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I Introduction 

J'ai conçu ce guide après plusieurs mois d'échanges avec d'autres passionnés sur internet.
C'est le résultat de conversations sur des forums français et américains, dans le soucis d'offrir une 
synthèse de pratiques éparses, diverses.
Toutes ces techniques sont simples en elles-mêmes, et le matériel et les produits qu'elles requièrent 
se trouvent encore facilement en 2006.
Le but n'est pas de faire une encyclopédie de la photo, il en existe déjà beaucoup, et c'est souvent 
très ennuyeux.
Mon but  sera  atteint  si  les  quelques  pages  qui  suivent  vous  servent  d'aide-mémoire  pour  les 
pratiques les plus courantes, et de démarreur pour vous donner envie d'approfondir les thèmes 
abordés.

La photographie artisanale est argentique, c'est un parti pris que j'assume. Je ne connais à l'heure 
actuelle aucun système numérique qui soit à la fois peu cher, performant, et abordable sans grande 
connaissance technique, et qui donne autant de plaisir que la fabrication "simple et rustique" d'une 
image argentique.
La plus grande source de matériel de photographie d'occasion se trouve être le net, mais on trouve 
parfois de bonnes surprises encore dans les vide-greniers.

De l’attitude d’achat
Un simple conseil  pour acheter bien,  surtout  aux enchères  :  N’achetez jamais  dans l’urgence. 
Gardez à l’esprit que vous n’avez strictement aucun besoin d’acheter tel ou tel objet.

Soyez léger, et joueur, votre vie n’en dépend pas !
Laissez même venir à vous les bons appareils, comme doit venir à vous la bonne photo.

Le cheminement 
Nous allons aborder tour à tour tous les aspects de la photographie argentiques, en restant dans le 
domaine du raisonnable, et de l'exploitable de manière artisanale par un amateur.
L'état d'esprit sera celui de l'artiste amateur, au sens premier du mot, pour le plaisir du geste et du 
déroulement des étapes qui nous conduisent à l'image.
En ce sens, ce ne sera pas un traité des bons usages en photographie, du cadrage, du choix des 
sujets, mais plutôt un petit guide technique sur la fabrication de l'image.

A  propos  des  choix  artistiques  dans  le  domaines  des  arts  graphiques,  je  ne  peux  que  vous 
conseiller de pratiquer un peu de dessin, de peinture, voire de sculpture, et de passer du temps à 
admirer  des  oeuvres  artistiques  en  tout  genre.  Ce  sera  toujours  plus  profitable  que  de  vous 
abreuver de conseils en tout genre, qui n'ont pour but que de valoriser celui qui vous les donne.

Le parti pris de commencer par le noir et blanc n'est pas celui de la simplicité, le processus couleur 
étant  finalement  beaucoup  plus  simple  pour  l'obtention  d'un  résultat  satisfaisant.  Mais  les 
paramètres à maîtriser lors du processus noir et blanc resserviront pour la couleur.

Retour à la table des matières
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II La prise de vue

La prise de vue demande un minimum de matériel. Le plus important, et le plus dur, étant de ne 
pas céder au chant des sirènes technologiques.
L’avantage  d’opter  pour  l’argentique,  tient  tout  d’abord  dans  une  absence  totale  de  pression 
médiatique et culturelle. L’argentique c’est ringard !

Une fois que l’on a accepté l’idée de passer pour un affreux rétrograde, on s’aperçoit vite que c’est 
en fait  l’inverse  qui  se  produit :  Ceux qui  photographient  encore  en  argentique  sont  vus  soit 
comme des gardiens de l’histoire (respect ému) , soit comme des super professionnels maîtrisant 
des techniques très sophistiquées (respect intimidé). Voilà qui promet d’être valorisant !
J’ai même vu des gens s’excuser auprès de moi de ne posséder qu’un appareil numérique, alors 
qu’ils me voyaient aux prises avec une vieille chambre 9x12 des années 1900 !

Car c’est aussi l’intérêt et l’art de la pratique que je vous propose : Intrigante, elle attire le badaud, 
et alimente la conversation.

