
 
 

 

La représentation du réel est une des 
préoccupations principales des 
hommes depuis la nuit des temps. 
C’est par la peinture et la sculpture que 
va s’exprimer tout d’abord ce désir. 
Lors de la renaissance italienne, les 
peintres vont se dégager d’une 
représentation de l’idéal de symbolique 
pour essayer de toucher une « réalité » 
des scènes religieuses notamment par 
l’apport d’une perspective rigoureuse. 
En parallèle à ces recherches, la 
caméra obscura est connue depuis le 
IVe siècle avant Jésus Christ. Ce 
dispositif permet la formation d’une 
image sur un papier translucide dans 
une chambre noire par un sténopé, 
c’est-à-dire un trou très fin. 

 
L’ajout de lentille permettra de 
perfectionner ce système. Cependant, 
ce dispositif permet seulement la 
formation de l’image et non pas sa 
fixation. Il faudra attendre le début du 
XVIIIe siècle pour que des chimistes 
proposent une solution à ce problème. 
 
Niepce et le point de vue du gras 
 
1839, la création de la photographie 
 
Le 7 janvier 1839, lors d’une séance 
de l’Académie des sciences à Paris, 
l’astronome Louis François Arago 
présente un nouveau procédé 
permettant de reproduire de manière 
mécanique, sans intervention 
manuelle, les images qui se forment 
dans la chambre obscure,  cette 
machine à dessiner employée, depuis 

le XVIe siècle par les artistes. Ce 
procédé a été inventé par Jacques 
Louis Mandé Daguerre, qui lui-même 
l’a baptisé « daguerréotype ». L’effet 
de surprise est réel malgré, les 
quelques informations qui ont percé 
dès 1835. Le mot « photographie » est 
proposé par Charles Wheastone le 2 
février 1939 et signifie littéralement 
peindre (ou écrire) avec la lumière. 

 

 
Le procédé technique mise au point 
par Daguerre découle de très 
nombreuses recherches sur la 
sensibilité des sels d’argents (nitrate 
d’argent ou chlorure d’argent) qui sont 
effectuées dès le début du XVIIIe par 
les Allemands Schultze et Sheele ou 
de l’anglais William Lewis. 
La création d’image négative est 
connue bien avant 1839 mais le 
problème est la fugacité des images 
créées, comment fixer l’image ? Ce 
problème est résolu par Nicéphore 
Niepce au milieu des années 1820. Il 
développe une technique en chambre 
noire et fixe son image sur un mélange 
de poudre de charbon dissoute dans 
de l’huile essentielle de lavande (ce qui 
nous reste de ses travaux est 
malheureusement très peu lisible).  
Daguerre s’inspire des travaux de 
Niepce  pour la mise au point de son 
procédé : il consiste en une plaque de 
cuivre recouverte d’argent sensibilisée 



 
 

 

au vapeur d’iode, exposée dans la 
chambre noire puis révélée aux 
vapeurs de mercure, donnant une 
image d’une grande finesse dans le 
rendu des détails. 
Le 19 août 1839, Arago présente à 
l’Académie des sciences et des beaux-
arts, les secrets du procédé de 
Daguerre. La France achète alors les 
droits à Daguerre et les offres à 
l’humanité : naît alors un véritable 
engouement pour ce qu’on appellera 
définitivement à partir des années 
1850 la photographie, désormais libre 
de  droit. 
 
Talbot et le calotype 
 
Comme souvent dans ce type de 
contexte, on ne peut pas affirmer que 
Daguerre soit vraiment l’inventeur de la 
photographie. En Angleterre, le 31 
janvier 1839, William Henry Fox Talbot 
présente devant la Royal Society de 
Londres son propre procédé 
photographique. 
Talbot s’inspire grandement du travail 
de Niepce. Celui-ci a longtemps 
travaillé à la réalisation de 
l’héliographe (1825), ce qui est en fait 
la réalisation d’un positif en 
superposant un papier photosensible à 
celui du négatif obtenu avec les sels 
d’argent. Talbot réussit cette 
expérience en 1839 et nomme la 
photographie obtenue « calotype ». En 
parallèle, il travaille sur ce qu’il appelle 
des « Photogénic Drawing ». Il 
superpose à un papier photosensible, 
un objet plus ou moins opaque (une 
branche d’arbuste, des épines de pin, 
etc.) et une plaque de verre. Il laisse 
agir la lumière et obtient une empreinte 
de l’objet. 
En 1840, il découvre la notion d’image 
latente. Il se rend compte, en effet, que 
l’image formée sur les sels peut être 
révélée grâce à un bain d’acide 
gallique (acide 3,4,5-
trihydroxybenzoïque). Le principal 

