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Irrrn{nat{on et focalee nour la ^rrhotôrtrrDh:le âes éolJngea-

I.es éclipses totales de Soleit étant peu nombreuses et disséminées, rares
sont ceux qui auront le chance de se baser sur leurs expériences antérieure.
pour évaluer un temps de pose et une ouverture de diaphragnre précis.

Or, les cam&as automatiques.ou à cellule couplée se trouvent en défaut
devant'crcs sujets, la surface qroire du ciel tendant à être traduite en gris
par ta êllule, entrainant une surexposition des détails dêirés. De plus, les
donnécl techniques à cc sujet sont inexistantes.

Î.el risquec d'échec sont donc, élevê.
En 196r, lors de l'éclipe totale du 15 février qui traversa le sud de la

Francc, quelguea nepbres de le Société Astronomigue de France, de l'Asso-
cietion Franco-monégasque d'Astronomie et de la Société Astronomique de
la Côte d'Azur, réunis au Mont Agel (r roo mètres d'altitude), durent se
réeigner À installer, faute de renseignements, 14 caméras 16 mm dont 6 poin-
tées vers le Soleil, chargées d'émulsions de rapidités diverses, et munies de
focales et d'ouvertures différenteE, s'étalant de 75 mm à r 5oo mm.

Des résultats vaJabtes furent ainsi obtenus, ûotamment des protubérances
de ta basse souronne et de la couronne étendue.

C'ed de t'erâmen des documents issù des 14 caméras ayant ûré le phéno-
nènc cc jour-là qu'ont été déduit! lea renseiguements et les chiffres ci-après,
quc notir communiquonr à titre de base :

A. Priscs tb otus de tt tfutité. - Deg luminations difiérentes mais pré-
drcr mt I edoptcr ruivant guc l'on veut oUtcnir les piotubérances et la chro-
m.phèrc, ou lce protubérsncc! Êt ls couronne proche,'og le couronnb étcndue .

En couleun, lc réæltst lc plur tpcct culdrc ét cclot rlcr prctubénno
et de le couronne procbc, rtrgi! tr. luninetiæ dc ce rujct doobû! cat tûèr
critique, les protubérence! !e trouvant Bu leuil tle le arrcrpodtion, tendb
que la courotne se trouve au,seuit de la rous-erpcidon.

Iæ moindre écart entrainerait donc, soit !e dirparitioa dee protub{rancce
(grillées par surexpæition), soit la disparition de te couroane
tion).

Nous indiquons également les distances focales optimales, c'ect-Àdhe
celtes convenant à la meilleure utilisation de la surfece gensibte. Il ve dc
soi que des focales plus courtes peuvent être utilisées, la marge eutour du
sujet étant alors plus grande et les détails du phénomène moins Ucih!€!.
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Le tableau est dressé pour films 16 mm (image ro rnm x 7,21, pourla
rapidité du Kodachrome If (45 ASA) ê','ec une expcsitioa uniforme de
r /r5 de seconde. Pour le format z4 x 36, multiplier les distanc\er focalec
par trois en conservant la même ouvetture rclatiac du diaphrague.
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Nous avons dit que ces chiffres étaient donnés à titre de base. Il9 peuvent
être modifiés à condition de respecter les rapports de iumination. Parexemple:

est il difficile de se procurer un 25o mm ouvrant à z,z ? On cÊoisit alors une

émulsion plus rapide : le Kodachrome X (6a ASA) permet le même résultat

à 3 d'ouverture, et I'Ektachrome haute sensibilité (l8o ASA) permet 6,3
d'ouverture.

De même, au lieu de r /r5, peut-on allonger l'exposition à r /8, r /4 ou

r iz seconde et gagner ainsi r, 2 orr 3 diaphragmes. La préférence doit aller

à cette seconde solution si le matériel le permet.et conserver les émulsions

lentes dont la granulation est plus fine.
Pour s'assurer de déclencher à temps, pour fixer le début et la fin de la

totdité, la méthode la plus sûre est celle du chronomètre. Connaissant I'heure

(1) a U second.e près des 2e et 7.e contacts, il suffit de déclencher au chrono

quelques secondes (entre'5 et ro) avant ces deux contacts.

