
Réaliser 
une photo 

1) Développement du film négatif 
Extraire le film négatif de votre boîtier pfioto et l'introduire dans une cuve de 
développement. Cette opération très simple est la seule devant se dérouler 
dans une parfaite obscurité. 

Vous pouvez maintenant opérer en plein jour, votre film est dans sa cuve bien 
à l'abri. 

Verser le révélateur dans l'orifice de la cuve de développement prévue à cet 
effet. Suivre les recommandations du fournisseur. 

Renverser la cuve pour récupérer le révélateur. Après rinçage, introduire le 
fixateur. N'oubliez pas l'agitation. 

Vider le fixateur et laissez la cuve environ 15 minutes sous un robinet pour 
un bon lavage à l'eau courante. Sortir votre film. Laissez sécher... C'est tout. 

Seul investissement pour cette opération t r è s simple : une cuve de 
développement, une petite boîte de plastique t r è s bon m a r c h é . 

S Agrandissement ou tirage sur papier 
Là il faut faire l'achat d'un agrandisseur. Il en existe de simples et de plus sophist iqués. La valeur 
moyenne des agrandisseurs les plus simples est de l'ordre de quelques centaines de francs. 

Un tirage papier est aussi une opération très facile et très vite réalisée. 

Introduire le négatif dans le passe-vue de l'agrandisseur. Projeter le négatif quelques secondes sur le 
papier photo. 

Plongez le papier photo dans une cuvette remplie de révélateur. L'image ici se forme. 

Après rinçage, plongez la photo dans une deuxième cuvette contenant du fixateur. 

L'épreuve est ensuite lavée à l'eau courante. 

Avec les nouveaux papiers type llfospeed, l'opération est t e r m i n é e en un temps record sans que 
l'on ait besoin ensuite de p r o c é d e r à un s é c h a g e / g l a ç a g e particulier de la photo. 
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Nou& ne parlerons ici que de quelques petits « trucs » très utiles à 
savoir pour tirer le meilleur parti de vos négatifs. 

Prémouillage 
Il est bon de procéder à un prémouillage du film avant son 
développement proprement dit. Cela consistera, avant le bain révélateur, 
à faire subir à votre film, dans la cuve de développement, un premier 
bain d'eau tempérée (de courte durée, avec agitation). Cette opération a 
pour but de faire gonfler la gélatine et ainsi de permettre une action plus 
rapide et uniforme du révélateur en évitant la formation de bulles d'air 
qui se colleraient au film. 

Température des bains 
Il est conseillé que vos bains (révélateur et fixateur) soient à une 
température d'environ 20 °C. N'oubliez pas ce principe de chimie : les 
réactions se déroulent 2 fois moins vite quand on baisse la température 
de 10 °C et inversement. Donc toutes variations de température 
entraîneraient des modifications des temps d'actions des dits bains. 
Comme le développement des films ne peut être contrôlé visuellement, 
simplifiez vous donc l'existence en vérifiant seulement la température de 
vos produits. Une bassine remplie d'eau tempérée (à une vingtaine de 
degrés) dans laquelle vous laisserez baigner bouteilles de fixateur et 
révélateur sera la solution la plus rationnelle pour amener vos dilutions à 
la température idéale. 

Propreté des produits 
Filtrez vos produits si vous désirez les réutiliser plus tard, soit en 
utilisant des filtres spéciaux soit encore à l'aide d'un entonnoir au fond 
duquel sera placé un tampon de coton. 
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Matériel 
pour développement de films 
a - cuve « plein jour » (ou cuve de développement) 
b - éprouvette pour dilution des produits 
c - pinces lestées pour séchage des films 

Pour une très efficace conservation des produits (révélateur et 
fixateur) nous ne saurions trop vous conseiller des bonbonnes 
accordéon qui limiteront les oxydations progressives dues à l'air. 

