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Les dates importantes du 

cinéma 
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1671
Première description de la lanterne magique, système de 

projection de dessins peints sur des plaques de verre.

Décrite pour la première fois en 1671 par le père jésuite 
Athanase Kircher dans un écrit intitulé Ars magnae lucis et 

umbrae.
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1826 
Première photographie, mise au point par

Nicéphore Niépce.
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1833
Invention du phénakistiscope par le physicien belge Joseph 

Plateau, premier jouet optique permettant de donner 
l'illusion du mouvement en faisant défiler une succession 

d'images fixes.
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1863
L'inventeur américain John Wesley Hyattcrée le celluloïd 

(nitrate de cellulose) dans un format de bande, première 
matière plastique, utile à la fabrication de pellicule.
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1868
L’anglais John Barnes Linnett invente le kinéographe, 

aussi appelé folioscope, premier flip book et ancêtre du dessin 
animé.
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1877
Invention française du Praxinoscope, version améliorée du 

phénakistiscope par Emile Reynaud.
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1878
L'Anglais Eadweard Muybridge utilise 24 appareils 

photographiques pour décomposer le mouvement d'un cheval 
au galop.
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1888
Louis Aimé Augustin Le Princeinvente en France la 

première caméra et tourne le premier film de l'histoire sur 
ruban papier: il dure 2 secondes.
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1888
Thomas Edisoncrée le Kinétoscope, appareil percé d'un 

petit trou permettant de visionner des films.
Commercialisé aux Etats-Unis en 1894.
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1888
George Eastmanfonde la marque Kodak,
popularisée par le fameux «clic-clac Kodak»

" You press the button, we do the rest".

En 1889, il introduit le film transparent de nitrocellulose, 
utilisé deux ans plus tard par Thomas Edisondans son 

kinétoscope.
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1988
Le 1er Décembre 1888 Charles-Emile Reynaud dépose le 

brevet  de son Théâtre Optique. 

(1892) Émile Reynaud projetantPauvre Pierrot dans son 
Théâtre optique (gravure de Louis Poyet)
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1893
Le Français Léon Guillaume Bouly dépose le brevet d'un 

appareil capable d'enregistrer des prises de vues et de les 
projeter, baptisé Cinématographe.
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1895
Les frères Auguste et Louis Lumière

organisent la première projection publique payante à Paris.
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LES SUPPORTS DE PELLICULES
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NITRATE DE CELLULOSE (nitrocellulose)

Film flamme
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Hautement inflammable



19

• Support instable (les films vieillissent 
différemment)

• Sèche, perd de sa flexibilité et donc devient 
plus cassant, formation de gaz.

• Phénomène de retrait (dans la longueur et dans 
la largeur).

• Le retrait est inhérent à la matière plastique 
même.
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•La définition du film de sécurité a été rédigée lors 
du Congrès de Dresde en 1931

•Interdit en projection depuis le décret du 3 février 
1961 par le Bureau de Normalisation de l’Industrie 
Cinématographique.
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TRIACETATE DE CELLULOSE
SAFETY Film

Le film acétate est aussi vieux que le film de cellulose. 



22

Caractéristiques

Avantages

• Difficilement inflammable

• Ne s’étire presque pas

• Utilisé en prise de vues car 
en cas de problème, il ne 
casse pas la caméra

Inconvénients
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POLYESTER
• Développé vers 1945, son usage pour le cinéma aurait 

commencé dès les années 1960 par le format Super 8 puis 
8mm (Ferraniacolor et Fuji). 

• Utilisé depuis les années 1970 pour les bandes 
magnétiques.

• Vers 1997, le support film polyester a complètement 
remplacé le support tri-acétate sauf pour les négatifs 
(principalement de la marque Kodak) car sa trop grande 
résistance mécanique peut mettre en danger l’intégrité du 
mécanisme et les griffes d’une caméra.
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On ne connaît pas son vieillissement
Reconnaissable car transparent à la lumière

Avantages

• Ne casse pas

• Ne brûle pas

• 5 % plus fin que le 
triacétate (donc bande 
plus fine)

• Très bonne résistance 
mécanique (40 % plus 
résistant).

Inconvénients

• Ne casse pas

• Détérioration des débiteurs 
et des palpeurs

• S’étire beaucoup

• Plus sensible à la poussière 
(électricité statique –
enroulement lâche sur 
plateau récepteur)

• N’est ni utilisé en tournages 
ni en laboratoires (à cause de 
ses caractéristiques)
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FORMAT DES FILMS DE CINEMA 
(Ordre chronologique)
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• Le format standard de la pellicule est 
d'une largeur de 35 millimètres. Il 
reste relativement inchangé depuis sa 
création en 1892par Thomas Edison
et Laurie Dickson.

