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SyncheckII™
V�rification de la Synchronisation et outil de mesure du niveau de pression acoustique

Manuel Utilisateur

SyncheckII ™ est un produit unique con�u pour vous aider pr�cis�ment et � �valuer efficacement la 
diff�rence de temps entre le signal audio qui parvient � vos oreilles et les images que vous voyez. � 
moins que le son et l'image ne soient parfaitement synchrones dans votre installation, vous pourrez 
remarquer le manque de synchronisation labiale des dialogues et vous pouvez faire de mauvais
choix en pla�ant des sons par rapport � l’image. Avec tant de variables intervenant dans la 
synchronisation parfaite entre l’audio et l’image, SyncheckII est con�u pour �tre le premier outil 
que vous attendiez pour v�rifier l’installation d’un nouveau syst�me ou pour v�rifier la 
synchronisation appropri�e entre l’image et le son o� que vous soyez. Plusieurs formats sont 
disponibles pour afficher les diff�rences de temps.

En plus de vos v�rifications quotidiennes de synchronisation, Syncheck vous permet de v�rifier 
votre niveau d’�coute (SPL) en courbe C pond�r�e.

SyncheckII est simple � utiliser et beaucoup d’entre vous seront enclin � ne pas lire compl�tement 
ce Manuel. La lecture de ce Manuel est bonne pour votre sant�, donc ne vous arr�tez pas la.

ATTENTION: Les fichiers de tests Syncheck produisent des �clats lumineux 
semblables � ceux produits par un stroboscope. Une exposition trop longue � ces 
�clats pendant les essais pour provoquer des Malaises ou des Attaques.
Nous parlons avec notre propre exp�rience.

Utilisez nos signaux d’essais � vos propres risques ! 

Vous devrez peut �tre diminuer un beau le niveau d’�clairage de la pi�ce, mais ne 
l’�teignez pas compl�tement. La r�p�tions d’�clats lumineux dans une pi�ce plong�e 
dans le noir peut provoquer de l’inconfort ou �tre directement dangereux pour votre 
sant�.
N’utilisez pas nos fichiers d’�clat rapide sans avoir pris conscience des risques pour 
votre sant�, et ne nous bl�mer pas pour les cons�quences si vous le faites. Consid�rez 
vous averti et rappelez vous que vous pouvez utiliser, des �clats isol�s. Des fichiers 
avec un �clat par seconde et avec des poses sont disponibles pour diminuer les 
risques. Garder les lumi�res allum�es pour diminuer les risques et ainsi ne pas 
trembler sur vos jambes.
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Mesure de l’erreur Audio / Vid�o

SyncheckII contient un capteur lumineux et un microphone pour la d�tection de la lumi�re et du son 
(Une entr�e audio au niveau ligne sur mini jack est disponible sur le cot� droit de l’appareil, cette 
entr�e peut �tre utilis�e lorsque le microphone interne peut �tre perturb� par des interf�rences 
sonores). Nos signaux de test vid�o comprennent des images blanches (�clats) r�p�titives 
accompagn�es de ’Bip’ de signaux sinuso�daux d�marrant en m�me temps que le d�but de chaque 
image.  

La dur�e actuelle de ces ‘�clat & Bip’ n’est pas particuli�rement importante, pour �tre plus pr�cis 
seul le d�but du signal est utilis�, son seuil d’attaque. Un seul ‘�clat Bip’ est normalement suffisant 
pour d�terminer la valeur de l’erreur temporelle, mais nos signaux de test r�p�tent continuellement 
pour r�v�ler les erreurs intermittentes ou les probl�mes de glissement. SyncheckII m�morise les 
seuils d’attaque de chaque signal audio et de chaque image vid�o, et vous indique alors le signal 
qui est en avance par rapport � l’autre, et quel est l’intervalle entre les deux signaux.

Les r�sultats sont affich�s par une rang�e verticale de LED rouge et sont actualis�s avec chaque 
‘�clat Bip’. Le d�tecteur optique de SyncheckII est sensible � une tr�s large bande de signaux 
visibles et aussi un peu aux signaux infrarouge et de ce fait fonctionne parfaitement avec 
pratiquement toutes les technologies d’affichage. La sensibilit� du microphone est fixe pour 
permettre l’utilisation d’une large plage de niveau d’�coute confortable et s�curis�.

Vous pouvez utiliser nos signaux de test audio et vid�o livr�s sur CD ou DVD. Comme nous avons 
une tr�s grande quantit� de fichiers de test qui n’aurait pas pu tenir sur un seul CD, nous avons 
uniquement inclus dans le CD une s�rie de fichiers les plus couramment utilis�s. Vous pouvez 
visiter notre site ftp pour voir ce qui est disponible (voir la derni�re page de ce manuel pour 
l’adresse). Si vous avez achet� le DVD, vous pourrez trouver dans l’espace donn�e de celui-ci 
l’ensemble des fichiers disponibles. Vous pouvez cr�er vos propres fichiers, si vous le voulez, � 
condition de respecter quelques r�gles (Voir le chapitre un peu plus loin qui explique cette 
possibilit�).   

Une s�rie de fichiers de test est disponible.
Tous les films contiennent des �clats vid�o qui correspondent � des ‘bips’ audio. Vous devrez peut 
�tre extraire l’audio depuis le film que vous voulez utiliser si votre station audio num�rique ne peut 
pas lire l’audio directement depuis le film. Tous les films sont en d�finition standard et peuvent �tre 
import�s dans n’importe quel autre standard vid�o SD ou HD. Chaque combinaison de test est 
disponible en version : NTSC, PAL, 24 et 23,976 images / s. Beaucoup sont disponibles avec des
formats de compression diff�rents. Il n’y a pas de probl�mes lors de la conversion dans un format 
de plus haute d�finition, nos fichiers sont facilement utilisables � toutes les r�solutions.  

Les fichiers originaux Syncheck sont maintenant appel�s ‘mod�les � espacement variable’. Avec 
eux, l’espace entre chaque ‘�clat Bip’ cons�cutif change, dans une plage comprise entre 5 et 12 
images. Comme pour tous les fichiers image, l’audio correspondante est incorpor�e dans le fichier. 
Des fichiers audio seul sont aussi disponibles, ceux-ci correspondent aux mod�les � espacement 
variable et utilisable lors des changement de + / - 0,1% (Pull-Up, Pull-Down) de la vitesse. Pour 
SyncheckII nous avons ajout� une s�rie de fichiers avec un ‘�clat Bip’ par seconde. Leurs contenus
correspondent au nom de leurs fichiers. La version NTSC contient un ‘�clat Bip’ toutes les 30 
images vid�o, la version PAL contient un ‘�clat Bip’ toutes les 25 images vid�o, et ainsi de suite 
pour toujours obtenir un ‘�clat Bip’ par seconde. 
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Ces fichiers ne sont cod�s qu’en DV (avec l’audio incorpor�) et peuvent �tre import� dans la plupart 
des syst�mes simplement sans modification. Les fichiers Un par seconde sont tr�s bien pour une 
utilisation g�n�rale et les mesures initiales. Leur faible taux de r�p�tition permet des mesures 
d’erreur jusqu’� la � seconde. Les mod�les � espacement variable sont beaucoup plus rapides et 
doivent �tre utilis�s pour analyser les glissements ou les erreurs intermittentes. Les fichiers Un par 
seconde doivent toujours �tre utilis�s tant que l’erreur d’un syst�me Audio / Vid�o est sup�rieur � 4 
images, en dessous les mod�les � espacement variable peuvent �tre utilis�s.