Éclairage de labo 
L'éclairage de votre labo doit être parfaitement inactinique. Pour le tester 
il vous suffit d'exposer normalement une photo quelconque puis de 
soumettre la moitié de l'épreuve, durant plusieurs minutes à votre 
éclairage de labo, à proximité de celui-ci (l'autre moitié étant protégée 
par un carton). Ensuite développez et fixez normalement l'épreuve. 
L'examen de celle-ci ne doit laisser apparaître aucune trace ou différence 
des blancs entre la partie soumise à l'éclairage et celle cachée par le 
carton. 

Matériel 
pour tirage sur papier 
a - agrandisseur 
b - plateau margeur pour fixer votre papier et cadrer exactement vos photos 
c - cuvettes (3 en principe : une pour le révélateur, une pour le fixateur, une 
pour le lavage (Cette dernière cuvette pourra être avantageusement remplacée par une laveuse 
avec un branchement direct sur le robinet d'eau courante et un tuyau d'évacuation) 

d - un éclairage inactinique 
e - un petit thermomètre pour contrôler la température des bains de 
révélateur (Par la suite vous pourrez aussi acquérir un UT 2P 18/45 ILFÛRD ou unité de 
thermostatisation pour avoir des bains rigoureusement toujours à la bonne température.) 
(Enfin, vous pourrez, plutôt que d'évaluer approximativement vos temps de pose, utiliser un 
posemètre pour/votre agrandisseur (exemple le poseprint ILFORD qui vous servira de façon 
extraordinaire aussi, le jour où vous passerez à la couleur). 
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sous-exposee 
Remède : 
• augmenter te diamètre 

de l'ouverture du dia
phragme 

• allonger le tempŝ de 
pose tors du tirage 

exposition correcte 

sur-exposee 

europa foto 

Poussières et traces de doigts 
|liminez les poussières de vos négatifs à l'aide d'un chiffon antistatique. 
Évitez les empreintes digitales sur les films. (Traitement au chiffon doux 
imbibé d'alcool mais seulement du côté brillant. Sur l'autre face vous 
risquez d'altérer la gélatine). 

Pour ranger et protéger vos négatifs il existe des pochettes et des 
classeurs spéciaux. Toutes souillures sur un négatif se retrouvent 
agrandies sur l'épreuve (à cette occasion on ne saurait trop vous 
conseiller une grande attention à la propreté du passe-vues de votre 
agrandisseur). 

iViise au point 
Il existe plusieurs moyens de la réaliser correctement. 

• A l'œil nu : surtout en vérifiant la netteté au niveau d'éléments fins 
.(points, lignes, contours précis et contrastés). 
N'oubliez pas aussi que plus votre diaphragme sera fermé, plus votre 
exposition sera longue mais qu'avantageusement vous aurez dans ce cas 
beaucoup plus de chance d'être parfaitement net même si votre papier 
n'est pas parfaitement à plat. 

• On peut aussi, à l'aide d'une aiguilie, faire une griffe fine sur le bord 
du négatif et vérifier pour la mise au point la parfaite netteté de cette 
rayure (procédé surtout valable pour des clichés denses ou des images 
avec flou artistique). 

• Il existe des appareils de contrôle de mise au point. Il s'agit de 
forte loupe sur pied, suffisamment puissante pour que l'on découvre les 
grains élémentaires qui composent l'image du négatif. Quand on 
apprécie ces grains on est certain d'être parfaitement net. 

Dans tous les cas, n'oubliez pas d'avoir à portée de main, un exemplaire 
sacrifié de votre papier photo. Avant tout tirage, c'est sur lui que vous 
réglerez la mise au point et non sur la surface du plateau margeur. En 
effet pour une mise au point précise, il faut tenir compte du léger 
décalage dû à l'épaisseur du papier photo. 

Interférences 
Évitez de placer des objets brillants près de l'objectif de l'agrandisseur et 
près du plateau margeur. 
Ces objets pouvant capter de la lumière de votre agrandisseur, la 
réfléchir sur l'épreuve et y amener des voiles. 

Évitez aussi toute lumière inutile que peuvent capter de tels objets 
brillants ou clairs : resserrez au maximum les réglettes de votre passe-
vues à l'image utile. 