avantage de cette technique est la 
diminution du temps de pose du 
calotype, celui-ci passant de 5 minutes 
(par temps couvert) à 30 secondes. 
 
1840-1855 : Cuivre, papier et verre 
 
Malgré son succès, le daguerréotype 
n’est pas exempt de problèmes : le 
temps de pose très long, les plaques 
de petites tailles (18x21 cm), le 
miroitement des plaques et l’unicité 
des teintes obtenues ne sont que les 
défauts principaux de ce procédé. 
Pour le temps de pose, le problème est 
complexe. Il dépend des conditions 
lumineuses et atmosphériques ainsi 
que de l’objectif utilisé. Le temps de 
pose varie donc considérablement 
selon l’utilisateur. Pour Daguerre, le 
temps de pose est, en 1838, entre 10 
et 120 minutes à midi en été. 
Les recherches menées de part et 
d’autre de l’atlantique permettent de 
descendre au-dessous des 10s dès 
1840. Ces avancées permettent la 
création de nombreux studios, 
notamment à New York, spécialisés 
dans la réalisation de portrait. La 
dépendance à la lumière fait de la 
photographie une activité saisonnière. 
Si le portrait reste la principale 
utilisation du daguerréotype, les vues 
d’architecture et de paysage sont 
également fréquemment pratiquées 
Talbot continue à travailler sur le 
calotype, sa technique va être reprise 
et perfectionnée en Angleterre mais 
aussi en France.  
L’exposition universelle de Londres de 
1851 célèbre ces nouvelles 
techniques, et annonce l’avènement 
d’un nouveau type de négatif, le verre 
au collodion développé par Frederick 
Scott Archer. C’est un verre recouvert 
d’une solution de coton-poudre dissous 
dans de l’éther d’alcool. La surface 
libre du verre étant lisse, elle permet 
l’obtention de photographie sans grain, 
d’une grande précision et se révélant 



 
 

 

de manière très rapide. Les tirages 
sont réalisés sur papier albuminé. 
Cette technique va s’imposer comme 
référence pendant la vingtaine 
d’années qui vont suivre. 
Cependant l’acte photographique 
demeure complexe. Rien que pour la 
réalisation d’un négatif, pas moins 
d’une dizaine d’opérations, nécessitant 
des connaissances chimiques ainsi 
qu’un appareillage important, sont 
nécessaires : nettoyage du négatif 
verre, préparation et étendage du 
collodion, immersion dans un bain 
sensibilisateur, exposition à la 
chambre noire ; développement puis 
fixation de l’image négative, 
vernissage du verre pour protéger la 
pellicule de collodion, peu stable. 
L’opération de tirage se révèle tout 
aussi compliquée : préparation du 
papier sensibilisé, tirage le plus 
souvent à l’aide d’un châssis, 
directement à la lumière du soleil, 
virage pour donner à l’épreuve stabilité 
et franchise des nuances, fixage puis 
satinage, afin de donner un aspect 
luisant. On parle de technique au 
collodion « humide », nécessitant que 
le photographe ait un véritable 
laboratoire à disposition (pour les 
premières photographies du Mont 
Blanc, en 1861, les frères Bisson 
étaient accompagnés de deux 
douzaines de porteurs chargés de 250 
kg de bagage). 
En 1855, la technique du collodion sec 
est mise au point. On peut alors 
préparer ses plaques longtemps à 
l’avance mais le procédé est peu 
sensible et nécessite un temps de 
pose élevé. Il demeurera assez peu 
utilisé.  

