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1 1941 Couronne trichrome, 1941 Bernard Lyot
Observatoire 
de Paris

N&B Muet 80

2 1941

Couronne R 
monochromatique. 
Premiers positifs caméra 
trichrome

Couronne R 
monochromatique. 
Caméra trichrome Bernard Lyot

Observatoire 
de Paris? N&B Muet 110

Images positives de la radiation rouge de la couronne solaire filmées 
en 1941 par Bernard Lyot à l’Observatoire du Pic du Midi à l’aide du 
coronographe, du filtre monochromatique et du cinématographe 
composé de trois caméras (une qui filme les protubérances, une autre 
la radiation rouge et la dernière la radiation verte)

4
1937-
1939

Protubérance coupée, 
couronne, éruption du 12 
juin 1937 très ralentie

Protubérance 
coupée, couronne, 
éruption du 12 juin 
1937 Bernard Lyot

Observatoire 
de Paris? N&B Muet 60

Images de protubérances solaires du 10 et 11 juin 1937, du 1er juillet 
1939 et de l'éruption solaire du 12 juin 1937 cinématographiées au Pic 
du Midi en posant une caméra derrière le coronographe. Images brutes 
(rushes) du reportage n°57 sur les protubérances et la chromosphère 
solaires. Images de protubérances contenues dans les films n° 8 et 
n°57 sauf celle du 01/07/39. La notion "très ralentie" dans le titre a 
probablement à voir avec le fait que B. Lyot prend plus de 
photographies quand il y a des éruptions solaires pour obtenir des 
images lisibles et projetables 

5
1935-
1939 Protubérances 1938

B. Lyot/ J. 
Leclerc

Observatoire 
de Paris? N&B Muet 40

Images de protubérances solaires cinématographiées à l'Observatoire 
du Pic du Midi entre septembre 1935 et août 1939 en posant une 
caméra derrière le coronographe. Images brutes (rushes) du reportage 
sur les protubérances et la chromosphère n°57. Images de 
protubérances contenues dans le film n° 8

6

Roberts envoy‚ … A. Dollfus 
par Joseph Leclerc. Ombres 
du Pic Solar prominence Walter Roberts

Couleur/N
&B Muet 300

Film de Walter Roberts, directeur de l'Observatoire Climax du 
Colorado, sur les protubérances solaires, réalisé avec une caméra et le 
coronographe. Copie envoyée à A. Dollfus par l'auteur suite à une 
demande de J. Leclerc.
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7
1935-
1937 Protubérances 1935-36-37 Bernard Lyot 

Observatoire 
de Paris? N&B Muet 30

Montage « bout à bout » d'images de protubérances solaires 
cinématographiées par Bernard Lyot à l’Observatoire du Pic du Midi 
entre 1935 et 1937 en positionnant la caméra derrière le 
coronographe. Images brutes (rushes) du documentaire sur les 
protubérances et la chromosphère n°57. Images de protubérances 
contenues dans les films n°8

http://video.rap.prd.fr/vi
deo/obspm/biblifilms/7__
Protuberances_1935_36_3
7.wmv

8
1935-
1939

Protubérances solaires 1935 
… 1939

B. Lyot 
(réalisateur)/ 
J. Leclerc (aide 
technique)

Observatoire 
de Paris Teinté Muet 400

Images de protubérances solaires cinématographiées à l'Observatoire 
du Pic du Midi entre 1935 et 1939 en positionnant la caméra derrière 
le coronographe. Images brutes (rushes) du film documentaire sur les 
protubérances et la chromosphère n°57

10 1950 "Mac Math". Protubérances

Robert R. Mc 
Math/Universiy 
of Michingam N&B Muet 400

Documentaire sur les observations de protubérances solaires réalisé 
par R. Mac Math, fondateur d'un observatoire en Californie et 
professeur à l'Université de Michingam (à vérifier). R. Mac Math envoie 
la copie de son film à B. Lyot, astronome de l'Observatoire de Paris

12 1941

1941. Couronne 
monochromatique premiers 
positifs. Protubérances 
Alpha. Trichrome 1941

Couronne 
monochromatique. 
Protubérances 
Alpha. Trichrome 
(1941) Bernard Lyot

Observatoire 
de Paris? N&B Muet 90

Images positives de la radiation rouge et Halpha de la couronne solaire 
et des protubérances réalisées en 1941 (août et septembre) par 
Bernard Lyot à l’Observatoire du Pic du Midi à l’aide de trois caméras 
(caméra trichrome), du coronographe et du filtre monochromatique. 
L’astronome installe derrière le filtre et la lunette astronomique la 
caméra trichrome filmant simultanément les protubérances, les 
radiations verte, rouge et H alpha 

13 1942 Positifs chromosphère 1942 Chromosphère 1942 Bernard Lyot 
Observatoire 
de Paris? N&B Muet 250

Montage bout à bout de 9 films contenant les images positives de la 
chromosphère et de protubérances solaires filmées par B. Lyot en 
posant une caméra derrière le filtre polarisant et la lunette de 38 cm 
du Pic du Midi pendant le mois d’août 1942. Six films n'ont pas de date 
et les autres sont datés du 22, 29, 30 août 1942 
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14 1939 Protubérances 1935 … 1939

B. Lyot 
(réalisateur)/J. 
Leclerc (aide 
technique)

Observatoire 
de Paris? N&B Muet 40

Images de protubérances solaires cinématographiées à l'Observatoire 
du Pic du Midi entre 1935 et 1938 en positionnant la caméra derrière 
le coronographe. Images brutes (rushes) du film documentaire sur les 
protubérances et la chromosphère n°57. Images de protubérances 
contenues dans le film n°8

16
1935-
1939

Protubérances. Positifs 
titrés de 1935 … 1939

Protubérances (1935-
1939)

B. Lyot 
(réalisateur)/J. 
Leclerc (aide 
technique)

Observatoire 
de Paris? N&B Muet 160

Images de protubérances cinématographiées à l'Observatoire du Pic du 
Midi entre 1935 et 1939 en positionnant la caméra derrière le 
coronographe. Contient des images brutes (rushes) du documentaire 
sur les protubérances et la chromosphère n°57 et des images de 
protubérances contenues dans le film n° 8 sauf celles du 08 et 09 juin 
1937, 10 et 11 juillet 1938. 

17 1943 Granulation mai 1943 Bernard Lyot 
Observatoire 
de Paris? N&B Muet 35

Essai cinématographique sur la granulation du soleil réalisé avec une 
caméra posée derrière la lunette de 38 cm du Pic du Midi sans filtre 
polarisant solaire en mai 1943

18 1943 Positifs granulation, 1943 Granulation, 1943 Bernard Lyot
Observatoire 
de Paris? N&B Muet 35

Essai cinématographique sur la granulation du soleil réalisé avec une
caméra posée derrière la lunette de 38 cm du Pic du Midi sans filtre
polarisant solaire

http://video.rap.prd.fr/vi
deo/obspm/biblifilms/18_
Positifs_Granulation__194
3_.wmv

19 1939
Protubérances mai 1937 … 
août 1939 Bernard Lyot 

Observatoire 
de Paris? N&B Muet 100

Montage "bout à bout" d'images de protubérances solaires 
cinématographiées par Bernard Lyot au Pic du Midi entre 1937 et 1939. 
Images brutes (rushes) du documentaire sur les protubérances et la 
chromosphère n°57. Images de protubérances contenues dans le film 
n° 8 sauf celles de 1939

20 1942 Chromosphère au bord 1942 Bernard Lyot 
Observatoire 
de Paris? N&B Muet 70

Images positives de la chromosphère et de protubérances solaires 
filmées par B. Lyot en posant une caméra derrière le filtre 
monochromatique et la lunette de 38 cm du Pic du Midi pendant le 
mois d’août et septembre 1942
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28 Four solaire N&B Sonore 10

29

"Jupiter". Envoyée de 
Flagstaff (Arizona) … Jean 
Focas Jupiter John Hall N&B Muet 138

Film de John Hall, directeur de l'Observatoire de Flagstaff en Arizona, 
sur la planète Jupiter filmée en plan fixe. Le réalisateur envoie une 
copie de son film à Jean Focas, astronome grec, qui observe la 
planète Jupiter à l’Observatoire de Meudon et du Pic du Midi pour 
l’informer de son travail à ce sujet

30 1950 "Mac Math", 1950
"Mac Math". 
Protubérances

Robert R. Mc 
Math N&B Muet 300

Documentaire sur les observations de protubérances solaires réalisé 
par R. Mac Math, fondateur d'un observatoire en Californie et 
professeur à l'Université de Michingam (à vérifier). Mac Math envoie la 
copie du film à B. Lyot, astronome de l'Observatoire de Paris

31 1950
Documentaire sur le Pic du 
Midi

A l'Observatoire du 
Pic du Midi 

Joseph Leclerc 
?