V�rification de la synchronisation Audio / Vid�o pour la 1er fois.

1. R�aliser vos premiers tests en r�duisant la lumi�re. SyncheckII est utilisable dans presque 
toutes les conditions d’�clairage. A l’int�rieur vous ne devriez pas avoir besoin d’y penser, mais 
comme la lumi�re ambiante peut affecter les r�sultats, nous vous sugg�rons que vous commenciez 
en diminuant l’�clairage jusqu’� ce que vous soyez familiarisez avec l’utilisation de SyncheckII. 
Vous ne devez jamais travailler dans le noir total.

2. Charger votre Station Audio Num�rique avec les fichiers de test Audio et Vid�o. Vous devez 
choisir un fichier de test vid�o avec un standard de vitesse d’image correspondant � la configuration 
de votre syst�me. Tous nos fichiers vid�o ont l’audio incorpor�. Vous devez extraire cette audio ou 
utiliser un des fichiers audio s�par�s (disponible sur notre serveur ftp), ou cr�er votre propre fichier. 
(Notez que nos fichiers audio seul correspondent uniquement aux mod�les vid�o � espacement 
variable) Si vous devez faire varier la vitesse de l’audio de + / - 0.1% (Pull Up ; Pull Down) il sera 
plus facile de charger un des fichiers audio appropri�s cr��s pour cette utilisation. Nous 
commercialisons aussi un DVD, en PAL ou NTSC, pour une utilisation � la maison, ou en dehors 
de son studio. Ces DVD contiennent les fichiers disponibles sur le site ftp. On notera que les 
lecteurs DVD introduisent diff�rents probl�mes de synchronisation pendant la lecture et ne peuvent 
pas �tre utilis� comme source de r�f�rence pour d’autres composants. Les constructeurs de lecteur 
am�liorent r�guli�rement ces d�fauts. Mais cependant, nos DVD sont con�us pour faciliter 
l’alignement d’un syst�me complet, tel qu’un syst�me install� chez soi, ou le lecteur, l’�cran, et les 
autres composants fonctionnent toujours ensembles. 

3. Allumez votre SyncheckII et poussez l’interrupteur de Mode vers la position sup�rieure,  
vers les 4 LED Rouge juste au dessus de lui. Une de ces LED s’allumera. Vous pouvez 
s�lectionner de fa�on cyclique entre les 4 choix disponibles en poussant par impulsion l’interrupteur 
de s�lection vers le bas, une ou plusieurs fois. Choisissez le type de mesure du temps que vous 
voulez voir, soit en millisecondes, soit en image + fraction d’image � 24, 25, ou 30 images par 
seconde. L’erreur maximum qui peut �tre affich�e est de 15 et 15/16 d’image ou 159 millisecondes.

4. Lisez le test audio � travers votre syst�me � un niveau confortable. Le microphone incorpor� 
dans SyncheckII est sensible et peut �tre utilis� avec une large plage de niveau d’�coute. Vous 
pouvez aussi raccorder un signal asym�trique au niveau ligne depuis votre console, votre station 
audio num�rique, votre lecteur DVD, ou un pr� ampli microphone en utilisant le mini Jack situ� sur 
le cot� droit. Le niveau du signal n’est pas particuli�rement important, pourvu qu’il soit dans la 
plage situ�e entre 50 millivolts et 3 volts (approximativement -24 dBu et +10 dBu). Tout syst�me 
pro ou semi pro peut facilement d�livrer un tel signal. Nous recommandons d’utiliser des signaux 
avec des fr�quences situ�es entre 1 kHz et 6 kHz. Nos fichiers utilisent des signaux � 3 kHz. Le 
niveau doit �tre assez �lev� pour allumer la LED verte ‘A’ situ�e en haut � droite du SyncheckII. 
Cette LED ‘A’ doit �tre �teinte sauf pendant la dur�e du Bip. Le microphone peut capter des bruits 
ambiants non d�sir�s ou des bruits de manipulation qui peuvent affecter le bon d�roulement de la 
mesure.
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5. Pointez SyncheckII en direction de votre afficheur vid�o. SynchecII contient un capteur 
optique qui ‘regarde’ votre afficheur vid�o. Il est sensible � presque toute la lumi�re visible et au 
spectre infrarouge. Comme il est tr�s sensible � toutes les lumi�res, on peut faciliter son 
fonctionnement en diminuant un peu la lumi�re ambiante. Vous ne devez pas travailler dans le 
noir ! Nous vous sugg�rons de travailler dans la p�nombre jusqu ‘� ce que vous d�couvriez le 
niveau de lumi�re ambiant acceptable. Si le niveau de lumi�re ambiant est trop �lev�, SyncheckII 
pourra d�tecter de fa�on erratique ou m�me pas du tout. Un �clairage ambiant normal, (Pas 
fluorescent) est usuellement bon pour autant que la majorit� de la lumi�re qui parvient au capteur 
provienne de votre afficheur vid�o. Le capteur est plac� � l’int�rieur du bo�tier afin de faciliter cela. 
La distance jusqu’� l’�cran vid�o n’est pas particuli�rement importante tant qu’il y a assez de 
lumi�re pour que le capteur r�agisse. SyncheckII est capable de voir beaucoup d’afficheur vid�o de 
l’autre cot� d’une pi�ce, il est parfois n�cessaire d’en augmenter un peu la luminosit� si l’on est un 
peu distant. La LED ‘v’ situ�e en haut � gauche doit s’allumer exactement en m�me temps que 
l’afficheur vid�o. Si ce n’est pas le cas, essayer de vous approcher ou de vous �loigner de 
l’afficheur ou de diminuer le niveau de la lumi�re ambiante. Quelque afficheur LCD d’ordinateur 
n�cessite un peu plus d’attention car ils ont un plus faible contraste. Si vous �tes trop pr�s de 
l’afficheur, la LED ‘V’ ne s’�teindra peu �tre jamais entre les �clats. Reculer un peu de quelques 
dizaines de centim�tres jusqu’� ce que la LED ‘V’ clignote correctement. Pour la plupart des types
d’afficheurs la distance maximum ou minimum n’est pas critique. A partir de maintenant, les deux 
LED ‘A’ et ‘V’ doivent s’illuminer en m�me temps que vos signaux audio et vid�o. Maintenant 
regarder la LED verte et la LED marron en bas � gauche pour d�terminer lequel des signaux vid�o 
ou audio est en avance. Une des deux doit rester allum�e et doit y avoir de l’activit� sur la colonne 
de LED rouge. Si vous n’arrivez pas � obtenir ce r�sultat, v�rifier au chapitre R�solution des 
probl�mes.  

6. Une ou deux des LED rouge de la colonne doivent �tre allum�es. Pour afficher l’erreur de 
temps la colonne rouge normalement allume deux LED, une de fa�on fixe et une qui clignote. 
L’association des deux est utilis�e pour afficher la valeur du temps. Pour l’affichage des images, la 
LED qui est allum�e de fa�on fixe indique le nombre d’image, et celle qui clignote indique les 1/16,
qui doivent �tre ajout�e au nombre d’image pour indiquer le temps total. Par exemple si vous voyez 
la LED 3 fixe et la LED 11 clignotante, la valeur de l’erreur est de 3 images et 11/16 d’images. Pour 
l’indication en Millisecondes, la LED qui est allum�e fixe indique les dizaines de millisecondes,
pendant que la LED qui clignote indique les simples millisecondes. Par exemple si vous voyez la 
LED 9 fixe et la LED 3 qui clignote, l’erreur est de 90 + 3, ou 93 millisecondes. La valeur 
clignotante est toujours entre 0 et 9, et la valeur fixe entre 0 et 15 (actuellement 0 et 150 car la 
valeur est � multiplier par 10). La valeur maximum qui peut �tre affich�e est de 159 
millisecondes.  

