du prisme.

Le même type de solution a été utilisé pour les ventilateurs. Ils sont montés
sur un axe et maintenus par deux vis, mais en plus, un ressort les maintient
en place quand ils sont en position ouverte. Comme ils sont implantés sur
le module trichromie, le démontage est facile. Ensuite, c’est tout simple. Il
suffit de retirer les deux vis du support et débrancher la nappe pour extraire
tout le module. Cela requiert un minimum d’attention pour ne pas
endommager un câble ou un des drapeaux, mais rien de sorcier.

Coté pile, deux cartes de gestion des moteurs, le ventilateur et, derrière la
grille au premier plan, la turbine.

Côté face, la troisième carte de gestion est montée sur une trappe d’accès à
l’optique
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On peut ensuite replier les ventilateurs pour poser cet élément et travailler
aisément à son nettoyage ou sa réparation. La trichromie est composée de
4 paires de drapeaux, cyan, magenta, jaune et CTO traités avec un
procédé de Nanopercution laser, donnant une meilleure transition entre les
teintes saturées et pastel ainsi qu’une homogénéité accrue, quelle que soit
l’ouverture du zoom.
Le second module se démonte aussi aisément que le premier. Il est
composé de 2 plaques entre lesquelles se trouvent, l’iris, les deux roues de
gobos tournants, la roue de couleurs, la roue d’effet, et le shutter ! Une
turbine a été positionnée pour refroidir les éléments confinés entre les deux
plaques. Le démontage du module fait partie du SAV de niveau 2 et
nécessite donc un tournevis Torx. Chaque plaque supporte 3 paramètres.
La roue d’effet en verre est aimantée, ce qui permet une permutation facile
et rapide.

Le porte-drapeaux du Scenius

Opération à module ouvert pour vous montrer les 4 roues de cet élément.
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Les roues de gobos sont équipées de 7 emplacements pour accueillir 6
gobos verres ayant une image de ø26 mm. Ils sont montés sur un support
amovible et grâce à un détrompeur, les images sont toujours positionnées
de la même manière dans le porte-gobo. On peut ainsi, sans
reprogrammation, retrouver la même indexation après un démontage ou un
changement de machine. Il n’est évidemment pas nécessaire d’ouvrir ce
module pour changer les gobos, ni même le démonter de la machine.

On démonte ensuite les deux caches de la lyre. Dans la partie horizontale
se trouvent les 2 imposants moteurs hybrides, pas à pas triphasés qui
assurent le déplacement de la tête sur deux axes.
Dans les bras on trouve d’un coté la carte de gestion Pan / ainsi que le
blocage du Tilt. De l’autre coté se retrouve la courroie et les pignons qui
entraînent la tête autour de son axe.
C’est sur cette face, sur le coté de la tête, qu’il y a un accès à l’amorceur
de la lampe.
Juste à la sortie de la lampe, se trouve le dimmer, dont les deux lamelles
sont surmontées d’une partie en verre dépoli permettant une introduction
plus discrète du peigne dans le faisceau. Il est surmonté d’un cache qui
sert à la fois à le protéger lors du démontage du module trichromie, mais
surtout renvoyer vers la corolle les lumières parasites pour les rediriger dans
le faisceau. Chez Clay Paky, on ne jette pas les photons par la fenêtre !

Le focus, le zoom, le prisme et les frosts sous la trape.

Coté entraînement du tilt on trouve l’amorceur
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C’est sur l’arrière de la tête que l’on règle et accède à la lampe.
La boîte à lumière est complètement fermée, ce qui permet une meilleure
maîtrise de la température dans la tête.

Pour voir la corolle, il faut retirer le cache et comme Rémi a sa certification
nous franchissons le pas sans hésitation !
Le refroidissement du compartiment utilise deux ventilateurs tangentiels qui
ont un bon rendement volume d’air / bruit.

Les deux lames du dimmer avec le diffuseur et le carter qui les protège et
renvoie les photons égarés vers la corolle

La corolle et le support de lampe.

La ventilation de la boîte à lumière
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faisceau puissant et homogène, de belles teintes saturées ou pastel
et une collection complète d’effets.
Nous l’avons soumis aux tortures du laboratoire et c’est dans le
showroom de Dimatec que nous choisissons de tester le Scenius
Spot, assistés de Rémi Derruau, chef produit Clay Paky.

Esthétiquement, le Scenius ne dénote pas de ses compagnons
Mythos et Super Sharpy. Le nez est carré mais sa tête plus allongée
lui donne une silhouette moins trapue.
La lampe à partir de laquelle le Scenius a été développé est
référencée Lok-it 1400-PS, apportant de précieuses qualités : Un
indice de rendu des couleurs (CRI) de 95 et un flux entre 20 à 30 %
supérieur à celui de la lampe qui équipait la gamme Alpha 1500.