 

 
 

Le gélatino-bromure d’argent 
 
La véritable révolution des temps de 
pose vient d’un procédé mentionné en 
1871 par l’anglais Richard Leach 
Moddox : le gélatino-bromure d’argent. 
Procédé sec, il est amélioré par le 
belge Van Monckhoven, il gagne 
considérablement en sensibilité jusqu’à 
obtenir l’instantanéité. Le gélatino-
bromure d’argent s’impose comme la 
couche sensible à utiliser, dès 1879. 
A la même période sont fabriqués de 
nouveaux appareils appelés 
« touristes » en France puis « foldings-
cameras » dans les pays anglo-
saxons. Ils permettent une 
photographie aisée à l’extérieur. La 
chambre noire dite « le Touriste » 
inventée par Enjalbert en 1880 
comporte ainsi deux  nouveautés : un 
châssis pliant et un magasin 
mécanique qui permet de changer de 
plaque facilement. 
 

 
 



 
 

 

 

La chronophotographie 
 
La physiologie a longtemps été 
cantonnée à l’étude du squelette, des 
muscles et de leurs liaisons 
dynamiques. Ce champ va s’ouvrir 
progressivement à l’étude des 
mouvements dans une logique 
d’analogie avec la mécanique. On peut 
noter que cette analogie va s’opérer 
dans les deux sens puisque la nature 
va inspirer de nombreux inventeurs. 
On ne peut que penser ici à l’Eole, cet 
avion en forme de chauve-souris que  
Clément Ader inventera à la fin du 
XIXe. 
En France, la personne qui est au 
centre de la physiologie est Etienne-
Jules Marey (1830-1904), professeur 
au Collège de France. En 1882, la 
photographie va s’imposer à Marey 
comme l’outil idéal pour capter la 
réalité scientifique. Elle a pour 
avantages la quasi instantanéité de la 
prise de vue et la possibilité de mettre 
à distance la captation du réel que 
réalise notre œil. 
Ce virage dans le travail de Marey va 
être impulsé par la publication par le 
photographe américain Eadweard 
Muybridge (1830-1904), en décembre 
1878, d’un article intitulé « les allures 
du cheval représentées par la 
photographie instantanée ». 
 

 

 

La Nature va publier, sous forme 
d’articles, la correspondance entre les 
deux hommes.  Marey va être très 
impressionné par les résultats de 
Muybridge sur la course du cheval. Il 
impulse la création d’une station 
physiologique au Bois de Boulogne. 
Cependant, malgré les succès de 
Muybridge (comme le zoopraxiscope, 
premier dispositif permettant la 
projection d’une image animée), Marey 
sera déçu par la qualité des 
photographies d’oiseaux de son 
collègue américain. C’est à  Naples, fin 
1881, que Marey débute le projet d’un 
fusil permettant, à raison d’une dizaine 
de prise de vue par seconde, de 
décomposer le battement des ailes 
d’oiseau. Il utilisera la toute naissante 
technique du gélatino-bromure 
d’argent pour atteindre ce degré de 
sensibilité. 
 
Le fusil chronophotographique 
 

 

 

Marey va s’inspirer de l’appareil 
photographique dit « révolver 
photographique » (Inv.  16326)   que  
Jule Janssen (1824-1907) va créer en 
1873-1874. La plaque sensible au 
gélatinobromure d’argent est de forme 
octogonale. Douze images 
instantanées sont prises avec un 
temps de pose de 1/720e de seconde 
(estimation de Marey). La plaque est 
mise en rotation de façon saccadée. 
La forme d’un fusil est justifié par la 
nécessité d’avoir un objet peu 
encombrant et par le fait qu’il faut 
pouvoir « épauler / viser ». Les 
premiers essais sont réalisés de 
janvier à mars 1882. 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

Le canon contient un objectif Deroguy 
et la mise au point se fait en 
raccourcissant ou en allongeant le 
canon. De nombreux système 
analogues sont développés, comme le 
photo-revolver d’Enjalbert (Inv. 16477). 

 

 

 
Ce qui fait la spécificité du fusil de 
Marey n’est donc pas l’utilisation d’un 
barillet, référence au Colt de 1840, 
mais bien la fulgurance de la rotation 
automatique de celui-ci.  
 
