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Comment utiliser les informations données dans ce 
document pour écrire vos textes?

La technique utilisée par Prokudin-Gorskii est
complexe et nécessite pour être parfaitement comprise un
certain nombre de connaissances scientifiques. Toutefois,
une compréhension globale suffira pour pouvoir faire
allusion à certains aspects de sa technique ou au contexte
(historique et/ou scientifique) dans vos textes. Vous pouvez
sélectionner uniquement quelques détails de l’ensemble de
l’explication.

lartdelascience@encpb.org
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Au commencement…..

Né dans une famille noble russe en 1863, Sergueï
Mikhaïlovitch Prokudin-Gorsky reçoit une éducation
poussée, aussi bien dans le domaine artistique que
scientifique. Après des études de physique, chimie et
médecine, il commence finalement une carrière dans
l’industrie de l’acier.

Il commence à s’intéresser à la photographie en 1897,
année où il publie ses premiers articles. Attiré par la
recherche, il s’intéresse à la photographie en couleurs
qui est encore au stade expérimental à cette époque.
Ainsi, il rejoint le physicien Allemand Miethe à Berlin en

1902, pour s’initier à la technique de prise de vues
trichromes que celui-ci vient de mettre au point.

http://www.zadkine.paris.fr/sites/zadkine/files/cp_dp_visuels/dossie
rs_de_presse/prolongation_18_mai_dp_voyage_dans_lancienne_rus
sie.pdf

Autoportrait sur les 
bords de la rivière 
Korolistskali, 1912,

Sergei Mikhailovich Prokudin-Gorskii
Collection (Library of Congress, USA)
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Les débuts de la photographie : quelques dates
Source : http://sagascience.cnrs.fr/dosart/decouv/autochromes/pop.histoire.html

En Noir et Blanc :

- 1826 : Nicephore Niepce réussit à fixer sur une
plaque d’étain grâce au bitume de Judée (poudre
dérivée du pétrole) la vue de sa fenêtre : c’est la
première photographie.

- 1839 : À la suite des travaux de Louis Daguerre,
François Arago, physicien, présente à l’Académie des
Sciences à Paris, le principe des « Daguerréotypes »

- Entre 1839 et 1861, la technique s’améliore (temps de
pose réduit, nouvelles formulations d’émulsions à base
de nitrate d’argent) mais la photographie reste en
Noir et Blanc.

- Les premières tentatives consistent tout simplement à
peindre, à colorier les photographies noir et blanc à
l’aide d’un petit pinceau.

http://expositions.museedelaphoto.fr/mod_webcms/content.php?CID=LQ_RE
GARDEUR_C

- Ou bien à réaliser un tirage papier monochrome de la
photographie en noir et blanc dans les teintes bleues (le
cyanotype) ou brunes (sépia)

-https://wiki.scienceamusante.net/index.php?title=Les_cyanotypes

En Couleurs :
- Puis, en 1861, le physicien écossais James Clerk

Maxwell, met la synthèse additive trichrome en
évidence à l’aide de trois lanternes magiques
munies de filtres rouge, vert et bleu (voir pages
suivantes pour les détails).

- Autour de 1869, travaux parallèles de Charles
Cros et Louis Ducos du Hauron sur le principe de
la photographie en couleurs en trichromie
soustractive. Louis Ducos du Hauron inventera
plus tard des appareils rudimentaires de
photographie en couleurs.

- 1903 : Les frères Lumière (inventeurs du
cinématographe) déposent leur premier brevet de
photographie en couleurs, ce sera l’autochrome
Lumière qui a recours à la fécule de pomme de
terre !

- 1905 : Serguei Prokudin-Gorskii perfectionne la
technique de trichromie apprise auprès de
l’Allemand August Miethe.
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Synthèse additive et synthèse soustractive : 
Explications

Le bref historique précédent
parle de synthèse additive des
couleurs et de synthèse
soustractive. De quoi s’agit-il?

Pour comprendre, il faut
remonter à 1666 : à l’aide d’un
prisme, Isaac Newton met en
évidence le fait que la lumière
blanche est une superposition
de lumières colorées.

Expérience de Newton : décomposition de la
lumière blanche par un prisme (gravure du
XIXème siècle, coloriée)
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On peut recréer toutes les couleurs du spectre (c’est à dire de l’arc-en-ciel)
à partir de 3 couleurs dites « primaires », c’est ce que  Thomas Young en 1807 puis James Clerk Maxwell 

en 1855  mettent en évidence en s’intéressant à la manière dont l’œil perçoit les couleurs.

La synthèse additive consiste à superposer les
lumières de plusieurs sources colorées pour obtenir
d’autres couleurs et même reconstituer la lumière
blanche.

http://www.profil-couleur.com/lc/006-synthese-additive.php

Dans ce système, les trois couleurs primaires sont le
Rouge, le Vert et le Bleu (c’est le système RVB des pixels
de vos écrans). Ce principe est repris en 1861 par
l’Ecossais James Clerk Maxwell avec l’aide d’un
photographe (voir détails page suivante).

