
HISTOIRE DE LA 
PHOTOGRAPHIE

Atelier Photo du Pic



PHOTOGRAPHIE

Procédé, technique permettant d'obtenir l'image durable des 
objets ou personnes, par l'action de la lumière sur une surface 
sensible.

○ le préfixe « photo- » (lumière, clarté) — « qui procède de la 
lumière », « qui utilise la lumière » ;

○ le suffixe « -graphie » (peindre, dessiner, écrire) — « qui 
écrit », « qui aboutit à une image ».

PEINDRE AVEC LA LUMIERE

https://fr.wikipedia.org/wiki/Affixe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Affixe
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LA CHAMBRE NOIRE

Aristote connaissait déjà la chambre noire !

Le philosophe décrivait le fonctionnement d’une éclipse solaire 
qu’il avait étudiée à l’intérieur d’une pièce obscure dont un des 
murs comportait un petit trou : 

les rayons du soleil, réfléchis par les objets, pénétraient par le trou 
situé dans le mur et projetaient une image inversée (de haut en 
bas et de droite à gauche) des objets sur le mur d’en face. C’est le 
principe du sténopé. Du Grec stenos (étroit) et ôps (oeil).

A l’époque personne ne cherchait à garder l’image obtenue de 
façon permanente.



LA CHAMBRE NOIRE



Les rayons 
lumineux 
passant par une 
ouverture dans 
une chambre 
noire (lieu clos) 
= 
Image inversée 
dont la 
grandeur varie



Le sténopé : 
du Grec « stenos » : étroit, serré, et « ôps » : œil. Équivalent 

Anglais, pinhole : trou d’épingle.



700 avant JC

1ere lentille à destination 
optique retrouvée en 1850 
par un archéologue 
nommé Johan Layarde



Alhazen 
Xè siècle

Mathématicien, philosophe, physiologiste et physicien du 
monde médiéval arabo-musulman.

Un des 1er physicien à étudier la 
lumière et le 1er à prouver que les 
rayons se dirigent en ligne droite. 



Chambre noire



Une de ses expériences :
5 lanternes suspendues dehors sur un mur 
adjacent au trou.

Elles apparaissent au mur à l’opposé du trou.
Lorsqu’un obstacle est placé entre une lanterne 
et le trou, l’une des lumières n’est plus visible et 
comme la lanterne le trou et l’obstacle étaient 
alignés, il fut le premier à prouver que la lumière 
se propageait bien en ligne droite.







Il remarque aussi 
que plus le trou 
est petit et plus 
l’image est nette.



Léonard de Vinci 
XVIè siècle



Camera osbcura
La chambre 
noire permet aux 
peintres de 
décalquer le 
contour de leurs  
sujets sans faire 
d’erreur de 
perspective.



Camera osbcura



Geronimo Cardano
1540

Astrologue et mage, puis docteur en médecine en 1526

Il remplace le sténopé (le 
trou) par une lentille de verre 
convexe, permettant plus de 
netteté et précision des 
perspectives.
Il vient d’inventer l’objectif !

https://fr.wikipedia.org/wiki/Astrologue
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mage


Il ajoute un diaphragme







XVII siècle
La chambre noire 
devient portable.
Lentilles à différentes 
distances focale, 
miroir pour redresser 
l’image.





Johann Heinrich 
Schulze
1727
Il démontre que le noircissement à 
la lumière est dû à la 
décomposition du chlorure 
d’argent.
Personne ne parvient à fixer 
l’image de la chambre noire.



Thomas Wedgwood
1802
Il est le premier homme à avoir 
l’idée, d’une méthode chimique 
visant à obtenir une image d’objets 
posés sur un support papier en les 
induisant de chlorure d’argent.
Mais ces images ne sont pas 
stables et noircissent très vite à la 
lumière.





Nicéphore (Joseph) Niepce
1816
Il dispose au fond d’une chambre 
noires des feuilles de papier enduite 
de sels d’argent qui noircissent sous 
l’action de la lumière.
Il obtient la première image de la 
nature.
Il s’agit d’un négatif.
Mais en pleine lumière le papier 
continu de se noircir complètement.





1826 
Il va fixer une 
image sur une 
plaque d’étain 
recouverte de 
bitume de judée 
(et plus tard 
d’essence de 
lavande).
Pose de plusieurs 
jours !



Point de vue 
du Gras

https://fr.wikipedia.org/wiki/Point_de_vue_du_Gras
https://fr.wikipedia.org/wiki/Point_de_vue_du_Gras


Il appela son invention l’Héliographie, 

puis avec l’utilisation de l’essence de 
lavande, le physautotype. 

La pose est alors réduite à environ 8h...



1829 
Il s’associe avec Louis Daguerre (peintre)



1833 mort de Niepce.

Le temps 
d’exposition est 
réduit à 20 minutes 
au lieu de 8h grâce 
au remplacement du 
bitume de judée par 
du iodure d’argent.

Ce procédé est 
nommé le 
daguerréotype.



Daguerréotype



Plaque de cuivre
Émulsion d’argent
Développée aux vapeurs d’iode



Grâce à ce procédé 
il pouvait réaliser 
des reproduction 
directes et précises 
de la réalité.



1839 
Succès mondiale.

Le brevet est acheté 
par le gouvernement.



Inconvénient : il n’est pas possible de dupliquer une image 
vu qu’il produit directement un positif.



William Henry 
Fox Talbot
Il développe la 
technique du négatif.
Ce qui rendit 
possible la 
reproduction de 
tirages à partir d’une 
photo.





 Le calotype

https://fr.wikipedia.org/wiki/Calotype




1847
Il améliore le papier sensible et 
ouvre la 1ère imprimerie 
photographique à Lilles.







1851
Ils inventent le procédé au collodion humide sur 
plaque de verre permettant de 

réduire la pose de 1/100ème de seconde en plein 
soleil 

et de 2 à 5 secondes pour un portrait en studio.



Charles Cros Louis Ducos du Hauron



1869
Premier 
procédé 
indirecte de 
photo 
couleur, avec 
3 images avec 
les couleurs 
primaires.







1888
Georges Eastman

1ère pellicules ! 

Une fois la pellicule pleine elle était 
envoyée à Kodak qui les 
développait.



Lancement de la marque Kodak











6.3 cm de diamètre



Succide à 78 ans

“Mon travail a été 
effectué, pourquoi 
attendre” !



1898

Folding 
pocket 
Kodak

1er appareil 
photo de 
poche.







L'autochrome est un procédé de restitution 
photographique des couleurs breveté le 17 
décembre 1903 par les frères Auguste et Louis 
Lumière. C'est la première technique industrielle 
de photographie couleurs, elle produit des images 
positives sur plaques de verre.









1925

Tout 
premier 
Leica



35 mm



1935 pellicules couleurs 8 / 16 / 35 mm

1



1





POLAROID 1948

1



1968 
contrôle automatique de l’exposition

1



1975 tout premier appareil photo électronique

1

Il faut 23 secondes pour 
enregistrer une photo.



7

1



MAVICA

1981

Sony
570 X 90 
50 images 
en couleur



1





1





1986

1