7. Lorsque les valeurs enti�res et de fraction d’image essayent d’allumer la m�me LED, celle-
ci clignote de fa�on diff�rente.

8. Si vos signaux vid�o et audio sont extr�mement proches, dans un dixi�me de milliseconde, les 
deux LED ‘Ahead’ resterons allum�es.

9. Si vous travaillez dans un milieu r�verb�rant il est possible que la mesure soit affect�e par les 
longs temps de d�croissance de la r�verb�ration dans la pi�ce. SyncheckII utilise normalement un 
masque court entre deux ‘�clat bip’ s�par� par seulement quelques images. Comme les salles de 
contr�le ont normalement un temps de r�verb�ration bien contr�l�, ce choix est souvent le meilleur. 
Vous pouvez vouloir utiliser un masque plus long en poussant et en maintenant pouss� 
l’interrupteur de s�lection vers le haut, ce qui augmentera la valeur du masque � 457 millisecondes, 
soit presque une � seconde. Un long masque peut emp�cher la queue de la r�verb�ration de re-
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d�clencher l’appareil dans les pi�ces avec un long temps de r�verb�ration ou d’�cho. Nos fichiers � 
un �clat par seconde sont les meilleurs dans ces circonstances, et non pas ceux � r�p�tition rapide.

Affichage Relatif
Il est possible d’entrer un offset dans le syst�me de mesure d’erreur Audio / Vid�o de SyncheckII, 
une valeur est ajout�e ou soustraite du calcul actuel avant son affichage. Ce qui veut dire qu’une 
certaine quantit� d’erreur peut �tre affich�e comme ‘0’. SyncheckII indique alors seulement la 
d�viation depuis la valeur de l’offset entr�e. Votre entr�e d’offset est sauvegard� et peut �tre 
rappel�e la prochaine fois que votre SyncheckII est rallum� en maintenant l’interrupteur de 
s�lection pouss� vers le haut pendant l’allumage.  

Avant d’entrer un offset assurez vous que SyncheckII est en premier lieu plac� dans des 
modes d’erreurs AV (Avec l’interrupteur de mode vers le haut). Placer alors l’interrupteur de 
mode au centre. En pla�ant l’interrupteur de mode au centre on active toujours le mode d’entr�e 
des donn�es que l’interrupteur soit en position haute ou base auparavant. Comme l’interrupteur �tait 
en position haute avant, une des quatre LED rouge de mode clignote maintenant pour indiquer que 
le mode d’entr�e utilisateur est actif. La colonne de LED rouge avec les LED jaune et verte ‘Ahead’ 
affiche maintenant votre offset, de la m�me fa�on qu’une erreur de synchronisation est affich�e. On 
peut changer l’offset en utilisant l’interrupteur de s�lection vers le haut ou vers le bas. Maintenez 
l’interrupteur pour une r�p�tition automatique. (La vitesse d’auto r�p�tition augment si on maintient 
l’interrupteur appuy� plus d’un couple de secondes). En poussant l’interrupteur vers le haut, vous 
changerez la valeur vers la vid�o en avance. En poussant l’interrupteur vers le bas, vous changerez 
la valeur vers l’audio en avance.

Lorsque qu’une valeur d’offset est entr�e (ou rappel�e depuis la m�moire), toutes valeurs 
diff�rentes de z�ro, la LED jaune ‘Rel/Mask’ clignotera rapidement pour vous aviser que 
l’affichage est relatif, et non pas absolu. Vous pouvez rapidement mettre l’offset � z�ro (et revenir � 
un affichage absolu) en �teignant et rallumant SyncheckII. 

Vous pouvez entrez la valeur de l’offset dans un mode de division du temps, puis commuter sur 
l’affichage relatif de l’erreur AV en utilisant une autre division du temps. Par exemple, vous voulez 
entrer l’offset en image et fractions d’image et puis commuter l’affichage relatif de l’erreur en 
millisecondes. Ce qui est peut �tre un moyen facile d’entrer un nombre exact d’image vid�o comme 
offset puis de visualiser l’erreur relative en millisecondes, sans avoir � convertir les images en 
millisecondes.  

La nouvelle valeur de l’offset que vous avez juste entr�e n’est pas actuellement sauvegard�e jusqu’� 
ce que vous poussiez l’interrupteur de Mode en dehors de la position centrale, dans une des deux 
directions. (Il ne sera pas sauvegard� si vous coupez l’alimentation avant de changer la position de 
l’interrupteur de Mode). M�me sauvegard�e, la valeur n’est restaur�e apr�s l’allumage que si vous 
maintenez l’interrupteur de S�lection en position haute pendant l’allumage. Autrement, la valeur de 
l’offset relatif est mise � z�ro � l’allumage, pour pr�venir de tout affichage relatif non d�sir�.  

Mesure de la Pression Sonore SPL

Les appareils de mesure de la pression sonore sont con�us pour r�aliser une fonction, mesurer la 
quantit� d’�nergie acoustique qui atteint la membrane de leur microphone. Ceci les rend tr�s utiles 
pour r�gler le volume des haut-parleur durant la lecture dans des salles de montage ou de mixage.
Le microphone du SyncheckII poss�de une tr�s petite membrane avec une r�ponse �tonnamment 
lin�aire. Lorsqu’il est encastr� (ou presque encastr�) dans le bo�tier il se transforme en un 
microphone � pression directionnel. La sensibilit� en fr�quence est aussi affect�e. Pour une mesure 
SPL nous modifions le circuit pour obtenir une mesure pond�r�e courbe C. Vous pouvez 
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directement lire une valeur SPL entre 75 dBC et 90 dBC sur la colonne de LED rouge, avec des pas 
de � dB. Nous utilisons une vraie d�tection RMS (Root Mean Square, La Racine du Carr� Moyen), 
la m�thode la plus pr�cise, avec un temps long temps d’int�gration pour donner une lecture stable et 
douce avec un bruit rose. Il est int�ressant de noter que la plupart des appareils de calibration 
acoustique fournissent un signal sinuso�dal pour la calibration des microphones et des SPL, alors 
que le bruit rose est presque exclusivement utilis� pour aligner les niveaux de lecture des haut-
parleurs (et les crit�res de r�ponse en fr�quence). Une vraie d�tection RMS est n�cessaire pour une 
lecture pr�cise du bruit rose alors que beaucoup d’appareils peu chers peuvent uniquement afficher 
une valeur de la moyenne math�matique, une technique qui �choue suivant la quantit� de signaux 
non sinuso�daux. L’erreur peut �tre sup�rieur � un dB avec du bruit, suivant la source particuli�re 
mesur�e. Bien qu’un bruit rose ne soit pas un signal sinuso�dal, la mesure du volume de bruit rose 
est normalement trait� comme la mesure de signaux sinuso�daux. (Par exemple : Ce canal est un dB 
trop doux) Il est donc tr�s important de mesurer le bruit rose aussi pr�cis�ment que possible. La 
d�tection RMS vraie est une technique de mesure plus ch�re mais donne des r�sultats plus corrects. 
C’est un standard dans les �quipements de mesure de haute technologie et dans SyncheckII. 