 Français

| A PROPOS DE SLU |

Nous passons au socle. En retirant les deux caches qui le recouvrent, on
découvre une partie de l’alimentation. Le reste est calfeutré dans des
caissons métalliques. Heureusement, les deux façades se détachent
facilement et l’on accède à la carte mère placée derrière l’afficheur.
Entre les deux loge la batterie qui permet de modifier les paramètres du
projecteur sans alimentation électrique. Si elle vient à faiblir, il suffit de retirer
la carte mère de ses 4 entretoises pour la changer. On note qu’une bande
en caoutchouc court sur les côtés du socle et des caches qui le ferment
pour une meilleure résistance à l’humidité.

Tour d’essais

Pour bien voir l’évolution des produits du fabricant italien, on pose le
nouveau spot à coté d’un Alpha Profile 1500. On start les lampe et on
laisse monter en température. 3, 2, 1 Top ! Rémi ouvre les deux dimmers et
l’effet Whaouuu prend tout son sens, le Spot 1500 est tout pâlichon à coté
de son jeune successeur et son blanc tire sur le vert !

L’avant du socle et quelques bribes de l’alimentation. On voit également une
partie de l’axe du Pan

Le Scenius à gauche et l’Alpha 1500 à droite.
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Le maître de cérémonie me remet une seconde couche avec la
trichromie. On passe en revue les couleurs sur les deux projecteurs (avec
des photos un peu plus bas).
Grâce à la nouvelle lampe, qui n’est pas encore à son top puisqu’elle
atteint un CRI de 95 au bout d’une centaine d’heures d’allumage, la
gamme de teintes est largement étendue et on trouve des couleurs que
l’on n’avait sûrement jamais vues sur des projecteurs de cette marque.
Le Scenius conserve une large gamme de bleus comme son grand frère et
il n’y a pas non plus de grands changements pour le magenta et le jaune,
mais dès que l’on mélange ces deux dernières teintes, c’est le jour et la nuit
entre les deux sources. Quand l’Alpha peine à atteindre un ambre profond,
le Scenius affiche un « vrai » rouge trichro.
Même constat lorsque l’on mélange le bleu et le jaune, on obtient un vert
qui « tient la route » et qui est lumineux.
Du coup, on a pris un peu de temps pour tester les possibilités de cette
nouvelle trichromie, les mélanges de couleurs et les transitions très rapides
ou très lentes.
C’est vraiment un des plus gros points forts de ce nouveau projecteur et
une nouveauté chez Clay-Paky dont la trichromie manquait jusque là de
rouge et de vert.

La nouvelle lampe Lok-it 1400-PS

L’effet Whaouuu Bis
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On dispose maintenant une très large palette de couleurs avec des teintes
qui vont des pastels les plus clairs aux couleurs saturées. En plus il reste de
la lumière ! Ce spot dispose également d’un CTO progressif qui descend
un peu moins bas que celui du 1500 puisque la température minimum est
de 3200K (2800K sur l’Alpha Spot).
C’est surement dû à la température très haute du blanc non corrigé que j’ai
mesurée à 7600°K au centre de faisceau. Il y a bien sûr une roue de
couleurs équipée de 2 rouges, 1 bleu, un vert, un ambre et un UV ainsi que
d’un demi Minus Green qui devrait être très utile lors des captations vidéos
ou photo d’un défilé de mode par exemple.
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Pour continuer sur les filtres, le Scenius n’a, malheureusement, pas de frost
progressif mais dispose de deux diffuseurs. Le plus léger adoucit les bords
du faisceau et le second l’étale presque totalement. Pas très loin, sur le
plan mécanique, se trouve l’unique prisme X4 du projecteur. Si l’on
continue notre chemin en direction de la lampe, nous trouvons ensuite le
zoom et le focus. Nous avons mesuré un petit net de 9,75° et le plus grand
net à 48,55°, ce qui est assez proche de ce qu’annonce la marque italienne
pour la plage totale hors focus (de 8° à 50°).
Aucune surprise du coté de l’optique, Clay Paky maîtrise parfaitement son
sujet, tout comme les déplacements du zoom qui peuvent être aussi lents
et fluides que très rapides. Les pupitreurs vont pouvoir s’amuser à
programmer des effets gouttes d’eau ou des éclatés plus amples et
dynamiques, même avec un petit nombre de machines.
On arrive ensuite au second module dont le paramètre le plus proche est
l’iris. Ici non plus rien de neuf, quand l’iris est fermé, on reconnait le bâton
serré des spots de la marque italienne. La seconde moitié de la plage DMX
est destinées aux effets de pulsations d’iris, donc attention lors de la
programmation de fermeture ou d’ouverture d’iris à ne pas dépasser la
valeur 127 ou 50%. Vient ensuite la partie graphique, 2 roues de gobos
pratiquement collées, ne laissant qu’un fin passage pour le disque d’effets.
Ce groupe de 3 paramètres permet une multitude de combinaisons.

