Caméra photofinish, photosprint
(Texte rédigé par Heinz Haldemann (finalisé par HG & JAV)

Développée en 1946 par la maison anglaise
Williamson Manufacturing, c'est la "caméra
qui photographie le temps" et qui va
révolutionner le chronométrage sportif au
niveau des arrivées, et surtout des arrivées
groupées. Elle enregistre en effet le
déroulement du sprint final tout entier sur
une seule photographie, en restituant sans
erreur possible l'ordre exact de l’arrivée.

La scène est filmée sans obturateur, au
travers d'une minuscule fente verticale
placée dans le prolongement exact de la
ligne d'arrivée. Le film avance à une
vitesse proportionnelle à celle des
concurrents. Utilisée d'abord pour filmer
les courses de chevaux et de lévriers,
cette caméra est engagée aux JO de
Londres, en 1948, où elle reçoit le
surnom de Magic Eye.
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Son brevet est repris au lendemain de ces
Jeux par le chronométreur officiel de ceuxci, Omega, qui la complète par un
ingénieux compteur, la rebaptise Racend
Omega Timer en 1949, puis la miniaturise
en 1954 tout en y incorporant une
chambre noire,

la perfectionne en 1963, où elle
est appelée Photosprint, et
l'adapte à la couleur en 1981.
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Dès 1990, elle est progressivement
remplacée par une version
économique et populaire, à
imagerie 100% électronique, le
Scan'O'Vision, dont les sensors
captent 1000 fois par seconde
(cette vitesse varie en fonction de la
vitesse des objets filmés) le passage
de la ligne d'arrivée, produisant une
scanographie qui peut être
restituée sur n'importe quel écran
TV à haute résolution.

Au sujet de l’historique de la photo-finish, il convient de relever que le principe de la photofinish date de 1881 (premières photos prises dans le cadre de courses de chevaux). Son
concepteur est Ernest Samuel Marks, qui n’était pas horloger. Omega Sports Timing et
Omega Electronics, sous la plume de J.-P. Bovay, a sorti 5 fascicules sur le sujet. Publiés par
Omega Sports Timing : Photosprint, Historique / Le Jugement / Le Photosprint. Publiées par
Omega Electronics : Consulting / Consulting II. Swiss Timing commercialise à présent la
caméra Scan'O'Vision Star Plus (lien internet pour son mode d’emploi :
www.swisstiming.com (puis rechercher : Instructions Manuals Scan’O’Vision 3434.505.02).
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