La lecture SPL est effectu�e uniquement par le microphone, l’entr�e ligne est ignor�e. La 
temp�rature affecte la lecture. SyncheckII est calibr� � 24�C (75�F) et nous recommandons 
d’effectuer les mesure SPL entre 20 �C et 30�C (68�f et 86 �F) pour une meilleur pr�cision. Voir les 
caract�ristiques pour de plus amples informations. 

L’installation de haut-parleur dans une pi�ce n�cessite beaucoup de temps, du talent, des 
connaissances acoustique, et la r�solution de probl�me auquel ce manuel peut r�pondre. Le r�glage 
du niveau d’�courte avec un appareil de mesure SPL est seulement le point final dans cette logique. 
C’est un point qu’il faut v�rifier r�guli�rement. 

V�rification du niveau SPL pour la premi�re fois

Les mesures SPL sont plut�t faciles. Poussez l’interrupteur de Mode vers le bas pour allumer la 
LED dBC. Maintenir SyncheckII � votre position d’�coute et pointer le vers vos haut-parleurs. 
Lisez directement le niveau SPL en utilisant l’�chelle commen�ant � ‘78’ et finissant � ‘90’. 
Actuellement la plus faible valeur indiqu�e est ‘76’ � cot� de la seconde plus basse LED. La plus 
basse est ’75. Chaque LED repr�sente un dB de changement, et un demi dB de changement �tant 
repr�sent� par l’allumage de deux LEDs. Par exemple, si la LED ‘80’ est seule allum�e, la valeur 
actuelle sera entre 80.0 et 80.4 dBC. Si les deux LEDs ‘80’ et ‘81’ sont allum�es, la valeur actuelle 
sera entre 80.5 dBC et 80.9 dBC. Il est pr�f�rable de tenir SyncheckII (ou tout autre appareil de 
mesure de SPL) � bras tendus pour r�duire l’effet de votre corps sur les mesures. Le microphone du 
SyncheckII est quelque peu directif du � son montage dans le bo�tier et nous vous recommandons de 
le pointer plus ou moins en direction du haut-parleur en train d’�tre mesur�, un pointage exact n’est 
pas n�cessaire, mais une d�viation de plus de 20 degr�s peut causer une diminution du niveau de 
SPL lu, normalement de moins d’un dB, d�pendant de l’�nergie acoustique au dessus de 1 kHz 
mesur�e.  
Pour faciliter la lecture SPL, il y a un indicateur form� par les quatre LED rouge au dessus de 
l’interrupteur de Mode. Ces LEDs sont utilis�es pour indiquer quand la mesure SPL est tr�s proche 
de la valeur que vous avez choisie. Quand la valeur SPL mesur�e est approximativement � 1 dB de 
chaque cot� de la valeur choisie, une ou plusieurs des LEDs mode s’allumeront. Lorsque les quatre 
LED mode sont allum�es le niveau SPL mesur� est � 0.2 dB de la valeur choisie. Vous pouvez 
modifier la valeur choisie, en d�pla�ant l’interrupteur de Mode vers la position centrale (� condition 
que le SyncheckII soit d�j� en Mode SPL). La LED dBC clignotera pour indiquer que le mode 
d’entrer est actif. La colonne de LED rouge indique la valeur que vous avez choisie de la m�me 
fa�on que le niveau SPL est affich� ; Utilisez l’interrupteur de s�lection vers le haut ou vers le bas, 
pour d�placer la valeur choisie vers un autre niveau SPL. Poussez de nouveau l’interrupteur de 
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Mode vers en bas pour continuer vos mesures, et sauvegarder votre nouvelle valeur. La nouvelle 
valeur sera recharg�e � chaque mise sous tension. 

Utilisation de nos fichiers de bruit rose

Nous avons pris une grande attention lors de la cr�ation de nos fichiers de bruit rose. La version 
pleine bande passante contient la m�me �nergie entre 20 Hz et 20 kHz qu’un signal sinus de 1000 
Hz � -20 dBFs, lorsqu’il est mesur� avec un appareil RMS. Tous nos enregistrements sont 
r�f�renc�s par rapport � -20dBfs en standard. Nous avons aussi cr�� un bruit rose avec une bande 
passante limit� avec une coupure franche � 300 Hz et 3000 Hz. Son niveau est ajust� pour indiquer 
le m�me niveau que la version pleine bande quand il est mesur� avec un appareil de mesure RMS 
pond�r� C. Ainsi, un SPL pond�r� C de qualit�, indiquera le m�me niveau pour ces deux bruits
rose s’ils sont lus dans un environnement presque parfait.   

La mesure SPL de bruit rose pleine bande n�cessite un syst�me de lecture pleine bande passante.
Nous pr�f�rons comparer la lecture obtenue avec les deux types de bruit. Elles doivent �tre � peu 
pr�s identiques avec un syst�me ayant une r�ponse en lecture raisonnablement plate. Les mauvaises 
performances dans les basses des haut-parleurs et des pi�ces peuvent un peu affecter la mesure SPL, 
car la plupart de l’�nergie dans un signal de bruit rose est contenue les deux octaves les plus basses. 
Une d�viation de quelques dB avec une fr�quence inf�rieure � 80 Hz peut affecter la lecture SPL de 
fa�on notable, m�me si le syst�me complet est presque parfait pour le reste. Si certains haut-
parleurs dans votre syst�me ne poss�dent pas une r�ponse lin�aire en dessous de 30 Hz, vous devez 
utiliser notre bruit rose � bande passante limit� pour la mesure finale de ces haut-parleurs. 
Il est � noter que la plus part des bruits rose filtr�s disponible en lecture ou incorpor� dans les 
�quipements professionnels ne poss�dent PAS la compensation de niveau pour �galer un bruit rose 
pleine bande en lecture pond�r�e C, ainsi donc en les utilisant de la mani�re d�crite ci avant produit 
des r�sultas incorrects. Nous sommes surpris par la d�cision des autres constructeurs � ce sujet. Ils 
vous donnent normalement des bruits, � bande passante limit�e, qui ne sont pas ajust�s en niveau du 
tout ou ajust� pour produire la m�me �nergie avec une mesure sans pond�ration. C’est ce qui nous 
fait mal � la t�te. Ils ignorent le fait que votre appareil de mesure pond�r� C ne donnera pas la 
m�me mesure que l’appareil non pond�r� qu’il utilise pour v�rifier la fabrication de leur bruit. Nous 
avons r�alis� nos de sorte qu’aucun calcul mental ne doit �tre r�alis� en utilisant ceux-ci. Jouez nos 
bruits roses filtr�s et ajustez votre volume de lecture pour le niveau que vous d�sirez.

Si vous n’avez pas notre DVD de test, vous pouvez passer ce chapitre.