Observatoire 
de Paris? N&B Muet 300

Une caravane constituée de chercheurs (Meydien, Garcia, J. Rösch, 
Ambroise, Barnéoud) se déplace à ski dans les Arizes pour rejoindre 
l’observatoire du Pic du Midi. Vues de l’Observatoire et des alentours : 
pylône est, plaque de fondation, coupole Baillaud et Gavarnie. Vie des 
chercheurs De Decker, Trellis, Carmuze, Barnéoud, M.Hugon au Pic du 
Midi, entre manipulation d’instruments de mesure et d’observation 
tels que l’anémomètre, le thermomètre Josephine, le baromètre et le 
coronographe.
Le film se termine sur une partie d’échecs entre P.Muller et Estève 
avant le coucher de soleil. Film anciennement répertorié sur le titre 
"Documentaire sur la vie du Pic du Midi, 1950"

http://video.rap.prd.fr/vi
deo/obspm/biblifilms/31_
Observatoire_du_Pic_du_
Midi.wmv
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32 1941

Couronnes trichromes : 
contretypes négatifs 
recadrés titrés (la totalité 
des films projetables). 
Couronne blanche.

Couronnes 
trichromes. 
Couronne blanche Bernard Lyot 

Observatoire 
de Paris? N&B Muet 35

Film sur la chromosphère et la couronne solaire réalisé en 1941 par 
Bernard Lyot à l’Observatoire du Pic du Midi à l’aide du 
cinématographe, du coronographe et du filtre monochromatique. 
L’astronome installe derrière le filtre et la lunette astronomique trois 
caméras (caméra trichrome) filmant simultanément les 
protubérances, les radiations vertes, rouges et H alpha. Enfin, pour 
étudier la couronne blanche du soleil, Bernard Lyot pose une caméra à 
"plaques de verre" à grand contraste derrière le coronographe et sans 
filtre monochromatique. Le montage a été probablement réalisé par 
J. Leclerc 

http://video.rap.prd.fr/vi
deo/obspm/biblifilms/32_
Couronnes_trichromes_co
uronne_blanche.wmv

33 1941 Trichrome RVC, 1941 Bernard Lyot 
Observatoire 
de Paris? N&B Muet 130

Images négatives de la couronne solaire réalisées en 1941 (août 
septembre) par Bernard Lyot à l’Observatoire du Pic du Midi à l’aide 
de la caméra trichrome, du coronographe et du filtre 
monochromatique. L’astronome installe derrière le filtre et la lunette 
astronomique trois caméras (caméra trichrome) filmant 
simultanément les protubérances, les radiations vertes, rouge et H 
alpha. Rushes (images brutes) du documentaire n° 32

34
"A la conquête du Soleil". 
Documentaire

A la conquête du 
Soleil Bernard Lyot 

Observatoire 
de Paris? N&B Muet 70

Début d’un projet de réalisation d’un documentaire sur les 
protubérances solaires cinématographiées par Bernard Lyot au Pic du 
Midi

http://video.rap.prd.fr/vi
deo/obspm/biblifilms/34_
A_la_conquete_du_soleil.
wmv
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35 1941 Couronne 1941 Bernard Lyot 
Observatoire 
de Paris? N&B Muet 90

Montage « bout à bout » des observations de la couronne solaire 
filmées par Bernard Lyot en 1941 à l'Observatoire du Pic du Midi avec 
une caméra posée derrière le filtre polarisant et le coronographe. 
Film probablement contenu dans le film n° 57 http://video.rap.prd.fr/vi

deo/obspm/biblifilms/35_
Couronne_1941.wmv

36 1959

Ascension en ballon A. 
Dollfus du 22-04-1959. Film 
original

Ascension en ballon 
d' Audouin Dollfus 
du 22-04-1959 Paris Match? ? ? 150

Il s'agit probablement d'un montage réalisé par A. Dollfus de plusieurs 
films tournés par des journalistes de Paris Match sur l'ascension en 
ballon de l'astronome du 22 avril 1959 

37 1963

Du Pic à Khartoum. 
Rotation de Mars, 1941 + 
Éclipse de lune 1942.Éclipse 
du 15-02-1961. Éclipse de 
soleil 1963 (Japon?). Four 
solaire.

Du Pic à Khartoum. 
Rotation de Mars, 
1941. Éclipse de 
lune 1942. Éclipse 
du 15-02-1961. 
Éclipse de soleil 
1963 (Japon?)

B. Lyot/J. 
Leclerc/R. 
Servajean

Observatoire 
de Paris? N&B

Muet/S
onore 70

Le film contient trois reportages : Un reportage sur la vie de Bernard 
Lyot : l’escalade des montagnes pour accéder à l’observatoire du Pic 
du Midi, le moment du repas et la campagne d’observation à 
Khartoum au Soudan en 1952. Un reportage de Joseph Leclerc sur la 
rotation de la planète Mars d’octobre 1941 filmée par B. Lyot avec la 
caméra à plaques posée derrière la lunette 38 cm du Pic de Midi ; 
l’éclipse totale de lune de mars 1942 et l’extrait du journal télévisé 
sur l’éclipse de soleil de 1963. Enfin, un reportage sonore sur l’éclipse 
totale de soleil (1963 ?) observée dans le sud de la France par le 
public.

http://video.rap.prd.fr/vi
deo/obspm/biblifilms/37_
DUPICKHARTOUM.wmv

38 1970
Vitesses radiales solaires 
par BHATNAGAR

Vitesses radiales 
solaires

M. Bhatangar, 
(Inde) N&B Muet 3

Film sur les oscillations solaires réalisé par l'astronome indien 
Bhatangar. Le réalisateur envoie une copie de son film à A. Dollfus
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39 1983
Oscillations solaires, A. 
Dollfus, 15-07-1983 Audouin Dollfus

Observatoire 
de Paris? Couleur Muet 25

Images d'oscillations solaires filmées le 15 juillet 1983 par l'astronome 
Audouin Dollfus en installant une caméra derrière le FPSS (Filtre 
Polarisant Solaire Sélectif) et la lunette montée sur le télescope de 1 
mètre à l'Observatoire de Meudon. Film contenant une séquence 
couleur (une fois), une séquence n&b (deux fois), une séquence image 
par image. Images contenues dans le film n°53  

40

SURVEYOR. Trace d'une 
tranchée dans le sol de la 
Lune NASA N&B Muet 13

La sonde spatiale SURVEYOR est posée sur la lune pour étudier sa 
surface 

41 1987

Oscillations solaires du 15 
juillet 1983 + séries filtrées 
1987

Oscillations solaires 
du 15 juillet 1983 
plus une série de 
1987 Audouin Dollfus

Observatoire 
de Paris? Couleur Muet 60

Images d'oscillations solaires filmées le 15 juillet 1983 et en 1987 par 
l'astronome Audouin Dollfus en installant une caméra derrière le FPSS 
(Filtre Polarisant Solaire Sélectif) et la lunette montée sur le 
télescope de 1 mètre à l'Observatoire de Meudon. Images contenues 
dans le film n°53

42 1983
Oscillations solaires 15-07-
1983. Originaux

Oscillations solaires, 
15-07-1983 Audouin Dollfus

Observatoire 
de Paris? Couleur Muet 120

Montage couleur réalisé par "CNRS Images" en 1987 de toutes les 
images d'oscillations solaires filmées par A. Dollfus en installant une 
caméra derrière le FPSS (Filtre Polarisant Solaire Sélectif) et la 
lunette montée sur le télescope de 1 mètre à l'Observatoire de 
Meudon. Montage non concordant avec les souhaits du réalisateur 

