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Une vague de mirrorless récents propose la prise de 
vues à 20 im/s. Il y a 140 ans, les pionniers de la photo de 
mouvements allaient réussir à capturer des actions rapides 
à l’aide de systèmes complexes, très vite suivis par la mise 
au point du fusil photographique autorisant 12 im/s.  

1878 PREMIÈRES  
PHOTOS EN RAFALE…  

Installé depuis 1855 aux États-
Unis, le photographe anglais 
Eadweard Muybridge dispose d’un 
studio à San Francisco et d’une 
clientèle nombreuse, il est connu 
aussi bien pour ses portraits que 
pour ses paysages, voire pour ses 
reportages de terrain sur les guerres 
indiennes. Il se trouve que vers 1870 
une polémique agite les milieux 
scientifiques et équestres, certains 
peintres ayant représenté des 
chevaux au galop avec les quatre 
pieds éloignés du sol étendus vers 
l’horizontale, d’autres prétendant 
qu’un des pieds est toujours au 
sol. Bref, une récompense est 
offerte et Muybridge prenant, si 

l’on peut dire, le mors aux dents, 
va imaginer un système complexe 
pour photographier de façon 
précise les phases du galop. Pour ce 
faire, il dispose le long d’une piste 
24 chambres photographiques 
qui seront déclenchées en une 
seconde par la rupture d’un fil tracé 
perpendiculairement à la trajectoire 
de l’équidé et après de  nombreux 
essais étalés sur une longue période, 
il parvient à produire en juin 1878, 
en présence de la presse, une 
suite d’images démontrant que 
le cheval n’est jamais totalement 
décollé du sol quand il envoie ses 
jambes vers l’avant et vers l’arrière. 
Muybridge va se passionner pour 

l’analyse des mouvements 
animaliers et il publiera par la 
suite « Animal Locomotion », soit 
11 volumes regroupant plus de 
4 000 photographies. Ce n’est 
qu’ensuite que la photo rapide 
va se transformer en cinéma… 
et découvrir l’utilité des vitesses 
lentes pour une vision continue. 
Car c’est le même inventeur qui a 
aussi fait les premières projections 
payantes de sujets en mouvement, 
avant les frères Lumière. 

UN APPAREIL POUR LA 
PHOTO DU MOUVEMENT 
Dans cette période, Muybridge 
n’est pas le seul à s’intéresser à la 
photographie des mouvements. 
C’est un savant français, médecin 
et inventeur, Étienne-Jules Marey, 
qui a alimenté la polémique sur le 
galop du cheval après avoir publié 
des ouvrages sur la locomotion 
terrestre. Pour analyser ces 
mouvements, il inaugure un 
système avec des chaussures 
disposant d’un capteur de pression, 
et des pistes dotées elles-mêmes 
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d’instruments de mesure… quand 
il a connaissance des travaux 
de Muybridge qui confortent sa 
théorie sur le galop du cheval. 
Il va développer ses propres 
systèmes photographiques après 
avoir rencontré le photographe 
anglais à Paris en 1881. Il s’agit 
notamment de photographier des 
oiseaux, ce qui est manifestement 
impossible avec un système 
composé de plusieurs chambres 
photographiques, ou avec une 
seule grande chambre équipée 
de 12 objectifs, car il s’agit de faire 
des observations en pleine nature. 
C’est en 1882 que Marey va mettre 
au point son fusil photographique, 
sur le principe du revolver à 
barillet : un disque comporte 12 
petites plaques sensibles, il fait un 
tour en une seconde en exposant 
successivement chaque vue au 
1/720s en passant devant l’objectif 
logé dans une monture en forme 
de canon, la crosse permet de 
viser. Comme l’écrit l’inventeur, 
qui s’est inspiré d’un « revolver 
photographique », mis au point 
en 1874 par un collègue chercheur 
pour la photo astronomique : 
« Le procédé au gélatino-bromure 
d’argent me faisait espérer des 
images assez nettes avec un temps 
de pose très court, mais la vitesse 