L’appareil chronophotographique 
 
Cet appareil a pour but de multiplier les 
expositions sur une même plaque. 
Pour améliorer la lisibilité de la 
photographie obtenue, le sujet va 
généralement être de couleur blanche 
et se déplacer sur un fond noir (ou 
inversement) : le contraste est 
indispensable. Par cette nouvelle 
technique Marey va revenir à ses 
préoccupations premières qui sont 
l’étude du mouvement par une 
méthode graphique. Ce système 
nécessite des installations particulières 
tels un fond noir, une cabine mobile ou 
encore une piste de circulation. 
 

 



 
 

 

Ce dispositif a connu de nombreuses 
évolutions et de nombreux noms. On 
peut également noter que, de par leurs 
caractéristiques scientifiques, Marey 
ne verra jamais en ses photographies, 
malgré leurs qualités artistiques 
certaines, qu’un outil (Il fera peu de 
tirage et travaillera beaucoup sur les 
négatifs).  
 

 
 

 

 

 

 
 
La Nature 1893 : Vingt-et-unième année, 
deuxième semestre : n° 1044 à 1069 
Locomotion comparée chez les différents 
animaux. Nouvelles applications de la 
chronophotographie (E.J. MAREY, de l'Institut) 
 

Du noir et blanc à la couleur 
 
La couleur fait son apparition avec les 
travaux de Clerk Maxwell (1861) et le 
poète Charles Cros (1869). On parle 
de trichromie. On réalise trois 
photographies successives avec trois 
filtres (Bleu, vert et rouge) pour obtenir 
un tirage unique en couleur. Ce 
procédé est très peu utilisé, à 
l’exception du domaine de l’imprimerie. 
Les frère Lumière présente en 1905, 
leur autochrome. Leur support 
comporte une couche de grains de 
fécules ou de résine bleu, vert et rouge 
formant des filtres. Le procédé définitif 
est mis en place par L.D. Mennes et L. 
Godovsky entre 1930 et 1935 et il 
utilise des films à trois couches 
superposées. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
Les films synthétiques 
 
La miniaturisation des appareils passe 
par l’évolution des supports sensibles. 
En 1880, apparaît le papier utilisé 
comme rouleau. En 1880, le premier 
support synthétique fait son 
apparition : le nitrate de cellulose. Le 
celluloïd (nitrate de cellulose et 
camphre) comme support 
photographique, est développé et 
commercialisé par George Eastman, et 
va permettre, par sa diffusion massive, 
la miniaturisation et donc la large 
diffusion de la photographie. 
 
George Eastman et Kodak 

 
En 1880, George Eastman entreprend 
la fabrication et la commercialisation 
de plaque au gélatino-bromure 
d’argent. L’année suivante, il fonde 
Eastman Dry Plate Company qui 
deviendra très bientôt Kodak. 
L’entreprise se met également à 
fabriquer des appareils comme 
l’emblématique Kodak N°1 permettant 
la réalisation de 100 prises de vue 
pour le prix de 25  dollars. A 
l’épuisement des poses, l’appareil est 
retourné à la boutique où le film est 
développé, tiré puis remplacé pour la 
somme de 10 dollars.  

C’est en 1900 que l’entreprise 
lance le premier Kodak « brownie » au 
prix défiant toute concurrence de 1 
dollar. Il en est vendu plus de 100 000 
exemplaires la première année. Kodak 
devient alors, au début du XXe siècle, 
la plus importante entreprise 
photographique au monde. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Appareil dit Kodak de Georges Eastman, 1888.  

Inv.21096-0000 

 
 
 
 
 



 
 

 

Fonctionnement d’un appareil photographique au début du XXe siècle 
 
Schéma simplifié d’un appareil photographique : 
 

Les caractéristiques d’un appareil photographique sont les suivantes : 
 

Caractéristique d’un appareil 
photographique 

 

Signification 

Focale Fixe : Plus la focale est petite plus l’angle d’ouverture est 
grand (grand angle). Les focale de grandes valeurs 
permettent des photographies très ciblées (téléobjectifs, 
etc.) 
Mobile : La variation de la focale d’un appareil permet des 
zooms. 