43
1937-
1945

B. Lyot : protubérances, 
éclipse Bratas

Bernard Lyot/ 
Joseph Leclerc

Observatoire 
de Paris? N&B Muet 100

Essai cinématographique sur la chromosphère, les protubérances et les 
taches solaires filmé par Bernard Lyot en 1936 et 1937 à l'Observatoire 
du Pic du Midi. Le film contient aussi une séquence sur une mission 
d'observation d'éclipse en Suède (probablement l'éclipse de Bratas en 
1945) et une séquence sur le mouvement apparent du soleil de minuit 
dans le Cercle Polaire. A la fin du film, un reportage sur l'éclipse 
totale de soleil à Bratas en Suède du 9 juillet 1945 filmé par Joseph A. 
Leclerc

http://video.rap.prd.fr/vi
deo/obspm/biblifilms/43_
B._Lyot_protuberances__
eclipse_Bratas.wmv
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45 1974
Mariner 10 Venus 
ultraviolet Mosaics

Mariner 10 : rotation 
de Vénus 1974 NASA Couleur Muet 15

Film montrant la rotation de Venus entre le 6 et 9 février 1974. 
Images enregistrées par la caméra automatique posée à l’intérieur 
d’une sonde spatiale envoyée par la Nasa pour survoler la planète. A. 
Dollfus fait partie de l'équipe des chercheurs qui étudie le film et 
reçoit une copie

46 1974 Beckers, 12 March 1974 M. Becker

Sacramento 
Peak 
Observatory N&B Muet 32

Images d'oscillations solaires observées et filmées le 12 mars 1974 
avec le filtre biréfringent par Becker, astronome de l'observatoire de 
New Mexico. Le réalisateur envoie une copie de son film à A. Dollfus

47 1983

Oscillations solaires 
Meudon, A. Dollfus. 15-07-
1983, originaux

Oscillations solaires, 
Meudon le 15-07-
1983 Audouin Dollfus

Observatoire 
de Paris? N&B Muet 40

Montage noir et blanc réalisé par "CNRS Images" en 1987 de toutes les 
images d'oscillations solaires filmées par A. Dollfus en installant une 
caméra derrière le FPSS (Filtre Polarisant Solaire Sélectif) et la 
lunette montée sur le télescope de 1 mètre à l'Observatoire de 
Meudon. Montage non concordant avec les souhaits du réalisateur 

48 1983

Oscillations solaires 15-07-
1983, séries filtrées 
comparées

Oscillations solaires 
du 15-07-1983 Audouin Dollfus

Observatoire 
de Paris? Couleur Muet 30

Montage réalisé par Audouin Dollfus des films n° 42 et n° 41 dans le 
but de comparer les images d'oscillations de différentes dimensions 
filmées par l'astronome en installant une caméra derrière le FPSS 
(Filtre Polarisant Solaire Sélectif) et la lunette montée sur le 
télescope de 1 mètre à l'Observatoire de Meudon. Images contenues 
dans le film n° 53
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49 1960

A. Dollfus : vol technique 
du 30 mars 1960, caméra 
horizontale. Copie N&B

A. Dollfus : vol 
technique du 30 
mars 1960, caméra 
horizontale Audouin Dollfus

Observatoire 
de Paris? N&B Muet 50

Grâce à un dispositif automatique, la nacelle spatiale de l'astronome 
Audouin Dollfus équipée de deux caméras (une verticale qui filme la 
grappe de ballons et une horizontale qui filme l'horizon) s'élève 
jusqu'à une grande altitude et puis redescend pour atterrir dans la 
campagne. Généralement, emportée par le vent, la nacelle traine sur 
le sol jusqu'à ce qu'elle rencontre un obstacle (un arbre ou une 
clôture) qui l'arrête. Les paysans viennent voir et découvre une 
étiquette leurs demandant d'appeler par téléphone pour indiquer le 
lieu de chute. Ensuite, un véhicule part de l'Observatoire de Meudon 
pour récupérer l'ensemble. La distance est quelquefois très grande. Ce 
film contient les images en noir et blanc du soleil enregistrées 
pendant le vol sans pilote du 30 mars 1960 par la caméra automatique 
visée vers l'horizon. Copie noir et blanc de l'original en couleur n°77
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50 1966

Éclipse Les Andes Pérou 
Arequipa 1966 (Rayrole, 
Mouradian, Servajean)

Roger 
Servajean

Observatoire 
de Paris? Couleur Muet 75

Mission de l’Observatoire de Meudon (Service Solaire) au Pérou dans le 
village de Caniagas (à 4000 m d’altitude) sur la ligne du chemin de fer 
entre Arequipa et Puno, pour l’observation de l’éclipse totale du soleil 
du 12 novembre 1966. Les participants, Jean Rayrole, Zadig Mouradian 
et Roger Servajean, filment quelques moments de la campagne 
d’observation : le trajet en avion de Lima à Arequipa, le trajet en 
train d’Arequipa jusqu’à la gare de Caniagas. Ensuite, le 
déchargement des caisses à la gare, le camp d’observation, les 
instruments (équatorial, cœlostat et le télescope), le wagon 
laboratoire, le paysage et les lamas. Apres l’observation, sur le 
chemin de retour, le lac Titicaca et la ville de Cuzco (les églises, le 
marché). Enfin, quelques images du site archéologique de Machu-
Picchu et le paysage aux alentours

http://video.rap.prd.fr/vi
deo/obspm/biblifilms/50_
Eclipse_Les_Andes_Perou
_Arequipa_1966__Rayrole
_Mouradian_Servajean.w
mv

53 1987

Meudon : oscillations 
solaires du 15 juillet 1983. 
Film final monté en 1987 
(cf. bande VHS)

Meudon : 
oscillations solaires 
du 15 juillet 1983 Audouin Dollfus

Observatoire 
de Paris? Couleur Muet 75

Images d'oscillations solaires du 15/07/1983 enregistrées avec une 
caméra installée derrière le Filtre Polarisant Solaire Sélectif (FPSS) et 
une lunette montée sur le télescope de 1 mètre de l’Observatoire de 
Meudon. Montage réalisé en 1987 par Carole Bacri et Pierre Fournou, 
stagiaires de l'observatoire de Meudon, à partir des films n°48-41-39-
44.

http://video.rap.prd.fr/vi
deo/obspm/biblifilms/53_
Meudon_oscillations_solai
res_du_15_juillet_1983._F
ilm_final_monte_en_1987
.wmv

54 1983
Copies directes. Oscillations 
solaires 15-07-1983

Oscillations solaires 
15-07-1983 Audouin Dollfus

Observatoire 
de Paris? Couleur Muet 60

Images d'oscillations solaires filmées le 15 juillet 1983 par l'astronome 
Audouin Dollfus en installant une caméra derrière le FPSS (Filtre 
Polarisant Solaire Sélectif) et la lunette montée sur le télescope de 1 
mètre à l'Observatoire de Meudon. 

56
Apollo 17 : marche dans 
l'espace NASA Couleur Muet 166

Film sur la sonde envoyée sur la lune par la NASA avec des astronautes 
à bord 
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57
1935-
1942

Protubérances 1935-1939. 
Chromosphère 1942 Bernard Lyot 

Observatoire 
de Paris? N&B Muet 250

Enregistrement cinématographique des mouvements spectaculaires 
des protubérances solaires filmées par Bernard Lyot à l'Observatoire 
du Pic du Midi entre 1936 et 1939. 
A la suite, un reportage sur la chromosphère au bord du soleil et sur le 
disque solaire filmé en 1942 avec une lunette de 38 cm et le filtre 
monochromatique. Images de protubérances contenues dans le film n° 
8

http://video.rap.prd.fr/vi
deo/obspm/biblifilms/57_
PROTUBERANCE_1935-
39.wmv

59 1983
Oscillations solaires du 15 
juillet 1983 Audouin Dollfus

Observatoire 
de Paris? Couleur Muet 30

Images d'oscillations solaires filmées le 15 juillet 1983 par l'astronome 
Audouin Dollfus en installant une caméra derrière le FPSS (Filtre 
Polarisant Solaire Sélectif) et la lunette montée sur le télescope de 1 
mètre à l'Observatoire de Meudon. 

60 1986

Oscillations solaires du 15 
juillet 1983. Film de 1986, 
série sombre

Oscillations solaires 
du 15 juillet 1983 Audouin Dollfus

Observatoire 
de Paris? Couleur Muet 60

Montage réalisé en 1986 d'images d'oscillations solaires (série sombre) 
du 15/07/1983 filmées par l'astronome en installant une caméra 
derrière le FPSS (Filtre Polarisant Solaire Sélectif) et la lunette 
montée sur le télescope de 1 mètre à l'Observatoire de Meudon.