• Créé à l'origine pour le cinéma, il a 
été introduit par la suite en 
photographie argentique sous le 
code135.

• Le défilement standard pour le 
cinéma se fait sur quatre perforations 
par photogramme, et environ 53 
photogrammes par mètre.

35mm.
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• Format concurrent du 35 mm, 
lancé en 1912 par Charles Pathé, 
abandonné presque aussitôt. 

• Cette pellicule était en diacétate de 
cellulose, donc ininflammable, 
mais instable et se décomposant 
vite ("vinaigre"), contrairement au 
celluloïd du 35 mm, très 
inflammable.

28mm.
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• Film d'une largeur de 9,5mm. lancé
par Pathéen 1922.

• La particularité de ce film réside 
dans ses perforations d'entraînement 
centrales entre chaque image, 
permettant d'utiliser toute la largeur 
du film, mais en exposant le centre 
de l'image aux griffes 
d’entrainements ou aux débiteurs.

9,5mm.



30

Format cinématographique lancé par 
Kodak en 1923. Créé d'abord pour le 
cinéma amateur, mais aussi pour les 
prises de vues de reportages et de 
documentaires.

16mm.
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Super 16mm.
Le Super 16 est une variante du 16mm. standard à l'image 
plus allongée.
Utilisé pour le tournage de fictions destinées à la télévision ou 
au cinéma, mieux adapté au format 16/9. 
Concurrencé par les formats numériques.
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17,5mm.
• Format d'une largeur de 17,5mm. a perforations centrales. 

(moitié du 35mm. Standard).
• Ce système est abandonné en 1942.
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8mm.
Lancé en 1932par Kodak , le 8mm «Standard»s'est d'abord présenté
sous la forme «Double 8».C'est-à-dire un film de 16mm de large à deux 
rangées de perforations qui est chargé dans la caméra et dont la bobine 
est retournée une fois l'exposition de la première moitié du film réalisée. 
Décliné ensuite en 1965en Single 8et en Super 8, différents dans leurs 
perforations et la surface respective de leurs images.
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70mm.
• Format de 70mm de largeur en projection et de 65mm en 

prises de vues. 

• Après quelques essais sans suite dans les années 1930 il est 
popularisé au cinéma à partir des années 1950.
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Le son cinéma

Il existe différent types de bande son accompagnant les films 
8mm, 16mm, 35mm et 70mm.

•Piste son optique (comopt)
•Piste son double bande optique séparé (sepopt)
•Piste son magnétique (commag)
•Piste son double bande magnétique séparé (sepmag)
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Le son optique
Le son optique ("comopt" en anglais) est le plus répandu .

Il s’agit d’une piste inscrite sur le côté de la pellicule, dont les 
variations de lumières traduisent des variations d’intensité
sonore.

Piste à densité variable

Piste à double élongation, 
simple trace

Piste à double élongation, 
double trace
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Exemples de pistes optiques Mono
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Pistes optiques Dolby-Stéréo
• Le Dolby-stéréo ou  Dolby SR (Spectral Recording)

remplace en 1976 le son mono. 

• Le format optique à deux voies Dolby baptisée LT-RT 
(Left Total et Right Total)  inclus un réducteur de bruit 
et active via une matrice (décodeur) quatre canaux 
audio: gauche, centre, droite et Surround.
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Double bande optique séparé

Le son Double bande optique séparé ("sepopt" en anglais), 
qui sera fréquemment exploité avant les années 50, puisque 
l'enregistrement magnétique ne sera systématisé qu'au milieu 
des années 50.
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Le son magnétique
Le son magnétique ("commag" en anglais) peut se rencontrer 
de deux façons :
- une ou plusieurs pistes magnétiques couchées le long de la 
pellicule, à la manière d’une piste de son optique.

35mm

70mm



41

Le son magnétique séparé (double bande)

Le son magnétique répandu à partir des années 1960, est celui qui offrait 
la plus grande fidélité avant le son numérique.
Le son magnétique séparé (double bande) ("Sepmag" en anglais), est une 
bande son qui doit être lue soit sur un lecteur accolé et faisant corps avec 
le projecteur soit avec un lecteur externe, en synchronisation avec la 
bobine film.  Le projectionniste recevra deux bobines : une bobine image 
et une bobine son.

16mm double bande, projecteur et pellicule magnétique Double bande 35mm 
Cinemeccanica
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Formats de projection son numérique 

Les formats de projection son numérique Dolby D et SDDS 
(Sony Dynamic Digital Sound) entrent aussi dans la catégorie 
du son "optique commun".
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Une seule pellicule peut donc être 
Dolby SR (4.1), Dolby D (5.1), SDDS 

(7.1) et DTS (5.1).

