
EPREUVE MAISON FETE DE LA SCIENCES 
L’invention de la caméra ne peut être attribuée à un seul homme 

Les différentes étapes de cette découverte : 

 La chambre noire (caméra obscura) de Léonard de Vinci. 

 Les jouets optiques (système pour animer des images comme le phénakitiscope). 

 Jules Marey en 1882 invente le fusil photographique.  

 James Muybridge et ses  photographies animées  dans le but scientifique était d'abord de 
décomposer le mouvement animal et humain.  

 Une première caméra enregistrant des films est mise au point par Louis Aimé Augustin Le Prince en 
1888. 

 En 1889, Georges Eastman invente la pellicule sensible. 

 Thomas Edison invente le Kinétoscope : coffre en bois dans lequel on pouvait visionner un court 
film en boucle . 

 Cette nouveauté aura moins de succès que les films Lumière en raison de son caractère trop 
intimiste, les gens préférant le spectacle sur grand écran. 

L’histoire de Louis Aimé Augustin Le Prince : 

 Louis Aimé Augustin Le Prince est sans doute l'un des premiers hommes à avoir 
créé une image en mouvement.  
Louis Aimé Augustin Le Prince, né à Metz le 28 août 1841. Après des études de 
physique et de chimie et un séjour en Angleterre, il s’embarque pour New York. 
Ingénieur chimiste, il se fait connaître pour ses photos sur émaille et sur 
céramique. Puis il étudie la photo animée qui a déjà sa petite histoire (voir ci-
dessus). 
S’inspirant des travaux de Muybridge et en s’appuyant sur de solides 
connaissances en physique, il invente en 1886 une caméra composée de 16 
objectifs: chaque lentille prenait l'image d'un angle légèrement différent de la 
précédente, mais elle n'eut pas un grand succès .                                                              
Peu après, il retourne en Angleterre et crée une nouvelle caméra, équipée d’une 

seule lentille. L’appareil sert pour les prises de vue et pour les projections. Il réussit ainsi à tourner Une 
scène au jardin de Roundhay (voir photo ci-dessous) qui est le premier film réalisé au monde, en 1888, 7 
ans avant la projection du 1er film des frères Lumière.                                                                                                                                            
Le 16 septembre 1890 il prend le train Dijon-Paris et disparait. Le mystère de sa disparition ne sera jamais 
élucidé par la police de Scotland Yard  et l'histoire du cinéma continua sans lui… 

Principe de fonctionnement de la caméra : 
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Un mécanisme permet, dès que le film est 

immobilisé, d’ouvrir  l' obturateur pour laisser 

passer la lumière qui impressionne le film. 

 



 

Lien pour voir le film :  http://fr.wikipedia.org/wiki/Une_sc%C3%A8ne_au_jardin_de_Roundhay 

  Sources :  http://www.universcience.tv/media/476/louis-le-prince--un-pionnier-disparait.html 

 

 

La caméra dans Tintin au Congo paru en 1946 : 
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