Mise au point 
 
 

Théoriquement, pour obtenir une photographie nette, il 
faut que l’objet photographié soit à l’infini. Pour palier ce 
problème, on modifie la distance entre le centre optique 
de l’objectif et le support photographique. 

Diaphragme 
 

Le diaphragme permet la régulation de la luminosité. La 
luminosité ou plutôt l’intensité lumineuse I dépend aussi 
de la focale f de l’objectif et est définie par I = D/f où D est 
le diamètre du diaphragme 

Profondeur de champ 
 
 

La profondeur de champ dépend aussi de l’objectif : il 
définit une zone où un premier plan et un deuxième plan 
sont tous les deux nets. 

Temps d’exposition 
 

C’est le temps où l’obturateur est ouvert. Il dépende de la 
sensibilité de la pellicule et de la luminosité. Moins il y a 
de lumière, plus on utilisera un support sensible à la 
lumière un temps d’exposition long. Cependant plus le 
temps d’exposition est long, plus la photo a de chance 
d’être floue (du fait d’une non immobilité de l’appareil). 

ISO (International Standard  
ORGANISATION) 

L’ISO caractérise la sensibilité, c'est-à-dire la capacité 
qu’a le support à réagir à la lumière. S’il y a peu de 
lumière, comme lors d’une photographie nocturne, il 
faudra un support très sensible à la lumière. Plus l’ISO 
est grand plus la sensibilité de la surface est grande. 



 
 

 

Le Polaroïd 
 
Le Polaroïd est créé par Edwin H Land 
en 1843. Le principe est 
révolutionnaire : dans la pellicule, le 
film et le papier sont solidaires. Après 
la prise de vue, ils sont tirés ensemble 
hors du boitier au moyen d’une 
languette. En sortant, ils passent entre 
deux rouleaux de caoutchouc qui 
écrase des sachets de produits de 
traitement visqueux entre le film et le 
papier. Le transfert d’image et le 
développement  commence aussitôt et 
nécessite deux à trois minutes avant la 
séparation de l’épreuve et du négatif. 

 
Cette technique sera améliorée et on 
citer le mythique SX-70 disposant 
d’une éjection automatique ainsi que le 
fait que le négatif est au dos de 
l’épreuve et s’opacifie, éliminant tout 
déchet, lors du développement qui ne 
dure plus qu’une seule minute. 
 
Le reflex (1960) 
 
Le principe du reflex est schématisé ci-
dessus. Sur cette illustration 
l'obturateur à rideau n'est pas 
représenté: seule le support film en 
utilisation argentique (ou le capteur 
CCD pour un appareil photographique 
numérique) apparaît. Le miroir 
permettant cette visée, dite reflex, 
s'escamote donc au moment du 

déclenchement (selon la vitesse 
d'obturation demandée); l'obturateur 
s'ouvre et ainsi dégage la fenêtre 

d'exposition afin que la surface 
sensible (ou le capteur ccd) reçoive les 
informations transmises par l'objectif. 
Le deuxième point fort concerne la 
possibilité d'utiliser différents objectifs 
ou optiques; qu'ils soient de focale fixe 
ou variable (zoom).  

 
Le principe du numérique 
 
L’évolution numérique s’est faite grâce 
à l’électronique. C’est le support qui 
change : on passe d’une pellicule 
argentique à un capteur que l’on 
appelle C.C.D. (pour Charge Coupled 
Device ou dispositif à transfert de 
charge). C’est un capteur qui permet 
de transformer un signal analogique 
(ici la lumière) en un signal numérique 
(codage binaire que l’on peut stocker 
sur une mémoire magnétique). Le 
premier système à être présenté est le 
Mavica (pour MAgnétique  VIdeo 
CAmera) par Akio Morita, patron de 
SONY, en 1981. 

 
 



 
 

 

 
1. Résumé chronologique 

 
 



Une histoire de la photographie au 
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Petit journal 
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ANNEXES : 
Schéma d’un appareil photographique : 
 

 
 
 

Schéma d’un reflex 
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