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PROCÉDÉS PHOTOGRAPHIQUES
(repères chronologiques)

Écrit par

Jean-Paul GANDOLFO : professeur à l'École nationale supérieure Louis-Lumière

1827 Date probable de la première héliographie réussie de Nicéphore Niépce (1765-1833), Point de vue pris
d'une fenêtre de la propriété du Gras à Saint-Loup-de-Varennes (Saône-et-Loire), réalisée sur une plaque d'étain
recouverte de bitume de Judée.

1839 En France, le daguerréotype, procédé argentique de photographie sur métal mis au point par
Louis Jacques Mandé Daguerre (1787-1851) à partir des recherches de Nicéphore Niépce, est présenté le
19 août par le député François Arago devant les Académies réunies des sciences et des beaux-arts. L'invention
est acquise par l'État français qui l'offre généreusement au monde pour en faciliter la diffusion.

1841 L'Anglais William Henry Fox Talbot (1800-1877) fait breveter son procédé négatif de prise de vue sur
papier : le calotype. Associé aux épreuves argentiques obtenues sur papier salé par noircissement direct, il
inaugure la filière négative-positive et la reproduction en multiples des photographies.

1851 L'Anglais Frederick Scott Archer (1813-1857) présente son procédé de prise de vue argentique sur
plaque enduite de collodion (coton poudre dissous dans un mélange d'alcool et d'éther). Après préparation, la
plaque sensibilisée à l'aide de sels d'argent est exposée encore humide dans la chambre photographique
(procédé au collodion humide).

Le Français Gustave Le Gray (1820-1884) invente un papier négatif ciré et sec destiné à la prise de vue et
pouvant être conservé plusieurs jours avant l'emploi.

Louis Désiré Blanquart-Evrard (1802-1872) met au point un procédé de tirage argentique à développement
qu'il emploiera dans son imprimerie photographique.

1869 Les Français Louis Ducos du Hauron (1837-1920) et Charles Cros (1842-1888) présentent –
 simultanément et sans concertation préalable – les résultats de leurs travaux sur la reproduction des couleurs
dans le Bulletin de la Société française de photographie. Pour l'essentiel, le cadre théorique proposé par les deux
inventeurs reste à la base des procédés couleur modernes. La communication de Louis Ducos du Hauron est
accompagnée de plusieurs épreuves trichromes obtenues par l'adaptation à la couleur du procédé pigmentaire
au charbon (monochrome) proposé par Alphonse Poitevin en 1855.

1871 L'Anglais Richard Leach Maddox (1816-1902) publie, sans revendiquer de brevet, son procédé de prise
de vue au gélatino-bromure d'argent. Les sels d'argent photosensibles sont présents, à l'état de suspension,
dans une couche de gélatine jouant le rôle de liant.

1891 En s'inspirant de la théorie ondulatoire de la lumière formulée par Augustin Fresnel, le physicien
Gabriel Lippmann (1845-1921) présente un procédé de photographie des couleurs reposant sur
l'enregistrement d'un système d'ondes stationnaires produit par la réflexion d'un faisceau lumineux sur un
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miroir de mercure. L'image résultante est enregistrée dans une émulsion au gélatino-bromure d'argent à grains
fins, placée au contact de la surface miroitante. Ce dispositif, inégalé à ce jour, permet de restituer des
couleurs spectrales. Lippmann obtiendra le prix Nobel de physique en 1908 pour cette invention.

1907 Louis Lumière (1864-1948) et Auguste Lumière (1862-1954) commercialisent la plaque autochrome,
premier procédé de photographie couleur produit à l'échelle industrielle. L'analyse des couleurs ainsi que leur
restitution, sous la forme d'une vue positive sur verre, sont rendues possibles par la présence d'un réseau
trichrome constitué de grains microscopiques de fécule de pomme de terre teintés en violet, vert et orangé (le
brevet initial, décrivant le principe fondateur du procédé avait été déposé par les frères Lumière le
17 décembre 1903).

1936 Les deux premiers films couleur chromogènes sont commercialisés par Kodak (Kodachrome) et Agfa
(Agfacolor-Neu). Les colorants jaune, magenta et cyan, nécessaires à la trichromie, sont formés par synthèse
chimique lors de l'opération de développement.

1939-1945 Les premières générations de papiers noir et blanc couchés sur des supports imperméables, et
bénéficiant d'une séquence de traitement raccourcie, sont expérimentées au Royaume-Uni pour des
applications militaires. Il faudra attendre le milieu des années 1970 pour les voir se généraliser sur les marchés
amateur et professionnel (papiers R.C., resin coated, ou P.E., polyéthylène).

1940 Ilford met au point un papier de tirage dont la gradation peut être modifiée par adaptation de la
composition spectrale de la source lumineuse équipant le dispositif de tirage (papier Multigrade).

1947 L'Américain Edwin Land (1900-1991) présente un procédé argentique de prise de vue à développement
instantané qui sera commercialisé l'année suivante, sous sa forme définitive avec un appareil de prise de vue
associé (Polaroid 95). L'image positive est produite par la migration de composés argentiques, initialement
présents sur le négatif, qui sont réduits en argent métallique au contact d'un récepteur papier.

1957 Russell A. Kirsch, chercheur au National Bureau of Standards (N.B.S., devenu depuis le National
Institute of Standards and Technology, N.I.S.T.) produit la première image photographique observable sur un
écran à l'aide d'un scanner rotatif de sa conception qui transforme l'information photographique en un
courant électrique modulé. L'image représente son fils âgé de trois mois avec une définition linéaire de 176
pixels.

1963 La compagnie Polaroid adapte la technologie du développement instantané à la production d'épreuves
en couleurs (Polacolor type 48).

