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                         Histoire de la photographie

Intro
Cet article est basé sur mon 

experience personnel que j'ai accumulé au
 fil du temps et est basé sur mes

expérimentations photographique

Mettre la lumiere en boite :  À l'époque de la Renaissance, les peintres italiens 
commencent à découvrir les lois de la perspective. Pour simpli�er le tracé de leurs
 paysages, ils utilisent deux appareils optiques qui permettent de projeter sur une
 surface une image d'un paysage ou d'un objet : la chambre claire et la 
chambre noire.
Cette dernière était déjà connue par Aristote (384-322 av. J.-C.), par le savant
 perse Ibn Al-Haytham (965-1038) et par Léonard de Vinci (1452-1519) ; on peut 
la considérer comme l'ancêtre des appareils photographiques. Elle est constituée 
par une boîte fermée, étanche à la lumière, dont une des faces est percée d'un
 tout petit trou, le sténopé. L'image inversée d'un objet éclairé placé à l'extérieur
 devant le trou se forme sur la paroi opposée.

Présentation du projet

Dans ce projet je vais éssayé d'approfondir les méthodes de prise de vue , les di�érents réglages , les 
di�erents cadrages et les di�erents materiels a utilisé et de quelle maniere .
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Les di�érents réglages d'un ré�ex numérique

Un appareil photo se regle en fonction de la lumiere dont on dispose .
Lors d'une prise de vue on regle la vitesse a laquelle l'appareil photo capture l'image , donc plus 
c'est rapide moins  de la lumiere qui y entre et plus c'est lentplus d l a lumiere entre , le probleme
est qu'il faut pouvoir etre assez rapide pour capturé le moment qu'on veut sans qu'il y ai un �ou de
bougé .
Ensuite il y a l'ouverture du diaphragme , celui-ci laisse plus ou moins entré la lumiere vers le capteur 
qui enregistre les informations de la lumiere , plus le diaphrasme est ouvert plus le chi�re est bas sur 
l'appareil photo , ca peut déscendre jusqu'a en dessous de 1 pour les objectifs les plus cher et ca 
peut monté jusqu'a plus de 30 , le maximum que j'ai connu pour l'instant était 32 . Plus on ouvre le 
diaphragme plus la photo est lumineuse et plus on le ferme plus la photo est sombre .