Temps d'exposition 
Après quelques temps de pratique, vous déterminerez intuitivement le 
bon temps de pose en fonction du papier photo que vous utiliserez d'une 
part et de la qualité de votre négatif d'autre part (contraste et densité). 

• Pour débuter, ou lors de tirages de très forts agrandissements, vous 
déterminerez le temps d'exposition convenable en sacrifiant pour essai 
une petite bande découpée dans le papier photo utilisé. Prenons un 
exemple alors : si vous hésitez entre une exposition de 20 sec. à 60 sec, 
vous divisez cette bande en 5 zones annotées au crayon : 20 - 30 - 40 -
50 - 60. 

Vous exposez alors en entier votre bande de papier durant 20 sec, puis 
vous cachez avec un carton la zone annotée 20. A 30 sec. d'exposition 
vous avancez votre carton pour cacher maintenant les parties annotées 
20 et 30... et ainsi de suite iusque 60 secondes. 

Après développement standard de cette bande, vous jugerez de la 
meilleure image (ni sous ni sur-exposée) et le temps de pose qui lui 
correspond. 
• Sachez qu'il existe pour cette phase délicate, des appareils 
automatiques avec cellules photo-sensibles incorporées permettant une 
évaluation du temps de pose le plus correct. 



3/ tirage sur papiers (suite) 
Modification du rendu de i'image 
Après examen d'un tirage même très bon, on peut désirer que seule une 
zone bien particulière de la photo soit moins sombre, cela pour 
compenser un négatif mal équilibré ou pour toute autre raison (trucage). 
A l'inverse, on peut vouloir assombrir plus une partie de la photo. De 
telles modifications ne peuvent se concevoir que si l'on peut soumettre 
les différentes parties de la même photo à des temps de pose différents. 
Cela s'appelle un « maquillage ». 

Exposer moins longtemps une zone de l'image 

pour « retenir » une plage de l'image que l'on veut moins « noire » 
(donc qui apparaît trop claire sur le négatif) on raccourcit le temps 
d'exposition correspondant à cette zone à l'aide de la main (ou d'un 
carton) servant plus ou moins longuement de cache au-dessus de la dite 
zone (flg. 1). 

Il est nécessaire que la main ou le cache ne reste pas stationnaire au-
dessus de l'épreuve, sinon on percevra nettement les limites du 
maquillage. Une agitation en tous sens du cache, durant le maquillage 
permet des atténuations et un passage progressif non discernable entre 
zone non masquée et zone partiellement masquée. 

Si la zone à maquiller est au centre de l'image, un carton de dimension 
appropriée, fixé à l'extrémité d'un fin fil de fer évitera l'inéluctable sous-
exposition sur l'un des bords de l'image provoquée par l'ombre beaucoup 
trop large de votre bras (flg. 2). 

Au contraire, « pour faire venir » 
une portion d'image r e s t é e trop claire sur l'épreuve 

(donc très sombre sur le négatif) il faut procéder à une pose 
supDiémentaire de cette zone en essayant de masquer tout le reste du 
cliché (mouvement de masquage avec les 2 mains à la fojs ou carton 
judicieusement découpé (flg. 3). 

Certains poussent aussi ces zones de densité trop faibles en y forçant 
l'action du révélateur : réchauffement local par exhalation de la bouche, 
frottement du papier entre les 2 mains. 

Épuisement des bains 
Il faut surveiller de près l'épuisement des bains de fixateur et révélateur. 
En principe, 1 litre de révélateur ou fixateur peut traiter 1 m̂  de surfaces 
sensibles (soit environ 50 épreuves 13 x 18). 
Au-delà de ces limites, vous constaterez une activité réduite du 
révélateur. 
Mais en ce qui concerne le fixateur, c'est bien longtemps après que vous 
constaterez le jaunissement de vos photos. 
Pour en vérifier l'efficacité, il suffit de mesurer le temps mis à un petit 
morceau de film vierge pour devenir transparent. 
On fera un test quand le fixateur sera neuf. Par la suite on pourra retester 
le fixateur s'épuisant. On considérera ce fixateur comme épuisé lorsque 
le temps mis à rendre transparent un morceau de film vierge aura doublé 
par rapport au test en fixateur neuf. 