Si vous avez achet� le DVD en option, vous trouverez deux plages de bruits roses (en plus des 
signaux de Synchronisation A/V). Une des plages joue un bruit rose pleine bande, l’autre un bruit 
rose � bande passante limit�e, � travers votre lecteur DVD dans chacun des haut-parleurs. (Le 
niveau dialogue est fix� � -31 dB, gain unitaire, dans les deux plages de bruit rose. Vous devez 
d�sactiver tout compresseur ou mode ‘tard dans la nuit’). En changeant de piste audio, vous pouvez 
changer de haut-parleur. Le haut-parleur pour les effets dans les basses (‘Subwoofer’ qui est le 
terme populaire incorrect) n�cessite une attention particuli�re pour �tre r�gl� correctement. Nous 
avons cr�� deux bruits roses sp�cialement pour le canal LFE, un situ� dans la plage pleine bande et 
l’autre dans la section � bande passante limit�e. Leurs niveaux a �t� diminu�s de 10 dB et ils sont 
destin�s � �tre lus � travers un canal LFE qui comprends le gain standard de 10 dB (TOUT les 
formats de lecture de DVD n�cessite ce gain) Comme nos deux signaux LFE sont diff�rents dans 
chaque plage, une explication est n�cessaire. Il est tr�s important que vous compreniez la 
diff�rence !
Quand vous travaillez avec les bruits roses pleine bande du DVD, il est admis que vous utilisiez un 
analyseur en temps r�el. Le signal LFE inclus est simplement une extraction 20Hz � 120Hz du 
signal pleine bande, avec un gain r�duit exactement de 10 dB. Quand le niveau du canal LFE est 
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correctement ajust�, ce signal excitera chaque bande de l’analyseur au bon niveau. Un simple
appareil de mesure SPL, y compris le SyncheckII, ne donnera pas une indication facile � lire et ne 
doit pas �tre utilis� pour ajuster le niveau de diffusion du canal LFE. Utilisez l’analyseur en temps 
r�el pour un r�glage correct du canal de diffusion LFE.
Le signal LFE compris dans la section � bande passante filtr�e est destine � ceux qui n’ont pas acc�s 
� un analyseur en temps r�el. CE N’EST PAS LE MEME SIGNAL QUE CELUI QUI CE 
TROUVE DANS LA SECTION PLEINE BANDE PASSANTE ! C’est un signal extrait entre 20 
Hz et 80 Hz dont le niveau est ajust� pour d�livrer la m�me �nergie acoustique que celle de nos 
fichiers de bruit rose filtr�s, lorsqu’ils sont lus � travers un canal LFE standard qui poss�de un gain 
de +10 dB et MESURE AVEC UN SYNCHECKII (ou tout appareil de mesure SPL pond�r� C). En 
d’autres termes, ajuster le canal LFE pour lire le m�me niveau en dBC que pour les autres canaux 
de diffusion frontale. 

REPETITION…Il est tr�s important de comprendre la diff�rence entre les 2 signaux LFE situ�s sur 
notre DVD. Ils contiennent des signaux diff�rents � des niveaux diff�rents pour des techniques de 
mesure diff�rentes. Pour utiliser les fichiers de la section pleine bande vous devez avoir un 
analyseur en temps r�el et �tre capable d’ajuster la r�ponse en fr�quence de chaque haut-parleur 
pour sa bande passante. En option vous pouvez utiliser la section des bruits rose filtr�s pour �tablir 
ou effectuer une deuxi�me v�rification, du niveau SPL globale de chaque canal. Si vous n’avez pas 
d’analyseur en temps r�el ou que vous vous accommodez d’une mesure moins pr�cise, vous pouvez 
utiliser la section des bruits rose filtr�s et ajuster seulement le niveau SPL de chaque canal. Vous 
devez utiliser un appareil de mesure de SPL pond�r� C, et il est convenu que votre canal de LFE 
poss�de assez d’�nergie pour votre pi�ce avec une r�ponse lin�aire en fr�quence entre 20 Hz et 80 
Hz. Ajustez chaque canal individuellement, y compris le canal LFE, pour donner le m�me niveau de  
SPL. Nous allons de nouveau r�p�ter un point important. Notre technique d�crite ici ne fonctionne 
correctement qu’avec notre DVD, en utilisant nos enregistrements de bruits roses filtr�s en bande 
�troite. Les enregistrements de bruit rose d’autres fabricants donneront de mauvais r�sultats s’ils 
sont utilis�s de la m�me mani�re.
Le niveau de SPL auquel vous devez ajuster vos haut-parleurs pour votre propre utilisation d�pend 
de plusieurs facteurs. Le choix et la technique d’utilisation d’un analyseur en temps r�el d�passent 
le sujet de ce manuel. Nous vous encourageons � approfondir le sujet, Mais de gr�ce ne nous 
t�l�phoner pas � ce sujet.

Utilisation d�taill�e

Interrupteur de s�lection du mode de fonctionnement

L’interrupteur le plus � droite, l’interrupteur de Mode, poss�de trois positions qui s�lectionne 
chacune un des trois Modes de fonctionnement de base de l’appareil. 
Quand l’interrupteur est pouss� vers le haut, les erreurs de temps A / V sont affich�es. Le temps est 
affich� en image pleine et en fraction d’image en 24, 25 ou 30 (29.97) images/s, ou en 
millisecondes. En poussant vers le bas l’interrupteur de s�lection, on peut s�lectionner de fa�on 
cyclique un de ces standards. Une des LED rouge situ�es au dessus de l’interrupteur indiquera le 
standard choisi. 
Quand l’interrupteur de Mode est pouss� vers le bas, l’afficheur indique en dB le niveau SPL 
pond�r� C. Dans ce Mode la LED verte dBC est allum�e.
L’interrupteur de Mode peut �tre aussi plac� au centre pour permettre l’entr�e des donn�es 
utilisateur du Mode o� vous �tiez avant de d�placer l’interrupteur. Par exemple, si vous positionnez 
l’interrupteur de Mode au centre apr�s que le SyncheckII ait �t� en Mode affichage de l’erreur de 
synchronisation A / V, vous pouvez entrer une valeur de d�calage en temps pour un affichage 
relatif. Similairement, si vous �tiez en train de faire des mesures de SPL, et que vous d�placez
l’interrupteur de Mode vers le centre, la valeur SPL de r�f�rence de votre choix peut �tre entr�e. 
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Quand l’interrupteur de Mode est plac� au centre, une LED de Mode correspondante clignote 
rapidement et la colonne de LED de droite indique la valeur qui est entr�e. La valeur est chang�e en 
utilisant l’interrupteur Select. En le poussant vers le haut ou vers le bas, la valeur du param�tre est 
incr�ment�e ou d�cr�ment�e. En maintenant l’interrupteur Select appuy� quelques secondes la 
vitesse d’entr�e est graduellement augment�e.