62 1975 La spectrographie, 1975 CNRS Images?
Observatoire 
de Paris? Couleur Muet 67

Film documentaire sur le spectrographe de 10 mètre situé dans la 
première cour de communs de l'Observatoire de Meudon réalisé à 
l'intention des pays étrangers francophone. Scénario de Françoise 
Launay et Paul Felenbok. Voix off féminine de Nadine 
Alari.Probablement il y a une erreur dans la date (1974 et non pas 
1975)

63
vers 
1965 Construction tour solaire

Roger 
Servajean

Observatoire 
de Paris? Couleur Muet 55

Reportage sur le chantier de construction de la tour solaire de 
l’Observatoire de Meudon entre 1964 et 1965. De ses fondations 
jusqu’à l’entreposage sur le toit du spectrographe destiné à examiner 
le Soleil

http://video.rap.prd.fr/vi
deo/obspm/biblifilms/63_
Construction_tour_solaire
_RS.wmv
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64 Pic du Midi
Roger 
Servajean

Observatoire 
de Paris? Couleur Muet 55

Roger Servajean filme les montagnes depuis la cabine du téléphérique 
reliant le village de La Mongie au Pic du Midi. Vues de l'Observatoire 
et des alentours : bâtiment Nansouty, bâtiment de la télévision, 
coupole Tourelle, coupole Baillaud, coupole du 1 mètre, cœlostat 
solaire et laboratoire de physique de rayons cosmiques

http://video.rap.prd.fr/vi
deo/obspm/biblifilms/64_
PIC_DU_MIDI_RS.wmv

65 Briançon Font Romeu
Roger 
Servajean

Observatoire 
de Paris? Couleur Muet 32

Roger Servajean, astronome de l'Observatoire de Paris, filme le 
paysage depuis un hélicoptère pendant un voyage de Briançon à la 
commune de Font-Romeu-Odeillo-Via en Cerdagne, dans le 
département des Pyrénées-Orientales

http://video.rap.prd.fr/vi
deo/obspm/biblifilms/65_
Briancon-Font-
Romeu_RS.wmv

66 [Sans titre]
Roger 
Servajean

Observatoire 
de Paris? N&B Muet 40 Film de mauvaise qualité de R. Servajean sur un sujet inconnu 

68 1958
Vol 20 Novembre 1958. 
Caméra horizontale Audouin Dollfus

Observatoire 
de Paris? Couleur Muet 58

Grâce à un dispositif automatique, la nacelle spatiale de l'astronome 
Audouin Dollfus équipée de deux caméras (une verticale qui filme la 
grappe de ballons et une horizontale qui filme l'horizon) s'élève 
jusqu'à une grande altitude et puis redescend pour atterrir dans la 
campagne. Généralement, emportée par le vent, la nacelle traine sur 
le sol jusqu'à ce qu'elle rencontre un obstacle (un arbre ou une 
clôture) qui l'arrête. Les paysans viennent voir et découvre une 
étiquette leurs demandant d'appeler par téléphone pour indiquer le 
lieu de chute. Ensuite, un véhicule part de l'Observatoire de Meudon 
pour récupérer l'ensemble. La distance est quelquefois très grande. Ce 
film contient les images du soleil enregistrées pendant le vol sans 
pilote du 20 novembre 1958 par la caméra automatique visée vers 
l'horizon               

http://video.rap.prd.fr/vi
deo/obspm/biblifilms/68_
Vol_20_Novembre_1958_C
amera_horizontale.wmv
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69 1958
Vol 20 Novembre 1958. 
Caméra verticale Audouin Dollfus

Observatoire 
de Paris? N&B Muet 30

Grâce à un dispositif automatique, la nacelle spatiale de l'astronome 
Audouin Dollfus équipée de deux caméras (une verticale qui filme la 
grappe de ballons et une horizontale qui filme l'horizon) s'élève 
jusqu'à une grande altitude et puis redescend pour atterrir dans la 
campagne. Généralement, emportée par le vent, la nacelle traine sur 
le sol jusqu'à ce qu'elle rencontre un obstacle (un arbre ou une 
clôture) qui l'arrête. Les paysans viennent voir et découvre une 
étiquette leurs demandant d'appeler par téléphone pour indiquer le 
lieu de chute. Ensuite, un véhicule part de l'Observatoire de Meudon 
pour récupérer l'ensemble. La distance est quelquefois très grande. Ce 
film contient les images du comportement de la grappe des ballons 
filmées pendant le vol sans pilote du 20 novembre 1958 par la caméra 
automatique verticale. Même film que le n°70

http://video.rap.prd.fr/vi
deo/obspm/biblifilms/69_
Vol_20_Novembre_1958_C
amera_verticale.wmv

70 1958
Vol 20 Novembre 1958. 
Caméra verticale Audouin Dollfus

Observatoire 
de Paris? N&B Muet 30

Grâce à un dispositif automatique, la nacelle spatiale de l'astronome 
Audouin Dollfus équipée de deux caméras (une verticale qui filme la 
grappe de ballons et une horizontale qui filme l'horizon) s'élève 
jusqu'à une grande altitude et puis redescend pour atterrir dans la 
campagne. Généralement, emportée par le vent, la nacelle traine sur 
le sol jusqu'à ce qu'elle rencontre un obstacle (un arbre ou une 
clôture) qui l'arrête. Les paysans viennent voir et découvre une 
étiquette leurs demandant d'appeler par téléphone pour indiquer le 
lieu de chute. Ensuite, un véhicule part de l'Observatoire de Meudon 
pour récupérer l'ensemble. La distance est quelquefois très grande. Ce 
film contient les images du comportement de la grappe des ballons 
filmées pendant le vol sans pilote du 20 novembre 1958 par la caméra 
automatique verticale
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71 1958
Vol 20 Novembre 1958. 
Caméra horizontale Audouin Dollfus

Observatoire 
de Paris? Couleur Muet 50

Grâce à un dispositif automatique, la nacelle spatiale de l'astronome 
Audouin Dollfus équipée de deux caméras (une verticale qui filme la 
grappe de ballons et une horizontale qui filme l'horizon) s'élève 
jusqu'à une grande altitude et puis redescend pour atterrir dans la 
campagne. Généralement, emportée par le vent, la nacelle traine sur 
le sol jusqu'à ce qu'elle rencontre un obstacle (un arbre ou une 
clôture) qui l'arrête. Les paysans viennent voir et découvre une 
étiquette leurs demandant d'appeler par téléphone pour indiquer le 
lieu de chute. Ensuite, un véhicule part de l'Observatoire de Meudon 
pour récupérer l'ensemble. La distance est quelquefois très grande. Ce 
film contient les images du soleil enregistrées pendant le vol sans 
pilote du 20 novembre 1958 par la caméra automatique visée vers 
l'horizon. Copie du film n° 68 

72 1958
Lever du soleil, grappe 20 
Novembre 1958 Audouin Dollfus

Observatoire 
de Paris? N&B Muet 40

Grâce à un dispositif automatique, la nacelle spatiale de l'astronome 
Audouin Dollfus équipée de deux caméras (une verticale qui filme la 
grappe de ballons et une horizontale qui filme l'horizon) s'élève 
jusqu'à une grande altitude et puis redescend pour atterrir dans la 
campagne. Généralement, emportée par le vent, la nacelle traine sur 
le sol jusqu'à ce qu'elle rencontre un obstacle (un arbre ou une 
clôture) qui l'arrête. Les paysans viennent voir et découvre une 
étiquette leurs demandant d'appeler par téléphone pour indiquer le 
lieu de chute. Ensuite, un véhicule part de l'Observatoire de Meudon 
pour récupérer l'ensemble. La distance est quelquefois très grande. Ce 
film sans titres contient les images du soleil enregistrées pendant le 
vol sans pilote du 20 novembre 1958 par la caméra automatique visée 
vers l'horizon. Ce film est peut être la copie du film n° 68 
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73 1960

Vol 30 Mars 1960. Caméra 
verticale. Enlever la chère 
du vent à la descente(?)