Pellicule 35 mm avec pistes de son numériques :

SDDSsur les bords,

Dolby Digital entre les perforations de droite,

Timecode pour le DTS entre la piste optique et l'image
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La pellicule
Principe : 

1. Base (ou support) assure la souplesse et la 
robustesse du film. (En nitrate base nitrate de 
cellulose, en acétate base acétate de cellulose)

2. Gélatine imprégnée de particules d'argent (où
est imprimée l'image)

3. Couche de protection (vernis)  
1.

2.

3.
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Pellicule photo (négatif)
Source : http://fr.academic.ru/dic.nsf/frwiki/1312139 
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Pellicule photo (positif)
Source : http://fr.academic.ru/dic.nsf/frwiki/1312139
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La conservation de la pellicule

Définition

La majorité des documents photographiques sont composés de 
trois éléments. Chacun doit être considéré lors de l’évaluation des 
conditions de conservation et de manipulation :

•le support : dans le cas présent, tous les types de film plastique 
(nitrate, acétate …)

•le liant : la couche d’émulsion porteuse de l’image (gélatine)
•l’image : argent métallique (images en noir et blanc) ou colorants 
organiques (images en couleur).
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Facteurs de détérioration du film
Les principaux facteurs:

Température: 

Les réactions chimiques qui se produisent continuellement dans les 
trois composantes d’un film ne cessent que lorsque la température 
ambiante atteint le Zéro absolu (-273,15 °C). 

L’entreposage à des températures sous zéro est idéal pour la 
conservation à long terme de tous les films, qu’ils soient vieux ou 
neufs. 

Pour la conservation de film couleur, une température basse est 
indispensable.



49

Facteurs de détérioration du film

Les principaux facteurs:

Humidité relative (RH):

Le contrôle de l’humidité est un élément clé de la conservation 
de pellicules.  
Trop d’humidité = moisissures. 
Trop peu d’humidité = pellicule friable et le film pourrait 
s’incurver. 
L’humidité provoque la décoloration, l’instabilité des 
colorants.
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Facteurs de détérioration du film
Les principaux facteurs:

Polluants:
Les polluants ou contaminants peuvent provenir de 
l’environnement dans lequel sont conservés les documents ou 
encore directement des contenants. 
Les principaux polluants de l’environnement sont:  les gaz 
qui émanent de la peinture à l’huile fraîche, l’ozone, les 
oxydes d’azote, le dioxyde de soufre, les peroxydes et le 
sulfure d’hydrogène. 
Les effets nuisibles des polluants seront augmentés par des 
conditions environnementales déficientes (température et 
humidité élevées).
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Conditions environnementales
Collections de consultation

Les normes d’entreposage recommandées par l’ANSI (American 
National Standards Institute) pour les films en noir et blanc et 
en couleur sont :

Température
•La température ne doit pas excéder 32 ºC sauf pour des périodes très 
courtes. 
• Idéalement, la température ne doit pas excéder 25 ºC.
• Une température inférieure à 21 ºC est préférable.

•Les changements brusques sont à éviter.

•Les fluctuations ne doivent pas excéder plus ou moins 5 ºC sur une période 
de 24 heures.
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Conditions environnementales
Collections de consultation

Les normes d’entreposage recommandées par l’ANSI (American 
National Standards Institute) pour les films en noir et blanc et 
en couleur sont :

Humidité relative (RH)

•Le taux d’humidité relative doit se situer entre 20 % et 50 %.

•Il ne doit pas excéder 60 % (50 % pour les pellicules au nitrate).

•Les fluctuations ne doivent pas excéder plus ou moins 10 % sur une 
période de 24 heures.
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LE CONDITIONNEMENT DE LA 
PELLICULE

Les boites de films (quelques exemples):
35 et 16 mm plastique 35 et 16 mm métal 16mm carton



55

8 et super 8 mm plastique

9,5 mm
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Boites de conservation Dancan35 mm 
métal et plastique
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Les valises de transport

Marmottes 16 et 35mm



58

Quelques exemples de matériel que l’on pourrait rencontrer 
lors d’inventaires d’archives audio-Visuelles
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Le film fixe (vue a vue)

La création des films fixes semble dater de 1923, 
date à laquelle Pathé-cinéma lance le Pathéorama. 
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Le film fixe peut se définir comme ceci : 
Rouleau de pellicule comportant des images en "positif" 
d’une largeur de 30mm, 1 rangée de crans, pour les films du 
PATHEORAMA de la maison PATHE CINEMA et d’une 
largeur de 35mm, avec deux rangées de crans, pour les autres 
fabricants. Longueur de 50 à 130 cm comprenant en moyenne 
40 à 50 images, photographies, dessins ou illustrations.