Lecture de l’affichage

Il y a deux types de donn�es affich�es par les LED, les erreurs Audio / Vid�o (A/V) et les valeurs 
de pression acoustique. Deux LED pr�s du haut du bo�tier indique chacune la d�tection respective 
par ceux-ci de lumi�re ou de son. Ces deux LED fonctionnent toujours directement depuis leur 
capteur respectif. Toutes les autres LED sont sous le contr�le du microprocesseur. Quand le Mode 
A/V est s�lectionn�, la colonne de 16 LED rouge indique les valeurs entre 0 et 15, avec la LED la 
plus basse correspondant � z�ro et la plus haute � 15. Il y a une �chelle imprim�e � cot� des LED, 
voir la photo du SyncheckII page 2. Normalement une des deux diodes ‘Head’ indique si, soit 
l’Audio (Vert), soit la Vid�o (Jaune) est en avance par rapport � l’autre. Il est possible que les deux 
LED soient allum�es ensembles indiquant que l’audio et la vid�o sont tr�s proche l’un de l’autre.
Il est aussi possible qu’aucune des deux LED ne soient allum�e. Cela arrive lorsqu’il n’y a pas de 
mesure valide � afficher. Durant l’affichage de l’erreur A / V, il y a deux LED rouge d’allum�es sur 
la colonne, une fixe et une qui clignote. Les deux sont utilis�es pour afficher la valeur du temps. Si 
vous avez choisi un des affichages en Image + Fraction d’image, la LED allum�e fixe indique un 
nombre entier d’image, pendant que celle qui clignote indique en plus les fractions de 1/16 d’image 
qu’il faut ajouter au nombre entier d’image pour obtenir le temps total. Par exemple si vous voyez 
la LED 3 fixe et la LED 11 clignotante, l’erreur de temps qui est affich� est de 3 et 11/16 d’images.
Lorsque la valeur enti�re d’image et la fraction d’image essayent d’allumer la m�me LED, son 
clignotement change et ce sera la seule LED allum�e.
De la m�me mani�re les millisecondes peuvent �tre affich�es. La LED allum�e fixe indique les 
dixi�mes de millisecondes, pendant que la LED qui clignote indique les simples millisecondes. Par 
exemple si vous voyez la LED 9 fixe et la LED 3 clignotante, l’erreur est de 90 plus 3, soit 93 
millisecondes. La LED clignotante sera toujours entre 0 et 9 et la LED fixe entre 0 et 15 (En faite de 
0 � 150 car il faut multiplier la valeur fixe par 10). Le nombre maximum de millisecondes qui peut 
�tre affich� en utilisant ce principe, est donc de 159. La mesure de pression acoustique SPL est 
affich�e de fa�on un peu diff�rente par la colonne de LED. Vous noterez qu’il ya une autre �chelle 
imprim�e � cot� des LED, o� la LED du bas indique 75, et celle du haut 90 (Voir page 2). En faite 
la valeur la plus basse imprim�e est de 76, et la LED en dessous indique 75. Chaque LED 
repr�sente un changement d’un dB entier, alors qu’une augmentation de niveau d’un � dB est 
affich�s par l’allumage de deux LED. Par exemple, si seulement la LED 80 est allum�e, la valeur 
actuelle est entre 80,0 et 80,4 dBC. Si les deux LED 80 et 81 sont allum�es, la valeur actuelle est 
entre 80,5 et 80,9 dBC.  

Rappel des Modes

Lorsque vous s�lectionnez une autre division du temps (24, 25, 30 ou MS), ou changez entre 
l’affichage de l’erreur A/V et l’affichage SPL, plusieurs bytes de statuts sont sauvegard�s dans 
l’EEPROM. Ces bytes permettent � SyncheckII de se rappeler son �tat pr�c�dent quand il est 
rallum�. On notera que le fait de d�placer l’interrupteur de Mode en position centrale (Pour 
autoriser une entr�e utilisateur) ne g�n�re pas une �criture dans l’EEPROM, celle-ci n’a lieu que 
lorsque l’interrupteur de s�lection de Mode est d�plac� de la position centrale vers la position haute 
ou basse. Lors de l’allumage de SyncheckII, la position de l’interrupteur de Mode est toujours 
suivie. Si il est en position centrale pour l’entr�e de donn�es utilisateur, SyncheckII activera le 
Mode d’entr�e des donn�es de, soit l’offset de l’erreur relative, soit du marqueur de SPL suivant le 
Mode sauvegard�. Le choix de la division du temps et du marqueur SPL sont toujours restaur�s. 
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L’offset d’erreur relatif est toujours effac� par d�faut pour �viter tout affichage relatif non voulu. 
Vous pouvez choisir de les rappeler en tenant l’interrupteur de s�lection pouss� vers le haut pendant 
l’allumage de SyncheckII. Si vous allumez l’appareil, mais oubliez de tenir l’interrupteur de 
s�lection vers le haut, et que votre valeur d’offset pr�c�dente n’est pas restaur�e, la valeur est 
toujours dans la m�moire (disponible pour un rappel) de l’appareil tant qu’elle n’est pas �cras�e par 
une autre �criture. SyncheckII ne rappellera depuis l’EEPROM que des derni�res valeurs les plus 
r�centes. 

Luminosit� de l’affichage et version du logiciel

Maintenez l’interrupteur de s�lection vers le bas durant l’allumage pour entrer dans un Mode 
secondaire. SyncheckII affiche la version de son logiciel sur la colonne de LED rouge de la m�me 
fa�on que l’affichage du temps. A la date de l’�criture de ce manuel, la version du logiciel est 1.2. 
Le digit le plus � gauche est affich� par une LED allum�e fixe, et le digit le plus � droite est affich� 
par une LED clignotante. Vous pouvez ajuster la luminosit� de l’affichage pendant que la version 
du logiciel est affich�e. Placer l’interrupteur de Mode en position centrale. Poussez vers le haut ou 
vers le bas l’interrupteur de s�lection pour ajuster la luminosit� de l’affichage. Il n’y a pas beaucoup 
de diff�rence pour la dur�e de vie de la pile entre la plus faible luminosit� et � peu pr�s 2/3 de 
luminosit�, mais la consommation augmente d’� peu pr�s 30 % quand les LED fonctionnent avec 
une luminosit� maximale. Pour sortir du Mode secondaire �teignez le SyncheckII. 

D�pannage des mesures de synchronisation A / V

1 Votre pile �tait elle bonne, La tension de la pile doit toujours �tre sup�rieure � 7,5 volts.

2. La LED jaune sup�rieure (Entr�e Vid�o) ne s’allume pas. Le niveau de lumi�re qui frappe le 
capteur est soit trop �lev� soit trop faible.
• Essayez d’augmenter la luminosit� de l’afficheur ou d�placer SyncheckII plus pr�s de l’�cran.
• Le niveau de la lumi�re ambiante est peut �tre trop �lev�. La lumi�re �clatante peut saturer le 
capteur m�me si la LED ‘V’ reste �teinte. R�duisez le niveau de lumi�re ambiante, fermez les 
rideaux et les portes ou si vous �tes � l’ext�rieur attendez le cr�puscule.
• Le capteur est aussi sensible � la lumi�re infrarouge invisible. Il y a des �quipements qui 
produisent de la lumi�re infrarouge invisible tel que des d�tecteurs d’intrusion ou des �metteurs 
infrarouge pour syst�me d’�coute par casque sans fils ?

3. La LED jaune sup�rieure (Entr�e Vid�o) ne s’�teind pas, m�me quand la vid�o n’est pas 
pr�sente. Une source impulsive de lumi�re touche le capteur ;
• Toutes sources de lumi�re raccord�es au secteur alternatif produisent des impulsions, m�me si vos 
yeux ne le remarque pas. Diminuez les, et / ou assurez vous qu’il n’y a pas de lumi�re qui touche 
directement le capteur.
• Si vous tenez SyncheckII tr�s pr�s de l’�cran vid�o, �loignez le d’une dizaine de centim�tre.
• Placer une feuille de papier au dessus du trou du capteur pour r�duire la lumi�re qui frappe celui-
ci; percez un petit trou avec un stylo dans la feuille pour laisser passer un peu plus de lumi�re.
• Le capteur est aussi sensible � la lumi�re infrarouge invisible. Il y a des �quipements qui 
produisent de la lumi�re infrarouge invisible tel que des d�tecteurs d’intrusion ou des �metteurs 
infrarouge pour syst�me d’�coute par casque sans fils ?