Vol 30 Mars 1960. 
Caméra verticale Audouin Dollfus

Observatoire 
de Paris? N&B Muet 105

Grâce à un dispositif automatique, la nacelle spatiale de l'astronome 
Audouin Dollfus équipée de deux caméras (une verticale qui filme la 
grappe de ballons et une horizontale qui filme l'horizon) s'élève 
jusqu'à une grande altitude et puis redescend pour atterrir dans la 
campagne. Généralement, emportée par le vent, la nacelle traine sur 
le sol jusqu'à ce qu'elle rencontre un obstacle (un arbre ou une 
clôture) qui l'arrête. Les paysans viennent voir et découvre une 
étiquette leurs demandant d'appeler par téléphone pour indiquer le 
lieu de chute. Ensuite, un véhicule part de l'Observatoire de Meudon 
pour récupérer l'ensemble. La distance est quelquefois très grande. Ce 
film contient les images du comportement de ballons enregistrées 
pendant le vol sans pilote du 30 Mars 1960 par la caméra verticale. 
Même film que les n° 73 et 75. Un certain nombre de photogrammes 
de cette copie a été coupé par le réalisateur pour remédier aux 
problèmes de détérioration de l'image. Une partie manuscrite du titre 
(Enlever la chère du vent à la descente) étant de lecture difficile 
n’est qu’une hypothèse  
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74 1960
Vol 30 Mars 1960. Caméra 
verticale Audouin Dollfus

Observatoire 
de Paris? N&B Muet 60

Grâce à un dispositif automatique, la nacelle spatiale de l'astronome 
Audouin Dollfus équipée de deux caméras (une verticale qui filme la 
grappe de ballons et une horizontale qui filme l'horizon) s'élève 
jusqu'à une grande altitude et puis redescend pour atterrir dans la 
campagne. Généralement, emportée par le vent, la nacelle traine sur 
le sol jusqu'à ce qu'elle rencontre un obstacle (un arbre ou une 
clôture) qui l'arrête. Les paysans viennent voir et découvre une 
étiquette leurs demandant d'appeler par téléphone pour indiquer le 
lieu de chute. Ensuite, un véhicule part de l'Observatoire de Meudon 
pour récupérer l'ensemble. La distance est quelquefois très grande. Ce 
film contient les images du comportement des ballons enregistrées 
pendant le vol sans pilote du 30 Mars 1960 par la caméra verticale

http://video.rap.prd.fr/vi
deo/obspm/biblifilms/74_
Vol_30_Mars_1960__Came
ra_verticale.wmv

75 1960
Vol 30 Mars 1960. Caméra 
verticale. (Extraits rebuts)

Vol 30 Mars 1960. 
Caméra verticale Audouin Dollfus

Observatoire 
de Paris? N&B Muet 30 Extraits et coupures (images non sélectionnées) des films n° 73 et 74



N°  

INV
ANNEE TITRE ORIGINAL TITRE FORGE REALISATEUR PRODUCTEUR COULEUR SON METRAGE DESCRIPTION ET/OU RESUME LIEN VERSION EN LIGNE

76 1960
Vol 30 Mars 1960. Caméra 
horizontale Audouin Dollfus

Observatoire 
de Paris? Couleur Muet 91

Grâce à un dispositif automatique, la nacelle spatiale de l'astronome 
Audouin Dollfus équipée de deux caméras (une verticale qui filme la 
grappe de ballons et une horizontale qui filme l'horizon) s'élève 
jusqu'à une grande altitude et puis redescend pour atterrir dans la 
campagne. Généralement, emportée par le vent, la nacelle traine sur 
le sol jusqu'à ce qu'elle rencontre un obstacle (un arbre ou une 
clôture) qui l'arrête. Les paysans viennent voir et découvre une 
étiquette leurs demandant d'appeler par téléphone pour indiquer le 
lieu de chute. Ensuite, un véhicule part de l'Observatoire de Meudon 
pour récupérer l'ensemble. La distance est quelquefois très grande. Ce 
film contient les images du soleil enregistrées pendant le vol sans 
pilote du 30 mars 1960 par la caméra automatique visée vers l'horizon. 
Copie du film n° 77 

77 1960
Vol 30 Mars 1960. Caméra 
horizontale Audouin Dollfus

Observatoire 
de Paris? Couleur Muet 70

Grâce à un dispositif automatique, la nacelle spatiale de l'astronome 
Audouin Dollfus équipée de deux caméras (une verticale qui filme la 
grappe de ballons et une horizontale qui filme l'horizon) s'élève 
jusqu'à une grande altitude et puis redescend pour atterrir dans la 
campagne. Généralement, emportée par le vent, la nacelle traine sur 
le sol jusqu'à ce qu'elle rencontre un obstacle (un arbre ou une 
clôture) qui l'arrête. Les paysans viennent voir et découvre une 
étiquette leurs demandant d'appeler par téléphone pour indiquer le 
lieu de chute. Ensuite, un véhicule part de l'Observatoire de Meudon 
pour récupérer l'ensemble. La distance est quelquefois très grande. Ce 
film contient les images du soleil enregistrées pendant le vol sans 
pilote du 30 mars 1960 par la caméra automatique visée vers l'horizon

http://video.rap.prd.fr/vi
deo/obspm/biblifilms/77_
Vol_du_30_mars_1960_(ca
mera_horizontale).wmv
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78 1960
Vol 30 Mars 1960. Caméra 
horizontale Audouin Dollfus

Observatoire 
de Paris? Couleur Muet 50

Grâce à un dispositif automatique, la nacelle spatiale de l'astronome 
Audouin Dollfus équipée de deux caméras (une verticale qui filme la 
grappe de ballons et une horizontale qui filme l'horizon) s'élève 
jusqu'à une grande altitude et puis redescend pour atterrir dans la 
campagne. Généralement, emportée par le vent, la nacelle traine sur 
le sol jusqu'à ce qu'elle rencontre un obstacle (un arbre ou une 
clôture) qui l'arrête. Les paysans viennent voir et découvre une 
étiquette leurs demandant d'appeler par téléphone pour indiquer le 
lieu de chute. Ensuite, un véhicule part de l'Observatoire de Meudon 
pour récupérer l'ensemble. La distance est quelquefois très grande. Ce 
film contient les images du soleil enregistrées pendant le vol sans 
pilote du 30 mars 1960 par la caméra automatique visée vers l'horizon. 
Copie des films n° 77et 76

79 1960
Essais grappe de ballons. 
Trappes 1960 Grjebine

Observatoire 
de Paris? N&B Muet 60

Reportage réalisé en 1960 au Centre Départemental de Météorologie 
de Trappes sur la préparation de la grappe de ballons de la nacelle 
spatiale de l’astronome Audouin Dollfus pour le vol d’essai destiné à 
l’étude du soleil

http://video.rap.prd.fr/vi
deo/obspm/biblifilms/79_
Essais_grappe_de_ballons
__Trappes_1960.wmv

80 1941
V Couronne solaire, Pic du 
Midi 1941 Bernard Lyot

Observatoire 
de Paris? N&B Muet 75

Montage « bout à bout » des images négatives de la couronne solaire 
(à radiation verte) filmées par Bernard Lyot en 1941 à l'Observatoire 
du Pic du Midi avec une caméra trichrome posée derrière le filtre 
polarisant et le coronographe

81 1941
Couronne II H alpha, Pic du 
Midi, 1941 Bernard Lyot

Observatoire 
de Paris? N&B Muet 136

Montage "bout à bout" des images brutes de la couronne solaire (à 
radiation rouge) filmées par Bernard Lyot au Pic du Midi pendant les 
mois d'août et septembre 1941à l'aide de la caméra trichrome, le 
coronographe et le filtre monochromatique
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82 1942
Granulation, Pic du Midi 
1942 Bernard Lyot

Observatoire 
de Paris? N&B Muet 90

Images négatives de la granulation du soleil cinématographiées avec
une caméra posée derrière la lunette de 38 cm du Pic du Midi sans
filtre polarisant solaire en mai 1943

83 1938 Protubérances Bernard Lyot
Observatoire 
de Paris? N&B Muet 90

Images de protubérances solaires cinématographiées à l'Observatoire 
du Pic du Midi pendant l'été 1938 ou 1939 en positionnant la caméra 
derrière le coronographe. Images brutes (rushes) du reportage sur les 
protubérances et la chromosphère n°57

84 1941
I R Couronne, Pic du Midi, 
1941 Bernard Lyot

Observatoire 
de Paris? N&B Muet 143

Montage "bout à bout" des images négatives de la radiation rouge de la 
couronne solaire filmées par Bernard Lyot au Pic du Midi pendant les 
mois d'août et septembre 1941 à l'aide de la caméra trichrome, le 
coronographe et le filtre monochromatique