La palette de gobos
Le choix des 12 gobos me semble assez judicieux. Ils peuvent être aussi
bien utilisés en volumétrique qu’en projection et l’on a un mélange de
dessins classiques et plus originaux. Vous pourrez ainsi sortir des sentiers
battus sans prendre trop de risques. On note tout de même, en projection,
quelques défauts de netteté plus prononcés que sur la série Alpha.

Le dernier paramètre de la tête est le dimmer, il est pratiquement collé à la
lampe et parfaitement positionné pour rester le plus discret possible.
Comme on le voit sur la vidéo, même avec un long temps de transition, il
n’y a pas d’à-coup et l’extinction est fluide. Il reste encore quelques détails
à régler car les courbes définitives ne sont par terminées. On note
également un léger scintillement de la lampe.
Pour terminer les paramètres physiques, je teste le Pan et le Tilt. La vidéo
avec le timecode s’avère vraiment utile car lors des essais, j’ai eu
l’impression que les déplacements étaient assez lents, alors qu’avec 1,2 s
pour parcourir 180° le tilt est très bien placé. Le Pan quant à lui met 2,05 s
pour parcourir la même distance. Ce n’est pas une mauvaise performance,
mais une légère amélioration serait la bienvenue.

Un iris qui ferme

L’iris plus le prisme

Effet de focale avec le prisme et l’iris
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Test du Clay Paky Scenius Spot : faisc…

5:09 / 5:25

Pour le reste tout va bien, le déplacement en diagonale est fluide et les fins
de déplacements sont propres. Le paramètre reset est divisé en 4 parties
avec évidemment une sans reset et une seconde de reset complet. Les
deux autres plages permettent un recalage indépendant des paramètres
Pan et Tilt ou d’effets.
Le canal DMX 32, quel que soit le mode, permet de contrôler la lampe,
l’éteindre, l’allumer en 1200W ou en 1400W.
Pour finir, je vous invite à regarder la notice pour le paramètre « Function »
(Canal DMX 30), les fabricants mettent à notre disposition de plus en plus
d’options du menu pilotables via la console. C’est souvent très utile sur des
programmations qui demandent de la finesse. Le changement de vitesse
de Pan et Tilt, par exemple, de lent à rapide peut permettre d’allonger des
temps de transition sans avoir de déplacements saccadés puis l’on peut
revenir en vitesse rapide pour avoir des effet plus dynamiques.

Les résultats

Faisceau serré
Voici venu le temps des chiffres. Bien évidemment, nous effectuons en
premier les mesures d’éclairement en commençant par le plus petit net.

L’éclairement au centre est de 66 000 Lux. À cette ouverture de 9,75°, le
flux atteint 27 000 Lumens. La courbe d’intensité est très régulière avec un
sommet arrondi. Clay Paky privilégie une bonne répartition de la lumière.

Faisceau 20°
Nous réalisons ensuite notre relevé de référence à 20°. L’éclairement au
centre est alors de 15 870 lux et le flux grimpe à 29434 Lumens. La courbe
est également régulière avec un sommet tout rond.

Faisceau large

Au plus grand net 48,55° on mesure 2800 lux au centre et un flux de 28
252 lumens.
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La courbe du dimmer en mode « Linear » présente davantage le profil
d’une « Square ».
Comme précisé plus haut dans l’article, cette partie du soft n’était pas
terminée lors des tests.

Ci-dessous le tableau des relevés d’éclairement des couleurs par rapport
au blanc.

Conclusion

On n’arrive pas au sommet sans raison et comme toujours la
marque italienne nous présente un produit abouti et bien pensé. La
lumière est belle, puissante et homogène. La palette de couleurs est
complète et on a à notre disposition un large éventail d’effets.
Ce nouveau Spot a tous les atouts pour réussir et devrait être
apprécié d’un grand nombre de designers. Comme Clay Paky pense
à tout le monde, la maintenance n’a pas été oubliée et les
techniciens vont certainement apprécier la simplicité d’accès aux
différents éléments.