4. La LED verte sup�rieure s’allume ne s’allume pas. Le niveau audio est trop faible.

5. La LED verte sup�rieure ne s’�teind pas, m�me quand il n’y a pas d’audio.
Il y a du bruit sur l’entr�e audio.



SyncheckII  / RS-422                                                                   12

• Il y a peut �tre un ronflement audible dans la source audio.
• Il y a peut �tre trop de bruit de convertisseur pr�sent (inaudible par l’homme) provenant des 
conversions Num�rique / Analogique lorsque plusieurs sorties sont combin�es en un seul signal, tel 
que les bus de m�lange. SyncheckII contient un filtre pour r�duire cette possibilit�.

6. Lecture stable impossible.

• Si vous utilisez un de nos fichiers � espacement variable et qu’il y ait plus de 4 images d’erreur de 
synchronisation entre l’Audio et la Vid�o, un affichage stable est impossible. Essayer un des 
fichiers ‘Un par seconde’ en premier lieu, avant d’utiliser la version � espacement variable. 
• Il peut y avoir des interf�rences en provenance d’autres sources de lumi�re, tel que les tubes 
fluorescents ou les d�tecteurs des syst�mes de s�curit� qui cr�ent de faux d�clenchements optiques. 
Nous avons rencontr� des cas ou les tubes fluorescents imposaient la signature de leur alimentation 
propre sur l’affichage, donnant l’impression que les signaux audio et vid�o glissaient l’un par 
rapport � l’autre. En v�rit�, nous avons vu la diff�rence entre l’alimentation secteur � 60 Hz et la 
vitesse de la vid�o � 59,97.
• Il peut y avoir du bruit audio ou plus d’un signal audio pr�sent � l’entr�e de SyncheckII.   
• Si vous utilisez un microphone, trop de r�flexions dans la pi�ce ou trop de r�verb�ration peuvent 
causer des difficult�s. Il y a un Mode de masquage sp�cial que vous pouvez activer en maintenant 
appuy� l’interrupteur de s�lection vers le haut. Ce mode est arr�t� d�s que l’interrupteur est rel�ch�. 
Quand ce Mode est actif la LED jaune ‘Rel/Mask’ � cot� de la LED verte dBC s’allume, et les deux 
entr�es audio et vid�o seront masqu�es, ou d�sactiv�es, pour 457 ms apr�s chaque ‘�clat/Bip’, pour 
�viter les d�tections non voulues. Non recommandons d’utiliser ce Mode uniquement avec les 
fichiers de test ‘Un par seconde’.     
• Pointez vous avec pr�cision le capteur ? Essayez de changer l’angle de SyncheckII avec l’�cran.  

Autres Points utiles

• Le num�ro de s�rie de l’appareil est situ� dans le compartiment pile.
• De la lumi�re ambiante trop vive peu saturer le capteur qui est tr�s sensible. Si vous ne pouvez pas 
r�duire assez la lumi�re ambiante pour obtenir une mesure stable satisfaisante, r�duisez la quantit� 
de lumi�re qui entre dans SyncheckII. Un moyen de r�gler ce probl�me rapidement, croyez nous est 
de, placer une feuille de papier au dessus du trou du capteur pour r�duire la lumi�re qui frappe 
celui-ci; percez un petit trou avec un stylo dans la feuille. Cela r�duira la quantit� de lumi�re qui 
atteint le capteur, mais qui vous obligera peut �tre � rapprocher SyncheckII plus pr�s de l’image 
vid�o. Cette technique est peut �tre un ‘pis aller’, mais c’est exactement ce que nous faisons durant 
les salons pour les d�monstrations de SyncheckII avec des �clairages � vapeur de mercure. 
Normalement, cette tactique n’est pas n�cessaire.  
• Si votre signal audio contient principalement des basses fr�quences (un signal de 100 Hz, par 
exemple, qui n’est pas recommand�, mais vous n’avez peut �tre pas d’autres choix) l’augmentation 
du niveau envoy� � SyncheckII pourra vous aider, car comme les signaux � basses fr�quence ont un 
temps de mont� plus lent, un niveau plus haut aidera la d�tection et am�liorera aussi la pr�cision du 
calcul temporel. On notera aussi, que l’entr�e ligne de SyncheckII est intentionnellement moins 
sensible aux signaux � basse fr�quence, de ce faite le niveau appliqu� devra �tre augment� pour 
surmonter le filtre passe haut. 
• Beaucoup de moniteur vid�o commence � dessiner une image depuis le haut vers le bas de 
l’�cran, plus t�t que de pr�senter l’image enti�re d’un seul coup, un proc�d� nomm� :’Balayage ‘ 
(‘scanning’). Ceci est plus facilement mis en �vidence avec un �cran � tube cathodique (CRT). Si 
l’�cran est large et que SyncheckII est plac� pr�s de celui-ci, SyncheckII en faite ne lira que la petite 
partie de l’image plac�e en face du capteur. Suivant le type de signal vid�o et des caract�ristiques de 
l’afficheur, il peut y avoir presque une image de diff�rence lorsque SyncheckII vise le coin 
sup�rieur gauche d’un grand �cran cathodique (CRT) et le coin inf�rieur droit. Ceci est normal. 
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Avec nos signaux de test, la plus grande pr�cision de lecture est obtenue en visant le coin sup�rieur 
gauche. Les �cran plat utilisent ou n’utilisent pas la technique du balayage. Plus t�t que de tenir 
SyncheckII pr�s du coin sup�rieur gauche de l’�cran pour obtenir une lecture pr�cise, nous 
recommandons de maintenir SyncheckII un peu plus loin de l’�cran de sorte que le capteur puisse 
voir une grande surface de celui-ci. Avec notre exp�rience les lectures obtenues � une courte 
distance de l’�cran et celles obtenues � une position plus �loign�e mais plus facile d’utilisation ne 
donnent que quelques millisecondes de diff�rence et ces derni�res sont largement assez pr�cises. 
• D�marrez avec les fichiers de test ‘Une par seconde’ jusqu’� ce l’erreur actuelle soit connue. Une 
fois que le syst�me en test est reconnu pour avoir moins de 5 images d’erreur, tous les fichiers de 
test peuvent �tre utilis�s en confiance. Nous livrons des fichiers avec des taux de r�p�tition 
diff�rents. Des taux diff�rents pour des utilisations diff�rentes. Quelques un ont une r�p�tition de un 
par seconde. Ils sont utilisables dans la plupart des cas et offre la plus grande plage de mesure de 
l’erreur. Quelques fichiers 24p utilisent une loi de 3 par seconde. Les autres utilisent des ‘�clats : 
Bip’ qui sont pr�s l’un de l’autre mais pas r�guli�rement espac�. Avec des impulsions espac�es 
r�guli�rement il est possible d’obtenir une fausse indication de d�synchronisation de l’audio et de la 
vid�o chaque fois que l’erreur de temps actuelle est un multiple de la fr�quence de r�p�tition des 
‘�clats / Bip’. Si le taux de r�p�tition est de un toutes les 5 images, par exemple, vous pourriez voir 
une affichage de l’erreur de z�ro alors que l’erreur est de z�ro, 5, 10 images et ainsi de suite. En  
allongeant le temps entre les ‘�clats / Bip’ nous r�duisons la probabilit� de cette ambigu�t�, et c’est 
pourquoi nous fournissons des fichiers � ‘Un par seconde’ pour une utilisation g�n�rale. Un fichier 
� ‘Un par seconde’ permet de mesurer des erreurs d’une demi seconde sans ambigu�t�. Les faibles 
taux ne sont pas ce qui de mieux pour les d�tections d’erreurs intermittentes ou d’erreurs qui 
glissent. Nos fichiers de test � espacement variable sont con�us pour cela. Ils poss�dent des ‘�clats / 
Bip’ s�par�s par 5 ou 12 images. De faite de leur taux de r�p�tition plus �lev� ils d�tecteront plus 
facilement les fins changement de synchronisation. Leurs espacements variables permettent une
lecture stable pour autant que l’erreur AV soit inf�rieure � 5 images. Comme nous venons de 
l’indiquer, nos fichiers 24p utilisent une loi de 3 par seconde. Nous les avons inclus pour montrer le 
r�sultat d’un travail avec conversion 24 vers 30 images. En espa�ant les ‘�clats / Bip’ avec un taux 
de r�p�tition multiple des deux fr�quences d’image, des interpolations ou des conversions exactes 
de 24 vers 30 images sont possibles. Les taux � 3 par seconde offre une chance significative de 
mauvaise mesure et doivent �tre utilis�s lorsque vous �tes certain que votre syst�me est d�j� avec 
une erreur inf�rieure � 5 images.   
• Quelques lecteurs de DVD ne jouent pas l’Audio et la Vid�o synchrone ou perdent la 
synchronisation lorsque l’on change de piste audio. Il est toujours utile de v�rifier une machine 
particuli�re avec un �cran cathodique (CRT) analogique (pour �liminer la latence des processeurs 
num�rique) pour conna�tre quelle erreur est produite par la machine et quelle erreur est produite par 
l’afficheur.
• Avec SyncheckII, nous avons essay� de fabriquer un produit robuste, mais souvenez vous que tout 
�quipement est susceptible d’�tre perturb� ou d�truit par les d�charges statiques. Prenez donc les 
pr�cautions normales lors de son utilisation.  