85
1937-
1942 Protubérances Bernard Lyot

Observatoire 
de Paris? N&B Muet 65

Montage bout à bout des images de mouvements de protubérances 
solaires filmées par Bernard Lyot à l'Observatoire du Pic du Midi entre 
1937 et 1938. A la suite, un reportage sur la chromosphère au bord du 
soleil et sur le disque solaire filmé le 22 avril 1942 avec une lunette 
de 38 cm et le filtre monochromatique. Egalement, quelques images 
d'une éclipse de lune (date inconnue)

86
1935-
1938

Protubérances 1935, 36, 37 
et 38 Bernard Lyot

Observatoire 
de Paris? N&B Muet 131

Taches (été 1938), protubérances (1935-1936-1937-1938), photosphère 
(16 juin1938), couronne (10 juillet 1938) solaires filmées par Bernard 
Lyot à l'Observatoire du Pic du Midi. Egalement quelques images de 
l'occultation de Mars en 1937 

87 1942 Chromosphère 1942 Bernard Lyot
Observatoire 
de Paris? N&B Muet 110

Images positives de la chromosphère et de protubérances solaires 
filmées par B. Lyot en posant une caméra derrière le filtre polarisant 
et la lunette de 38 cm du Pic du Midi en 1942
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88 1953 Flammes du soleil Joseph Leclerc? Jean Painlevé N&B Sonore 300

Film à la mémoire de Bernard Lyot montrant les plus belles 
protubérances cinématographiées par Bernard Lyot à l'Observatoire du 
Pic du Midi et par M. Roberts et Mac Math dans les observatoires 
américains. Paul Couderc, astronome à l'Observatoire de Paris, a 
choisi et commenté les images. Voix off : Paul Couderc, aide 
technique : Joseph Leclerc. J. Painlevé cède en 1959 tous les droits 
concernant le film à l'Observatoire de Paris 

89 1953 Flammes du soleil Joseph Leclerc? Jean Painlevé N&B Sonore 300

Film à la mémoire de Bernard Lyot montrant les plus belles 
protubérances cinématographiées par Bernard Lyot à l'Observatoire du 
Pic du Midi et par M. Roberts et Mac Math dans les observatoires 
américains. Paul Couderc, astronome à l'Observatoire de Paris, a 
choisi et commenté les images. Voix off : Paul Couderc, aide 
technique : Joseph Leclerc

90 1953 Flammes du soleil Joseph Leclerc? Jean Painlevé N&B Sonore 120

Film à la mémoire de Bernard Lyot montrant les plus belles 
protubérances cinématographiées par Bernard Lyot à l'Observatoire du 
Pic du Midi et par M. Roberts et Mac Math dans les observatoires 
américains. Paul Couderc, astronome à l'Observatoire de Paris, a 
choisi et commenté les images. Voix off : Paul Couderc, aide 
technique : Joseph Leclerc

91 1953 Flammes du soleil Joseph Leclerc? Jean Painlevé N&B Sonore 120

Film à la mémoire de Bernard Lyot montrant les plus belles 
protubérances cinématographiées par Bernard Lyot à l'Observatoire du 
Pic du Midi et par M. Roberts et Mac Math dans les observatoires 
américains. Paul Couderc, astronome à l'Observatoire de Paris, a 
choisi et commenté les images. Voix off : Paul Couderc, aide 
technique : Joseph Leclerc
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92 1953 Flammes du soleil Joseph Leclerc? Jean Painlevé N&B Sonore 120

Film à la mémoire de Bernard Lyot montrant les plus belles 
protubérances cinématographiées par Bernard Lyot à l'Observatoire du 
Pic du Midi et par M. Roberts et Mac Math dans les observatoires 
américains. Paul Couderc, astronome à l'Observatoire de Paris, a 
choisi et commenté les images. Voix off : Paul Couderc, aide 
technique : Joseph Leclerc

93 1953 Flammes du soleil Joseph Leclerc? Jean Painlevé N&B Sonore 120

Film à la mémoire de Bernard Lyot montrant les plus belles 
protubérances cinématographiées par Bernard Lyot à l'Observatoire du 
Pic du Midi et par M. Roberts et Mac Math dans les observatoires 
américains. Paul Couderc, astronome à l'Observatoire de Paris, a 
choisi et commenté les images. Voix off : Paul Couderc, aide 
technique : Joseph Leclerc

94 1953 Flammes du soleil Joseph Leclerc? Jean Painlevé N&B Sonore 120

Film à la mémoire de Bernard Lyot montrant les plus belles 
protubérances cinématographiées par Bernard Lyot à l'Observatoire du 
Pic du Midi et par M. Roberts et Mac Math dans les observatoires 
américains. Paul Couderc, astronome à l'Observatoire de Paris, a 
choisi et commenté les images. Voix off : Paul Couderc, aide 
technique : Joseph Leclerc

95 1953 Flammes du soleil Joseph Leclerc? Jean Painlevé N&B Sonore 120

Film à la mémoire de Bernard Lyot montrant les plus belles 
protubérances cinématographiées par Bernard Lyot à l'Observatoire du 
Pic du Midi et par M. Roberts et Mac Math dans les observatoires 
américains. Paul Couderc, astronome à l'Observatoire de Paris, a 
choisi et commenté les images. Voix off : Paul Couderc, aide 
technique : Joseph Leclerc
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96 1953 Flammes du soleil Joseph Leclerc? Jean Painlevé N&B Sonore 120

Film à la mémoire de Bernard Lyot montrant les plus belles 
protubérances cinématographiées par Bernard Lyot à l'Observatoire du 
Pic du Midi et par M. Roberts et Mac Math dans les observatoires 
américains. Paul Couderc, astronome à l'Observatoire de Paris, a 
choisi et commenté les images. Voix off : Paul Couderc, aide 
technique : Joseph Leclerc

97 1953 Flammes du soleil Joseph Leclerc? Jean Painlevé N&B Sonore 120

Film à la mémoire de Bernard Lyot montrant les plus belles 
protubérances cinématographiées par Bernard Lyot à l'Observatoire du 
Pic du Midi et par M. Roberts et Mac Math dans les observatoires 
américains. Paul Couderc, astronome à l'Observatoire de Paris, a 
choisi et commenté les images. Voix off : Paul Couderc, aide 
technique : Joseph Leclerc
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98 1935

Comment on détermine, 
conserve et diffuse l'heure 
exacte (1910)

Comment on 
détermine, conserve 
et diffuse l'heure 
exacte

Service 
Cinématographi
que de l'Armée 
(SCA-ECPAD)

Observatoire 
de Paris-
Service de 
l'Heure

N&B/Teint
é Muet 330

Le 23 mai 1910, la Tour Eiffel émettait les premiers signaux horaires. 
Vingt cinq ans plus tard, le Bureau international de l'heure, fondé par 
Benjamin Baillaud et le Général Ferrié, détermine, conserve et diffuse 
l'heure exacte. La détermination de l'heure est réalisée par les 
astronomes de l'Observatoire de Paris qui, observant le passage de 
Véga au méridien, évaluent l'avance ou le retard de l'horloge garde-
temps. Les données enregistrées sur un chronographe sont ensuite 
minutieusement dépouillées. L'heure est conservée sur plusieurs types 
d'horloges garde-temps, parmi elles l'horloge à diapason et l'horloge à 
quartz piézoélectrique. Les pendules sont surveillées et régulièrement 
comparées. La diffusion de l'heure s'effectue grâce à l'émission des 
signaux horaires de la Tour Eiffel. Parallèlement, le Bureau 
international de l'heure reçoit les données de quinze observatoires 
répartis dans le monde afin de définir l'heure standard. Quelques 
applications en résultent : la détermination d'une longitude en 
campagne, le point en mer, la mesure de l'intensité de la pesanteur et 
des fréquences radioélectriques.

