
 

 

 

 

 

L’invention méconnue des Niépce qui fut 
à la source de la mise au point de la 

photographie 

Cet ouvrage est la première synthèse 
d'analyses faites par de nombreux auteurs, sur 
cette invention méconnue due aux frères 
Niépce - le Pyréolophore - premier moteur à 
explosion interne à réaction directe, imaginé 
pour propulser les navires de manière 
autonome et mis en œuvre avec succès sur la 
Saône en 1806. 

On comprend mieux ainsi les motivations et la 
genèse de cette invention géniale pour laquelle 
leurs recherches en chimie ont permis aussi la 
mise au point du procédé photographique par 
Nicéphore Niepce, 20 ans plus tard. 

Un chapitre illustré de schémas est dédié à 
l’explication détaillée du fonctionnement de ce 
moteur. 
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