avec laquelle devaient se répéter 
les mouvements qui présentaient 
au foyer de l’objectif des points 
différents de la plaque sensible 
entraînait certaines difficultés dans 
la construction de l’instrument. Il 
fallait, en effet, recueillir au moins 
dix ou douze images par seconde, 
afin d’avoir plusieurs attitudes de 
l’oiseau à chaque révolution de 
son aile. En outre, cette vitesse 
m’était imposée par le projet que 
j’avais formé de disposer dans un 
phénakistiscope la série d’images 
obtenues, afin de reproduire 
l’apparence des mouvements du 
vol de l’oiseau. » Prévu pour le 
reportage en extérieur, l’appareil 
emporte une sacoche amovible qui 
permet de stocker 25 disques à 
l’abri de la lumière. 
    
PHOTO TRANQUILLE 
JUSQU’AUX SEVENTIES 
Pourtant l’invention de la photo 
de mouvement va dériver en 
direction de l’image animée. Des 
expériences de Muybridge au 
film souple, que vont exploiter 
les frères Lumière. Plus tard, 
des caméras ultrarapides 
permettront de découvrir la 
projection de ralentis, tandis 
que la photographie scientifique 
s’enrichit du stroboscope, qui 

permet de photographier sur 
une seule image des mobiles en 
déplacement par un éclairage 
intermittent d’un sujet clair 
sur un fond noir. Et l’appareil 
photographique de l’amateur 
va rester soumis à la recherche 
de l’instant décisif, car il ne sait 
pas capturer vite les instants 
successifs. Pourtant dans les 
années 30 Heinz Kilffit va mettre 
au point le Robot qui va pouvoir 
prendre 4 images 24 x 24 mm 
par seconde grâce à son moteur 
à ressort. Et cette vitesse sera 
toujours la norme pour les 
appareils à moteur électrique qui 
seront proposés par plusieurs 
constructeurs dans les années 50 
et 60, qu’ils soient télémétriques 
ou reflex. Ce n’est que dans 
les années 70 qu’une terrible 
compétition se dessine entre 
Nikon, solidement installé avec le 
F comme l’archétype du système 
reflex pro, et Canon qui veut le 
détrôner avec le… F1. Et Nikon 
riposte avec le F2. En fait, les 

deux constructeurs vont adopter 
des systèmes à miroir fixe semi-
transparent, invention de Canon 
avec le Pellix de 1965, et c’est 
l’escalade… Canon F1 High speed 
à 9 im/s, Nikon F2 HS à 10 im/s, 
Nikon F3 HS à 13 im/s, Canon 
New F1 HS à 14 im/s ! L’autofocus 
va mettre un coup d’arrêt à la 
course, le temps de trouver la 
technique pour que la netteté 
soit bonne à une telle vitesse, le 

“La photo de mouvement 
va dériver en direction de 
l’image animée 

”

L’installation 
de Muybridge 
en vue de 
photographier 
les chevaux de 
course.

Le fusil 
photographique 
de Marey (photo 
Conservatoire 
national des arts 
et métiers) et son 
mécanisme. 

Le Robot 
photographiait 
à 4 im/s en 1938 
grâce à un moteur 
à ressort. (DR)   
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record en argentique autofocus 
restera au Canon EOS 1v de 
l’an 2000, à 10 im/s.  

PLUS DE LIMITES  
EN NUMÉRIQUE ?  
Les reflex numériques d’aujourd’hui 
ont du mal à dépasser la vitesse 
atteinte au début du siècle, seul le 
Canon EOS 1D-X Mark II a retrouvé 
le record des eigthies avec 14 im/s 
comme son ancêtre à mise au 
point manuelle. Cependant, la 
tendance récente de développement 
généralisé des hybrides va rebattre 
les cartes, la cadence va dépendre 
non d’une mécanique de plus 
en plus performante, mais des 
capteurs et des processeurs… Le 
facteur le plus limitant est celui de 
l’autofocus dont les progrès sont 
permanents… mais pas encore, 
pour beaucoup d’appareils, au 