99
Observatoire d'Uccle - 
Expérience de plateau 

Observatoire 
Royal de 
Belgique? 180 Film non visionné

100 1961
Grappe Orléans 22 juin 
1961 Audouin Dollfus

Observatoire 
de Paris? N&B Muet 22

Reportage sur le comportement de la grappe de ballons de la nacelle 
spatiale d'Audouin Dollfus, astronome de l'Observatoire de Paris. Film 
tourné pendant l'envol d’essai depuis la base d'Orléans du 22 juin 1961

http://video.rap.prd.fr/vi
deo/obspm/biblifilms/100
_Grappe_Orleans_22_juin
_1961.wmv
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101 1961
Vol 22 juin 1961. Caméra 
verticale Audouin Dollfus

Observatoire 
de Paris? N&B Muet 105

Grâce à un dispositif automatique, la nacelle spatiale de l'astronome 
Audouin Dollfus équipée de deux caméras (une verticale qui filme la 
grappe de ballons et une horizontale qui filme l'horizon) s'élève 
jusqu'à une grande altitude et puis redescend pour atterrir dans la 
campagne. Généralement, emportée par le vent, la nacelle traine sur 
le sol jusqu'à ce qu'elle rencontre un obstacle (un arbre ou une 
clôture) qui l'arrête. Les paysans viennent voir et découvre une 
étiquette leurs demandant d'appeler par téléphone pour indiquer le 
lieu de chute. Ensuite, un véhicule part de l'Observatoire de Meudon 
pour récupérer l'ensemble. La distance est quelquefois très grande. Ce 
film contient les images du comportement de la grappe de ballons 
filmées pendant le vol sans pilote du 22 juin 1961 par la caméra 
automatique verticale 

http://video.rap.prd.fr/vi
deo/obspm/biblifilms/101
_Vol_22_juin_1961._Came
ra_verticale.wmv

102 1961
Vol 22 juin 1961. Caméra 
horizontale Audouin Dollfus

Observatoire 
de Paris? Couleur Muet 22

Séquences coupées (non sélectionnées) au montage du film n°103 (Vol 
22 juin 1961. Caméra horizontale) contenant des images du soleil 
filmées pendant le vol sans pilote du 22 juin 1961 par la caméra 
automatique visée vers l'horizon placée à l'intérieur de la nacelle 
spatiale de l'astronome Audouin Dollfus 
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103 1961
Vol 22 juin 1961. Caméra 
horizontale Audouin Dollfus

Observatoire 
de Paris? Couleur Muet 105

Grâce à un dispositif automatique, la nacelle spatiale de l'astronome 
Audouin Dollfus équipée de deux caméras (une verticale qui filme la 
grappe de ballons et une horizontale qui filme l'horizon) s'élève 
jusqu'à une grande altitude et puis redescend pour atterrir dans la 
campagne. Généralement, emportée par le vent, la nacelle traine sur 
le sol jusqu'à ce qu'elle rencontre un obstacle (un arbre ou une 
clôture) qui l'arrête. Les paysans viennent voir et découvre une 
étiquette leurs demandant d'appeler par téléphone pour indiquer le 
lieu de chute. Ensuite, un véhicule part de l'Observatoire de Meudon 
pour récupérer l'ensemble. La distance est quelquefois très grande. Ce 
film contient les images du soleil enregistrées pendant le vol sans 
pilote du 22 juin 1961 par la caméra automatique visée vers l'horizon

http://video.rap.prd.fr/vi
deo/obspm/biblifilms/103
_Vol_du_22061961_camer
a_horizontale.wmv
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104 1959
Vol stratosphérique 22 avril 
1959 Paris Match N&B Muet 73

Reportage sur les débuts de l’observation astronomique extra-
terrestre et du premier emploi d’un télescope en ballon à 14.000 
mètres d’altitude, le 22 avril 1959, par Audouin Dollfus, astronome de 
l’observatoire de Paris. Avec une nacelle en sphère étanche et 
climatisée et un télescope fixé au-dessus de la cabine, l’aéronaute est 
transporté dans la haute atmosphère par un groupement de 104 
ballons en caoutchouc, repartis en 32 grappes sur un câble. Pour 
mettre fin au vol nocturne l’astronome libère quelques ballons. Le 
dispositif se met en descente. Au contact avec le sol, la cabine verse, 
l’astronome actionne la séparation de la nacelle, les ballons repartent 
seuls, tandis que la cabine, télescope et observateur restent au sol. 
Dans la nuit après avoir regagné à pied le village le plus proche, 
Audouin Dollfus téléphone depuis la gendarmerie pour donner des 
nouvelles. Montage réalisé par Audouin Dollfus des images tournées 
par les journalistes de Paris Match 

105 1959

Vol stratosphérique 22 avril 
1959. Vols d'essais. Pic du 
Midi 1956

Paris Match /A. 
Dollfus 
(monteur) N&B Muet 105

Montage réalisé par Audouin Dollfus pour usage personnel des images 
coupées au montage du film n°104, traitant les débuts de 
l’observation astronomique extra-terrestre, et de quelques images 
tournées à l'Observatoire du Pic du Midi

106 1959

Vol stratosphérique 22 avril 
1959. Transport cabine 
hélicoptère. Départ de 
Villacoublay

Audouin 
Dollfus? N&B Muet 31

Séquences cinématographiques en boucle sur le transport par 
hélicoptère depuis la base de Villacoublay de la cabine de la nacelle 
spatiale de l'astronome Audouin Dollfus pendant la préparation du vol 
stratosphérique du 22 avril 1959.  
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107 1961
Essais parachute. CEV 
Brétigny, 6 juillet 1961

Audouin 
Dollfus? N&B Muet 40

Essais de parachute à Brétigny et transport en hélicoptère de la cabine 
de la nacelle spatiale de l'astronome Audouin Dollfus

108 1959
22 avril 1959. Envol en 
ballon d'Audouin Dollfus Télévision N&B Muet 200

Reportage sur la préparation de la nacelle spatiale d'Audouin Dollfus, 
astronome de l'Observatoire de Paris, pour le vol du 22 avril 1959 et 
les débuts de l’observation astronomique extra-terrestre avec l'emploi 
d’un télescope en ballon à 14.000 mètres d’altitude

109
Observatoire de Saint 
Michel, 2 films 

Observatoire de 
Saint Michel Bernard Lyot N&B Muet 60

Film hommage à l'observatoire de Haute Provence montrant les vues 
sur les champs depuis l'Observatoire, les coupoles, la maison Jean 
Perrin, quelques séances d'observation, le repas et la place du village 
de St. Michel l'Observatoire

http://video.rap.prd.fr/vi
deo/obspm/biblifilms/109
_OBSERVATOIRESAINTMIC
HEL.wmv

110 1980

NCAR:HAO : "The active 
corona" 12-19 April 1980. 
Copyright 21 April 1981

NCAR:HAO : "The 
active corona" 12-19 
April 1980 Couleur Muet 30 Film américain sur la couronne solaire (à vérifier)

111 Chutes Fremy 82/83 N&B
Sonore
/Muet 40

112 1937
Protubérances 1937 (titre 
provisoire) Protubérances 1937 Bernard Lyot

Observatoire 
de Paris? N&B Muet 3

Protubérances solaires cinématographiées à l'Observatoire du Pic du 
Midi en mai, juin et juillet 1937 en positionnant la caméra derrière le 
coronographe. Images brutes (rushes) du film documentaire sur les 
protubérances et la chromosphère n°57

113 1950 Mac Math
Robert R. Mac 
Math N&B Muet 5

Il s'agit probablement d'images coupées du documentaire sur les 
observations de protubérances solaires réalisé par R. Mac Math, 
fondateur d'un observatoire en Californie et professeur à l'Université 
de Michingam (à vérifier). 
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114 1958

Éruptions. Reproductions 
phénomènes depuis le 7-58 
au 28-2-59

Eruptions solaires. 
Reproductions des 
phénomènes du 9 
août 1956 au 28 
février 1959

Lucien 
D'Azambuja

Observatoire 
de Paris N&B Muet 30

Entre le 11 et le 19 juillet 1958 et le 29 novembre 1958, des éruptions 
solaires ont été enregistrées à l'aide de l'héliographe 
monochromatique de H. Grenat, par le service solaire de 
l'Observatoire de Paris-Meudon

115
1937-
1942

Protubérances, 
Chromosphère Bernard Lyot

Observatoire 
de Paris? N&B Muet 301

Images négatives de protubérances solaires filmées entre mai 1937 et 
août 1939 à l'Observatoire du Pic du Midi en positionnant la caméra 
derrière le coronographe. Images négatives de la chromosphère solaire 
filmées en posant une caméra derrière le filtre polarisant et la lunette 
de 38 cm du Pic du Midi pendant les mois d’août et de septembre 1942

116 1937 Protubérances Bernard Lyot
Observatoire 
de Paris? N&B Muet 50

Protubérances solaires cinématographiées au Pic du Midi en mai 1937 
en positionnant la caméra derrière le coronographe. Images brutes 
(rushes) du reportage sur les protubérances et la chromosphère n°57.