Guide pour l’utilisation de vos propres signaux de test.
Vid�o. Le capteur optique de SyncheckII est exceptionnellement sensible et r�ponds � une grande 
plage de lumi�re visible et infra rouge. Il en r�sulte que SyncheckII fonctionne particuli�rement 
bien avec la plus part des images vid�o et des technologies d’affichage qui ont un contraste et une 
luminosit� ad�quate. Un �clat blanc sur un arri�re fond noir est un marqueur de synchronisation 
vid�o id�al. Il est important que les images avant et apr�s votre image de synchronisation soient tr�s 
noires de sorte que l’image de synchronisation soie suffisamment en contraste par rapport aux 
autres images. C’est le changement du noir au blanc que SyncheckII d�tecte. Une image de 
synchronisation est typiquement une simple image (de longueur), mais deux ou trois images de 
dur�e conviennent aussi. SyncheckII ne r�agi qu’a la transition du noir au blanc. Il doit y avoir
minimum 137 millisecondes entre chaque occurrence d’une image de synchronisation. 
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Typiquement, les afficheurs vid�o traditionnels commencent � dessiner leur image depuis le coin en 
haut � gauche de l’�cran en fine ligne horizontale appel�es : ligne de balayage. Il faut juste que 
quelques lignes blanches apparaissent pour que SyncheckII d�tecte le changement de luminosit�, ce 
qui ce produit entre 2 et 3 millisecondes apr�s le commencement �lectrique d’une image. Nous 
utilisons une image compl�tement blanche. Toutes autres images qu’une image enti�rement blanche 
pourra introduire des erreurs de mesures suivant les diff�rents types de balayage des afficheurs 
utilis�s.

Audio. Tout signal avec un taux d’attaque positif fonctionnera. (Ce qui veut dire qu’une impulsion 
n�gative ne sera pas d�tect�e jusqu’� ce qu’elle devienne positive en revenant � son point de 
d�part). Avec les signaux audio, la polarit� absolue n’est pas toujours garantie (Inversion de phase). 
En pratique nous utilisons des signaux sinuso�daux qui poss�dent des transitions positives et 
n�gatives. SyncheckII d�tectera donc un signal sinuso�dal en un demi cycle suivant la polarit� de 
celui-ci. Un signal de 1 kHz sera donc d�tect� en une � milliseconde, ce qui est ad�quat pour ce que 
nous voulons mesurer. Comme des signaux, avec une fr�quence plus �lev�e, permettent 
th�oriquement une d�tection plus rapide, nous avons choisi arbitrairement une fr�quence de 3 kHz 
pour nos signaux de test. Nous n’avons constat� aucune diff�rence de lecture pour des fr�quences 
situ�es entre 1 kHz et 6 kHz. Les fr�quences en dessous de 1 kHz ne sont pas id�ales mais toujours 
utilisables pourvu que l’on augmente le niveau envoy� � SyncheckII. Le microphone incorpor� dans 
SyncheckII est sensible au bruit g�n�r� par les manipulations de l’appareil. Lors des mesures de 
synchronisation A/V, SyncheckII r�duit la bande passante du microphone entre 800 Hz et 6 kHz � 
peu pr�s. L’entr�e ligne est elle limit� entre 150 Hz et 6kHz.

Caract�ristiques de SyncheckII™

Niveau d’entr�e audio : Entre 50 mV et 3 V, Efficace.
Connecteur : Jack mono sub-miniature de 2.46 mm (Switchcraft 850).
Niveau maximum de lumi�re ambiante atteignant le capteur : 20 Lux.
Niveau acoustique maximum au microphone des bips � 3 kHz : 66 dB.
R�solution de l’erreur Audio / Vid�o : meilleur que 2 ms.
Erreur maximum affichable : +/- 15 et 15/16 d’images ou +/- 159 millisecondes.
R�solution : 1/6 d’image ou 1 milliseconde.
Pond�ration SPL : Courbe C +/- 1,5 dB entre 20 et 1,5 kHz.
Plage d’affichage SPL : 75 � 90 dBC.
Pile : 9 V alcaline standard (ou toute tension entre +8 et +16 V, faible ondulation).
Dur�e de vie de la pile : 6 heures en utilisation ininterrompue.
Temp�rature de fonctionnement : de 2�C � 49� C.
Stabilit� de la mesure SPL en temp�rature: Calibr� � 24�C. Les variations de temp�rature affectent la lecture. Soustraire 
� dB � la valeur affich�e pour chaque diminution de 11�C dans la pi�ce, ajouter � dB pour 11�C d’augmentation. Tous 
les appareils de mesure du niveau sonore (SPL) sont sensibles au variation de la temp�rature et de la pression 
atmosph�rique, et n�cessite un calibrateur acoustique pour �tre �talonn� correctement. 
Ces informations sont donn�es ici de fa�on g�n�rale, chaque appareil �tant l�g�rement diff�rent.
Poids � l’exp�dition : 0,5 kg.
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Obtenir des fichiers par ftp

Visitez notre site web � : www.syncheck.com pour obtenir le lien vers notre serveur ftp qui 
contient nos fichiers de test. 

En cas de difficult�s envoyez nous un courriel � l’adresse : support@pharoahaudio.com, 
Communiquez nous le num�ro de s�rie de votre SyncheckII situ� dans le compartiment � pile. 
Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour r�pondre � vos demandes.