/o\ Iæ nouveqent équatorial n'est pas indispensable. En effet, le temps
\alécoulé du zoau 3e contact est si court (rrz secondes ce 15 février 196r,

7 minutes environ q,u 6aristtt6 possible) que le déplacement du disque dans
. le cadrage est presque négligeable (r lz degré en z minutes). on constatera

(1) 11 s'aglt des contacts du prof11 apparent
du solell et dè celul de ta lune. Dans les 6c11pse5
totalesl.le prôf1l apparent rle la lune est plu6
srand que celu1 ôr solell.
: (zf Le nouveqoent dit 'réquatorlal'r est un d16 -
poglttf ilécanlgue falsant tourner une lunette Pour
comp€naer le mouvement de Ia terre et lnrnoblllser
vlrtuelleoent 1' objet observé.



ciu'au 25o mm par exemple, les 2e et 3e contacts sont très voisins (chanrp 30,
donc r /6 du champ pour 2 minutes).

Au 5oo mm, il suffit de cadrer le Soleil atr tiers gauche au 2e contact,
pour le retronver cadré au tiers au 3e contact, sans recadrer toujours pour
z minutes.

Loin d'être gênant, le lent déplacement du disque à la projection, repro-
duisant ainsi la course du Soleil et de la Lune dans le ciel, ajoute au docunrent
un caractère d'authenticité et de naturel.

Au r 5oo mm, te champ devenant sérieusement étroit, l'opératenr recher-
chera dans sa visée réflexe tout détail intéressant, et notamment au norcl et
au sud du disque hors champ, et recadrera convenablement -tàutes les

3o secondes environ. Rappelons ici que plus un foyer est long, plus le'pied
à utiliser doit être stable. Iæ mouvement équatorial devient indispensabte
si l'on veut obtenir en un seul plan, du rer au 4e contact, I'ensenrbte du
phénomène, durant z heures environ.

B. Prises d.e aues des phases. - Entre le premier et le ze contact, d'une
part, et entre le 3e et le 4e, il apparaît évident qu'un 6ltre à coefficient d'absorp-
tion élevé doit être utilisé. Il en existe dans le commerce, mais des films
photographiques voilés, puis développés à fond, font assez bien l'affaire.
Pour la lumination à adopter dans ce cas, des essais peuvent être effectuéi
plusieurs jours avant l'éclipse en photographiant ou tlmant le Soleil, l'objectif
muni de ce ûltre improvisé. Plusieurs diaphragmes et temps de pose sont à
tenter (et à noter), desquels seront choisis les meilleurs, à savoir ceux qrri
donneront, des bords du disque solaire, I'image la plus nette.

Ce tltre doit être monté devant I'objectif, en aucun cas à l'arrière pour
des raisons d'inflammabilité possible, d'une part, et de modification possible
du plan focal, d'autre part.

Au cours de l'éclipse, ce filtre doit bien entendu être ôté quelques secondes
avant le début de la totalité et replacé quelques secondes après la ûn.

Si I'on ne désire toujours pas tout le phénomène des phases en un serrl
plan, le mouvement équatorial est encore superflu. En cinéma, à cadence
nornale (16 ou 24 images /seconde) le croissant peut être cadré au milieu, son
déplacement étant très lent (6 minutes a1r'2So pour traverser l'écran). Si
l'on veut que le déplacement soit perceptible à la projection, il y a lieu de
l'accélérer en frlmant en vue par vue (autour d'une image par seconde environ) .

C. Pùses d,e uues d.es phénomènes annetces. - Le Soleil et la fune ne doivent
pas seuls attirer I'attention des photographes et cinéastes pendant r.rne
eclipse : Jes ombres volantes, les efiets des derniers rayons sur les sept conleurs
du spectre, la course du cône d'ombre à la surface de la 'Ierre (d'trn point
élevé ou d'avion), I'influence de l'éclipse sur le comportenrent des anirnaux,
le soféclairé par la lumière du Soleil éclipsé, sont autant de sujets intéressants
et pouvant apporter un élément neuf au document.