117

Éruptions solaires. 
Observatoire de Paris 
Meudon Bernard Lyot

Observatoire 
de Paris? N&B Muet 17 Contient le texte du 2nd film 122

118 1973? [Sans titre] [Éruptions solaires] N&B Muet 202

Copie traitée par le laboratoire CTM. Il n'y a pas de titre sur la boîte. 
Après l’amorce du début contenant des images d'un film de fiction 
(couleur/sonore), le film commence en noir et blanc avec une image 
d'horloge, probablement destinée à être incrustée dans un autre film. 

119 1979? St Michel E.T.M.
Films du 
Centaure 

Couleur/N
&B Muet 30 Contenu non identifié, semblable au film 120. Eruptions solaires ?

120 1989
Eruptions Observatoire 
(film n°2) OHP? N&B Muet 110 Contenu non identifié, semblable au film 119. Eruptions solaires ?
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121
Sacramento Peak 
Observatory Beckers N&B Muet 37

Images d'observations des oscillations solaires réalisées avec le 
coronographe de 40 cm du Sacramento Peak, un filtre Halpha et un 
filtre K-line

122
1937/1
958

film 1: Protubérances du 
soleil, Observatoire de Paris 
Meudon/film 2: Eruption 
solaire, Observatoire de 
Paris Meudon

Bernard Lyot 
?/Lucien 
D'Azambuja ?

Observatoire 
de Paris N&B Muet 47

La copie contient 2 films différents. Film 1: Les protubérances 
observées avec le coronographe de Bernard Lyot et filmées le 8 mai  
et 10-11-12 juin 1937 se condensent en flammes brillantes dans le gaz 
rarefié de la couronne solaire. Film 2: Les éruptions solaires du 13 
mars, 3 juillet, 8 octobre 1957 et du 24 janvier 1958 sont filmées à 
l'aide de l'héliographe monochromatique de H. Grenat, par le service 
solaire de l'Observatoire de Paris-Meudon. Ce film monté contient les 
mêmes images que le film 124, mais il est incomplet (sans titres). Le 
film 2 de cette copie est le même que le film 125 et le film 1 est le 
même que le 127

123 [Sans titre] N&B Muet 21 Contenu non identifié. Eruptions solaires ?

124
1957-
1958

Eruptions solaires de 
l'Observatoire de Paris 
Meudon Eruptions solaires

Lucien 
D'Azambuja

Observatoire 
de Paris? N&B Muet 40

Les éruptions solaires du 13 mars, 3 juillet, 8 octobre 1957 et du 24 
janvier 1958 sont filmées à l'aide de l'héliographe monochromatique 
de H. Grenat, par le service solaire de l'Observatoire de Paris-
Meudon.Mêmes images que le film n°125 mais non montées. 

125
1957-
1958

Eruptions solaires d'après 
documents Meudon Eruptions solaires

Lucien 
D'Azambuja

Observatoire 
de Paris? N&B Muet 40

Les éruptions solaires du 13 mars, 3 juillet, 8 octobre 1957 et du 24 
janvier 1958 sont filmées à l'aide de l'héliographe monochromatique 
de H. Grenat, par le service solaire de l'Observatoire de Paris-Meudon. 
Ce film monté contient les mêmes images que le film 124, mais il est 
incomplet (sans titres). 
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126

Eruptions solaires, 
Observatoire de Paris 
Meudon

Lucien 
D'Azambuja

Observatoire 
de Paris N&B Muet 30

Les éruptions solaires du 13 mars, 3 juillet, 8 octobre 1957 et du 24 
janvier 1958 sont filmées à l'aide de l'héliographe monochromatique 
de H. Grenat, par le service solaire de l'Observatoire de Paris-Meudon. 
Ce film monté contient les mêmes images que le film 124, mais il est 
incomplet (sans titres). Même film que le film 2 du 122 

127 1937

Protubérances du soleil, 
Observatoire de Paris 
Meudon Protubérances Bernard Lyot

Observatoire 
de Paris N&B Muet 52

Les protubérances observées avec le coronographe de Bernard Lyot et 
filmées le 8 mai  et 10-11-12 juin 1937 se condensent en flammes 
brillantes dans le gaz rarefié de la couronne solaire

128 1973

Moving Coronal Clouds. X-
ray filtergrams from the S-
054 Telescope aboard 
Skylab

Solar Physics 
Group 
American 
Science and 
Engineering N&B Muet 40

Etude de la couronne solaire à travers les movements des nuages avec 
le telescope S-054 x ray construit par la NASA

129 1959 A continuous solar movie

H.J. Smith/ 
High Altitude 
Observatory 
Univerity of 
Colorado 
Boulder, USA N&B Muet 300

Film produit par International Astronomical Union par le travail de la 
commission : J Rosch, R.G.Giovanelli, H.G. SmithM.N. Gnevyshev

130 A traves del mundo Regard sur le monde 
Télévision 
espagnole? Couleur Sonore 300

Journal télévisé espagnol contenant un reportage sur l'Observatoire de 
Paris

131 A traves del mundo Regard sur le monde 
Télévision 
espagnole? Couleur Sonore 300

Journal télévisé espagnol contenant un reportage sur l'Observatoire de 
Paris

132 A traves del mundo Regard sur le monde 
Télévision 
espagnole? Couleur Sonore 300

Journal télévisé espagnol contenant un reportage sur l'Observatoire de 
Paris

133 1959
Solar flares in the light of 
hydrogen alpha

Lockheed Solar 
Observatory 
(Burbank, Calif) N&B Muet 122

Film réalisé avec l'héliographe situé sur les collines d'Hollywood à 1700 
mètres d'altitude, un filtre biréfringent et la technique 
cinématographique "stop motion" (image par image). Les images des 
protubérances ont été filmées pendant 7 jours consecutifs.
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134 1971
Solar phenomena part 4. 
Flare and pre flare activity

Flares and flare 
activity part 4

Lockheed Solar 
Observatory 
(Burbank, Calif) N&B Muet 140

Protubérances et autres activités solaires observées et filmées entre 
1966 et 1971 à Lockheed Solar Observatory en collaboration avec la 
NASA

135 [Sans titre] N&B Muet 12

Copie traitée par le laboratoire CTM. Il n'y a pas de titre sur la boîte. 
Très mauvais état. Ressemble à des granulations et des tâches 
solaires. 

136 1959 A continuous solar movie H.J. Smith

International 
Astronomical 
Union : J.T. 
Loomis, W.D. 
Booton, C.J. 
Hume N&B Muet 82

Images du soleil prises par la commission composée par H. J. Smith, 
R.G. Giovanelli, M.N. Gnevishev, J. Rösch sur les sites de Abastumani, 
Climax, Capetown, Greenwich, Lockeed, Meudon

137 1966 Coronal events H.L. Demastus N&B Muet 124
Images de la couronne solaire et des taches prises entre décembre 
1966 et avril 1967

138 1928
Die Frau im Mond (La 
Femme sur la Lune) Fritz Lang N&B Muet 158

Résumé du film intégral: Le professeur Manfeldt se fait ridiculiser par 
ses confrères alors qu'il prétendait qu'il existait des mines d'or sur 
l'astre lunaire. Trente ans plus tard, Wolf Helius souhaite construire 
une fusée pour aller sur la Lune. Friede Velten et l'ingénieur Hans 
Windegger, sont intéressés par ce projet. Un groupement financier 
contrôlant le marché de l'or accepte de financer l'expédition. Résumé 
de la partie 2 du film: Vue d'une fusée dans un décor futuriste. Un 
carton apparait " La ref vient d'atteindre le point de départ" et puis 
décollage de la fusée. 

139 Les céphéides Jacques Rémy 122 Film non visionné

140 1935

Déformations du soleil dues 
à la réfraction au moment 
de son coucher Joseph Leclerc N&B Muet 59

L'observation à vitesse accélérée de la réfraction du soleil couchant 
dans l'atmosphère, permet de voir les déformations de l'astre

141 1936
L'éclipse totale du soleil du 
19 juin 1936 Joseph Leclerc 207 Film non visionné
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6 
bis Ombres du Pic N&B Muet 3 voir film n°6