La synthèse soustractive consiste, elle, à créer des
teintes en intégrant des supports qui vont « retenir »
certaines couleurs présentes dans la lumière blanche.
Ainsi, la superposition de filtres magenta, cyan et jaune
produit du noir (absence de toute lumière transmise).

http://www.profil-couleur.com/lc/006b-synthese-soustractive.php

Les premières photographies couleur qui utiliseront la
technique de la trichromie associent synthèses additive et
soustractive (la première lors de la prise de vue et la
seconde lors de la projection, cette technique ne
permettant pas l’impression sur papier).
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L’expérience de Maxwell  et Sutton en  1861
ou la première photographie couleur

Guidé par Maxwell, le photographe Thomas
Sutton, prend 3 photographies identiques du
même ruban (à motif écossais bien sûr), chaque
plaque étant exposée à travers un filtre de
couleur (rouge, vert ou bleu). Il utilise ainsi la
synthèse soustractive : le filtre de couleur bleue,
laisse uniquement passer la lumière bleue en
direction de la plaque où apparaîtra le négatif
sur lequel les niveaux de gris correspondent à la
quantité de bleu dans la scène représentée.

Les trois positifs obtenus sur plaque de verre,
avec les filtres rouge, vert et bleu sont placés
dans une sorte de lanterne magique, qui
projette la superposition de leurs images
respectives sur un écran. Les couleurs sont ainsi
restituées par synthèse additive.

Source :

http://www.edinphoto.org.uk/1_p/1_photographers_maxwell.htm
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1861 - Thomas SUTTON, première 
photo couleur. Ruban de Tartan. 

http://www.edinphoto.org.uk/1_p/1_photographers_maxwell.htm


Revenons à notre ami Sergueï 
Prokudin-Gorskii…

La technique qu’il va étudier
auprès de l’Allemand August
Miethe en 1902 en est bien celle de
la trichromie, inspirée des
découvertes de Maxwell.

Les progrès accomplis sont
énormes mais le rendu des
couleurs encore imparfait à cause
de l’émulsion photographique
utilisée, qui peine à couvrir tout le
spectre coloré. Or, notre Serguei
est un excellent chimiste et il va
améliorer la formule.

Photographie couleur
d’August Miethe, 1902,

Publiée en 1903 dans la revue
Photographische Rundschau
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L’appareil photographique de 
Sergueï Prokudin-Gorski était 
proche du modèle utilisé par 
Adolf Miethe :

A droite de l’appareil : une plaque 
que l’on recouvrait de l’émulsion 
photographique et son étui avec les 
3 filtres colorés. Le photographe 
faisait glisser l’étui contenant la 
plaque dans l’appareil et les trois 
zones de la plaque associées à 
chaque filtre coloré passaient 
ainsi successivement face à 
l’objectif.

Moins d’une seconde séparait 
chacune des prises de vue mais 
cela imposait tout de même que le 
modèle reste immobile pour éviter 
que l’image recomposée lors de la 
projection (par superposition des 
trois photos) ne soit floue.
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Miethe, Adolf, 1862-1927. Appareil et étui. 
1906. Illustration from Fotograf-Liubitel 17, 

no. 12 (December 1906): 5. General 
Collections, Library of Congress



Un projecteur trichrome, proche de celui utilisé par Prokudin pour montrer 
ensuite ses photographies sur verre :

10
Projecteur du type de celui qu'utilisait Prokudin-Gorskii, Traité général des projections, Eugène Trutat, 1902.

Source gallica.bnf.fr / BnF



Et les couleurs obtenues sont spectaculaires !

De retour en Russie, Prokudin-Gorskii
charme le public des projections qu’il
organise (il est alors impossible de faire des
tirages papier de ces photographies en
couleur qui ont besoin pour exister de la
synthèse additive que seule permet la
lumière).

Le tsar, lui-même, époustouflé, lui confie
la mission d’explorer l’Empire russe pour
immortaliser la couleur des ses peuples et
de ses paysages.

Un long voyage commence en 1909. Il est
prévu pour durer 10 ans. Un wagon spécial
est aménagé dans un train et transformé en
laboratoire. Le photographe réalise plus de
3000 clichés sur plaques de verre.
Mais la Grande Guerre puis la révolution de
1917 viennent interrompre ce travail
titanesque. Prokudin doit fuir à l’étranger.
Prokudin-Gorskii, Sergei Mikhailovich, 1863-1944,
photographer. “The Bukhara Emir”. Prints and
Photographs Division, Library of Congress, Reproduction
number: LC-P87-8086A-2
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Dans ce contexte houleux, ont disparu les positifs sur verre, ainsi
que l’appareil qui lui permettait de les projeter. Seuls ont été
conservés les négatifs sur verre.

Les négatifs sur plaque de
verre, sortent d’URSS en 1948
et sont rachetés par la
Bibliothèque du Congrès à
Washington mais restent des
images fantômes.

52 ans plus tard, en 2000, les
progrès de la technologie
permettent de les scanner puis
de traiter les fichiers de leur
conversion numérique par
digichromatographie.
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A gauche , le triple négatif en différentes 
teintes de gris , résultat de la triple prise de 

vue réalisée avec les 3 filtres colorés.
http://www.loc.gov/pictures/item/2018678943/

http://www.loc.gov/pictures/item/2018678943/


Alors, cette histoire vous inspire?
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Autoportrait , 1912

Sergei Mikhailovich Prokudin-Gorskii. Peasant Girls, 1909. Digital 
color rendering. Prints and Photographs Division, Library of 

Congress, LC-DIG-ppmsc-03984 http://www.loc.gov/exhibits/empire/making.html

http://www.loc.gov/pictures/item/prk2000000200/
http://www.loc.gov/rr/print/
http://www.loc.gov/exhibits/empire/making.html