Séciiage/Giaçage 
Pour le séchage et glaçage, bien se conformer aux prescriptions 
concernant tel ou tel autre type de papier. Mais sachez qu'aujourd'hui, 
avec les papiers à support couché polyéthylène ILFOSPEED^ une 
glaceuse n'est plus nécessaire. Ces papiers plastiques sèchent 
rapidement sans se rouler ni se déformer et les surfaces brillantes 
prennent un aspect glacé simplement par séchage à l'air libre. 

Pour les épreuves papiers classiques, on peut opérer un séchage-glaçage 
si l'on possède une glaceuse. Si l'on n'est pas détenteur d'un tel matériel 
on peut quand même opérer avec les papiers mats ou semi-mats que l'on 
peut laisser sécher à l'air libre, après un essorage à l'éponge. Après 
séchage on déroulera ces photos en appliquant la face émulsionnée sur 
une surface lisse et on « raclera » le dos de l'épreuve à l'aide d'une règle 
ou d'une tranche de carton épais (opérer ce raclage en maintenant bien 
tendu et légèrement soulevé la partie déroulée (fig. 4). Attention, c'est le 
carton ou la règle qui doivent se déplacer, pas la photo sinon elle serait 
rayée. Évitez de dérouler quand les épreuves sont devenues trop sèches 
et trop cassantes. 



Retouche 
Sachez encore que vous trouverez dans le commerce tout ce qui est 
nécessaire à d'éventuelles retouches : crayons spéciaux et encres pour 
« boucher » les points blancs. Plume vaccinostyle affûtée pour grattage 
de petites taches noires... 

ACUTANCE : Définition des contours - aptitude du film à rendre plus 
ou moins nette la séparation entre deux zones de densité différente. 

CONTRE-TYPE : Résultat des différentes opérations permettant 
d'obtenir un duplicata (plus ou moins corrigé en contraste) d'un cliché 
donné. 

DIAPHRAGME : Il dose la quantité de lumière passant dans l'objectif, 
cela est connu de tous. Mais il est important à son propos de connaître 
cette propriété optique : 

• Plus le diaphragme est ouvert plus la mise au point se fait 
précisément car pour un sujet donné, l'image s'en formant de l'autre côté 
de la lentille occupe un plan bien précis (fig. 5). 

m Plus le diaphragme est fermé plus la mise au point est large et 
bonne, non plus sur un seul plan mais sur toute une épaisseur comprise 
entre deux plans extrêmes, (fig. 6). 

GRAIN : Plus une émulsion photographique possède une forte 
sensibilité (nombre ASA élevé) plus les « grains élémentaires » 
composant l'image seront gros et à la limite seront visibles sur les forts 
agrandissements. 

INACTINIQUE : Qualité de la lumière qui n'a plus d'action physico
chimique, donc sans effet sur certaines émulsions photographiques. Ce 
terme s'applique donc aussi aux filtres rouges des agrandisseurs, aux 
éclairages de labo vis-à-vis desquels les films traits sont insensibles. Se 
dit aussi de certaines substances rougeâtres (gouache et papier) se 
comportant comme le Noir au clichetage. 

NON CHROMATISÉ : Émulsion sensible au bleu seulement. Ilford 
IC 4 correspond à cette qualité, (ng. 7). 

ORTHOCHROMATIQUE : Qualité d'une émulsion photographique 
sensible à toutes les couleurs sauf au rouge, d'où possibilité de 
traitement en lumière labo rouge. 
La gouache rouge inactinique se comporte donc comme du noir (absence 
de lumière, de couleur) vis-à-vis de ces émulsions (voir Ortho-Film 
Ilford). (flg. 7). . 

PANCHROMATIQUE : Se dit des émulsions sensibles à toutes les 
couleurs (bleu, vert, rouge) donc aussi à la lumière blanche, (fig. 7). 