Sur le modèle des plaques photographiques à réseau trichrome (type autochrome Lumière), un chercheur de
la firme Kodak, Bryce Bayer, dépose un brevet pour un dispositif décrivant une mosaïque de microfiltres
rouge, vert et bleu permettant de décomposer le faisceau de lumière qui atteint un capteur. Une image couleur
peut ensuite être obtenue par l'application d'un algorithme de traitement adapté. Ce dispositif, connu
aujourd'hui sous l'appellation de matrice de Bayer, équipe la quasi-totalité des appareils de prise de vue
numérique.

1981 La compagnie Sony présente le Mavica, (Magnetic Vidéo Camera), prototype d'appareil photographique
d'un nouveau genre permettant d'enregistrer une image vidéo analogique (standard NTSC, capteur CCD
format 10 × 12 mm, définition 570 × 490 pixels, autonomie 50 vues) sur un support magnétique (disquette
2 pouces). Les images peuvent ensuite être restituées sur un écran de télévision. Bien que reposant sur un
mode d'enregistrement strictement analogique, cet appareil préfigure l'apparition ultérieure d'appareils
numériques et le déclin prévisible de la filière photographique chimique (argentique).
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Les deux premiers films monochromes chromogènes sont commercialisés au Royaume-Uni par Ilford (XP 1)
et en Allemagne par Agfa (Vario XL). Les sels d'argent présents dans l'émulsion, ainsi que l'argent formé
pendant la phase de développement, sont totalement éliminés en fin de traitement. L'image définitive est
constituée de colorants organiques.

1982 Kodak propose la première application industrielle de la cristallographie contrôlée en produisant des
émulsions qui incorporent des halogénures d'argent à structure tabulaire (grains T). Le film négatif couleur
Kodak Véricolor VR 1000 est la première émulsion bénéficiant de cette avancée technologique (les cristaux
tabulaires seront introduits dans les émulsions noir et blanc Kodak T-Max en 1986).

1988 Fuji introduit le premier appareil photographique numérique compact intégrant un dispositif
d'enregistrement sur carte mémoire (Fuji DS-1P).

1990 Commercialisation, en février, par la société Adobe, du logiciel Photoshop dans sa version 1.0. Celui-ci
trouve son origine à la fin des années 1980, lorsqu'un étudiant américain de l'université du Michigan, Thomas
Knoll, développe un programme informatique permettant de travailler sur des images matricielles (Bitmap) en
niveau de gris. Aidé par son frère John, qui travaille pour une des sociétés de postproduction du groupe
Lucasfilm, Thomas Knoll améliore les performances de son programme dont l'appellation initiale (Display)
sera abandonnée au profit de Photoshop. Une licence d'exploitation est accordée à la société Adobe, en
septembre 1988, qui assure un développement complémentaire du logiciel avant de le mettre sur le marché.

1992 Présentation du protocole de compression d'images numériques JPEG par un groupe de travail
constitué d'un ensemble de représentants de l'industrie et d'un groupe d'experts qui a laissé son nom au
format (Joint Photographic Expert Group). Ce nouveau standard permet d'appliquer des modes de compression,
variables en fonction de la qualité d'image souhaitée, qui abaissent le poids des fichiers de manière à faciliter
leur stockage et leur transmission. Ce standard est toujours employé aujourd'hui dans les domaines amateur et
professionnel.

1996 Sous le sigle APS (Advanced Photographic System), un nouveau format de prise de vue argentique (sans
doute le dernier de cette filière technologique) est introduit par un consortium d'industriels (Kodak, Fuji,
Canon, Minolta, Nikon…). Le film, conditionné dans un carter étanche qui est réutilisé pour le stockage
définitif de la bande après traitement, présente une largeur de 24 mm (code technique 240) et permet de
produire des images dans trois formats (C pour classique dans un rapport 2/3, H pour haute définition dans
un rapport 16/9 et P pour panoramique). De nouveaux films, présentant une granulation très fine, sont
spécialement mis au  point par les émulsionneurs afin de compenser la diminution de taille de l'image par
rapport au format 24× 36 mm (Agfa Futura, Fuji Nexia, Kodak Advantix…). Une couche magnétique permet
de stocker des informations liées aux paramètres de prise de vue ou de tirage.

2005 Kodak annonce l'arrêt de la fabrication de l'ensemble de ses papiers noir et blanc.

2008 Polaroid ferme ses usines américaines et européennes et se retire du marché de la photographie
instantanée photochimique.

2009 Nikon présente un nouveau boîtier de prise de prise de vue numérique, le D3s, avec une sensibilité de
12 800 ISO (extensible à 102 400 ISO). Le capteur CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor,
24 × 36 mm et 12,1 mégapixels) qui équipe cet appareil établit un nouveau record de sensibilité pour un
appareil photographique numérique et permet d'envisager des prises de vue nocturnes.
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CLASSIFICATION

Techniques » Histoire des techniques » Histoire des techniques du son et de l'image

Techniques » Techniques du son et de l'image » Photographie, technique

2010 Après l'annonce de l'arrêt de la fabrication du film Kodachrome en 2009 par la compagnie Eastman
Kodak, les derniers rouleaux de film diapositive Kodachrome sont développés, le 30 décembre, par le
laboratoire Dwaynes localisé à Parsons dans l'État du Kansas (États-Unis).

2010 La nouvelle compagnie néerlandaise Impossible Project – fondée en 2008 par André Bosman, Florian
Kaps et Marwan Saba – présente ses deux premiers films de photographie instantanée, les PX 100 et PX 600,
qui sont produits à Enschede (Pays-Bas), sur l'ancien site européen de la société Polaroid (cette dernière ayant
arrêté la fabrication de ce type de films en 2008).

—  Jean-Paul GANDOLFO
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