niveau atteint par les meilleurs 
reflex. Ainsi l’Olympus OM-D E-M1 
Mark II atteint les 60 im/s en Raw de 
20 Mpxl… Mais 18 im/s seulement 
en suivi AF ; le Sony A9, recordman 
actuel en 24 x 36, atteint 20 im/s 
en suivi AF avec les objectifs 
récents optimisés pour cette 
vitesse, mais 10 im/s seulement 
avec des objectifs de génération 
précédente utilisés avec une 
bague d’adaptation. D’où de 
nouvelles motorisations pour 
les objectifs et une tendance à 
aller vers l’obturateur totalement 
électronique, encore imparfait 
aujourd’hui du seul fait que les 
données du capteur ne sont pas 
encore exploitées assez vite… 
Reste à se poser la question 
du nombre d’images à traiter 
après la prise de vues, c’est 
un autre débat ! 
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Le Pentax 
Spotmatic motor 
drive permettait 
une cadence de tir 
de 3 im/s, typique 
des modèles 
abordables pour 
les amateurs 
des années 70. 
(Photo My 
Pentax)

Séquence de saut d’obstacle à la cadence de 12 im/s avec un Nikon Z6. (Photo JMS)

Record pour les eigthies, le Canon new F1 High speed atteignant 14 im/s 
avec un miroir fixe semi-transparent. (Photo Peter Coeln Mir.com)

SOUVENIRS  
DE L’AUTEUR  
SUR LA 
LIGNE ! 
Au début des années 70, 
je pratiquais entre 
autres sujets la photo 
de course cycliste, 
pour le compte d’un club où mes deux frères disputaient des 
compétitions. Je fus vite saisi par le démon de la motorisation des 
appareils et j’acquis alors un impressionnant Spotmatic motor 
drive, très maniable en cadrage horizontal, avec sa grosse poignée 
contenant la batterie et offrant une cadence proche de trois images 
seconde. Un jour, lors d’une course à Vincennes j’étais à l’affût de 
l’arrivée quand une chute se produisit dans le paquet de tête, je 
déclenchai une rafale pour le plaisir, car aucun de « mes coureurs » 
n’était sur le coup. Deux coureurs avaient passé la ligne ensemble, 
les autres étaient vautrés en arrière-plan. Je refermais mon sac 
quand un officiel me demanda si j’avais une photo de l’arrivée, 
les commissaires ayant tourné la tête au bruit de la chute… je 
répondis que je ne pouvais pas savoir avant d’avoir développé le 
film. Sur ce, un dirigeant de club me proposa d’acheter mon film 
et de s’occuper du développement, ce que je refusais poliment 
d’autant qu’il proclamait bien fort que son coureur avait gagné. Le 
lendemain, j’envoyai par courrier un 13 x 18 du passage de la ligne à 
l’organisateur : c’est l’autre coureur qui avait gagné, mais comme on 
dit… « de l’épaisseur d’un boyau » et c’était une chance inouïe d’avoir 
sa roue exactement sur la ligne blanche de l’arrivée. 

RAFALE OU VIDÉO ? 
Une confusion très courante lie la photographie des mouvements 
rapides au cinéma, doté d’une cadence de 15 im/s à ses débuts, 
puis à 18 im/s pour le muet et le cinéma amateur, et enfin 24 
im/s pour le parlant et 25 ou 30 im/s pour la télévévision couleur 
des sixties. Et la confusion continue quand on nous explique 
parfois aujourd’hui qu’il suffit d’extraire une image d’une vidéo 4K 
filmée à 60 im/s pour obtenir un bel agrandissement. Mais on 
oublie que la norme du cinéma et la vidéo, en vue d’obtenir une 
image très fluide, est d’utiliser un temps de pose du double de la 
cadence, par exemple 1/50s pour du 25 im/s ou 1/125s pour du 
60 im/s. Et figer vue par vue un mouvement très rapide à de telles 
vitesses d’obturation – utilisées pour les filés où l’on suit le sujet 
afin d’avoir du flou sur le reste de l’image – étant manifestement 
impossible, la photo de mouvement doit concilier vitesses 
d’obturation rapides et cadence élevée. 