Pous .lcs çmbrcs uolanks, une caméra pointée devant un drap blanc, si
possible abrité de la lumière ambiante parasite par une sorte d'énorme para-

Soleil imprdvisé en carton noir (le c.ontraste des ombres est meilieur). Deux

opérateurs indispensables : le premier règte constamment le diaphragme
grêce q une ccllule pointée vers le drap, car la lumière varie très vite au

moment des ombres volantes, quelques secôndes, malheureusement indéter-

minées, avant le début de la totalité, et autant après la ûn. Iæ second fixant
des yeux le drap, prêt à déctencher la caméra dès que les prernières ombres

apparaissent.
Focale normale, diaphragme voriable, pellicule rapide. Dans ce cas précis,

unc ceméra à 'cellule autometique peut,être utilisée, liMrant le premier

opéreteur.
Pour b nwfirtcaùqn du spcctrc, même technique, mais la caméra est

ilstallée devent sept teintes françhes de I'arc-en-ciel peintes sur cartou par

eremple. Quelques secondes avant la totalité disparaissent successivement le
violet, t'indigo, le bleu et le vert, les autres teintes restant toujotrrs visibles.
I.es crouleurs réapparaissent dans l'ordre inverse après le 3e contact. Là
encore, la caméra à ccllule couplée automatique permet de libérer uu opéra-
teur. En outre, les couleurs s'éteignant à des secondes précises, l'emploi
d'une moltrethronomètre et'la connaissance des temps des z€ et 3o contacts
facilitcnt le travail : déclencher zo secondes avant le début de la totalité et

5 recoades avant le tn, S'assûer auparavetrt que le ressort peut entraîper
le mécenicme au moins z5 secondes et nç pas oubtier de le remonter après la
premièrc prire.

Focalc normele, diaphragme varirble, pellicule couleurs rapide.
La cuusc d* c6tu d'unbra n'est enregistrable que si la caméra

découwe un chrmp de plusieurs kilomètres vers l'ouest. L'ombre cou-
rent à 6oo rnètrcs/scconde, il ert indirpenrable de déclencher à témps. Là
encore, l,r néthodc chronomètre est le meilleure. Déclencher'ro secordes
pltu tôt que lcs *.et 3a contects pour 6 kilomètres de champ en profondeur,
15 rccondcr pour 9 Hlomètret, etc.

Focale courte (grand anglç), pellicule rapide, cadence normale, diaphragme
6re grand ouvert; les vues débuteront per une surexpositiou, puis s'assont-
briroat progressivement. Une deuxiène canxéra placé è 9oo par rapport à la
précédente et pointée sous le Soleil (donc vers le sud pour I'hémisphère nord)
enregistrera le balayage latéral de l'ombre.

(g) Lc sol échhé par la trumiète pourprée du Soleil éclipsé doit égalemént être
photograpbié d'un pint élevé et si posible d'avioo. Ouverture maximale
(r,5 ou z) grand angle et pellicule repide (zoo ou même 4oo ASA).

(3) Onappel.lerrlumlère pourprée;' 1a lumlère pro-
ô:lte par 1à courotme et les protubérancesl quand.
le eorell "";"t3:"lÈ'ï,târllii:



Le ænloilenwl rks arims nÊ loulève pss de di6curt& particulières

!i cc !'cat le rurveillancc du diephregme, lcc enimeux rejoignant leur gite

pour unc couÉ€ nuit qudqucl mlautcc reulemcnt avant lo totalité. Repérer

dcr ddr, un pouleillcri ûûG tliGbG, un pigeonnier, etc., et ûlmer simplement

caméra tenue à la maiu. Focales diverses, émulsions rapides, diaphragne à

mesurer conctamment, cadeice uormale. Iæs crb des aninraux allant s'attê
nuant, un magnétophone portatif est souhaitable pour ajouter le document

sonore à cette séqueace.
Ainsi, peut-on corstater que la réussite d'un documentaire complet sur

uue éclipse totale, qui reste à faire, dépeud d'une.quantité de matériel de

prises de vues et d'un nombre de servants impbrtant, d'un programme rigou-

reux établi à la seconde près pour chacun,.la moindre défaillance mécanique

ôu optique, la plus faible erreur d'interprétation d'un opérateui pouvant

anéantir les efrorts de plusieurs mois et les espoirs de toute une équipe.