Retour à la table des matières
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II-a Le matériel

Faisons maintenant le tour du matériel : Ceci n’est que la liste de ce que je connais, et sert de point 
de départ, d’exemple. Libre à vous d’étoffer, de faire différent, ou moins, sûrement mieux, ce ne 
sera pas trop difficile : Il suffit de se laisser guider par le plaisir.
C’est  surtout  l’idée  qui  préside  au  choix  qui  m’importe  pour  vous  guider,  plus  que  les 
caractéristiques techniques :

Voyons tout d’abord le matériel très ancien, qui nous permettra de nous amuser à faire comme au 
XIXè :

Des photos en grand format :   

Une chambre 9x12 trouvée dans un grenier
La mienne est un Goertz - anschutz des années 1900 (j’ai vu sur un site une page publicitaire de 
1898 avec le même modèle), dont le mécanisme très compliqué de vitesse de déclenchement ne 
fonctionnait plus.
Un démontage et nettoyage sommaire m’a permis de remettre en fonction le rideau obturateur, et 
de figer le mécanisme en pose Z : J’appuie pour ouvrir, j’appuie pour fermer. Largement suffisant 
pour des poses nécessaires de plusieurs secondes à plusieurs minutes.
Le plus long, et assez cocasse, a été de démonter le soufflet, le chemiser avec un vieux bout de cuir 
collé à la colle blanche, et de remonter le tout, vissé au cadre en bois.
Un peu de feutrine pour la glissière du porte cadre, et dans les glissières des cadres.
Tout ça pour l’étanchéité lumineuse.
Les « guichets » des cadres étant en Bakélite, ils tombaient en ruine : Je les ai remplacés par des 
plaques d’aluminium 5/10 è (ça se découpe au cutter assez facilement)
Les cadres eux-mêmes ont été démontés et les glissières enrichies d’un bout de feutrine. Un siècle 
que les matériaux travaillent, les petites fuites sont normales à ce stade !
Ne  pas  hésiter  à  démonter  l’objectif  pour  nettoyer  les  lentilles,  avec  de  l’ammoniaque  qui 
dégraisse et « tue » assez efficacement les champignons.

Un sténopé 9x12
Avec un autre  appareil  trouvé  dans un grenier,  celui-ci  était  un folding Romain  Talbot,  dont 
l’obturateur central fonctionnait, mais le diaphragme était en ruine !
Après  suppression  des  lamelles  de  diaphragme,  afin  de  conserver  uniquement  l’obturateur 
(démontage délicat, avec des petits tournevis), j’ai supprimé l’objectif, et collé devant l’orifice, 
juste  avant  l’obturateur,  une  petite  plaque  avec  un  sténopé.  Voir  dans  les  annexes  comment 
fabriquer rapidement cet objectif étrange .....

Cet appareil recevait des plaques un poil plus petites que les 9x12, j’ai vissé sur le bâti bois de 
l’appareil des cornières faites dans l’aluminium 5/10 è (pré-cintrage en donnant un léger coup de 
cutter, suivi d’un pliage à la règle avec une petite pince)
Ainsi, les châssis du goerz 9x12 s’adaptent sur l’arrière du sténopé, permettant de faire du 9x12 
aussi.

Que mettre dans les châssis ?

Pour nos premières expérience, des  feuilles de papier photo pour le tirage noir et blanc feront 
l’affaire. Ces feuilles se chargent sur les châssis en lumière rouge (dite inactinique), et se traitent 
aussi en lumière rouge.
Leur insensibilité aux rayons rouges feront des images au contraste inhabituel mais pas déplaisant. 
De toute façon, les premières surfaces sensibles étaient orthochromatiques, et ne captaient donc 
pas tout le spectre lumineux.

Le traitement de ces papiers sera envisagé entièrement au chapitre traitant du laboratoire, nous 
n’en parlerons pas ici. Il suffit de savoir, pour la prise de vue, que les papier réagissent environ 
comme un film de 6 ASA, et que leur tolérance à la surexposition ou sous-exposition est médiocre. 
A nous de bien calculer les temps !
Retour à la table des matières
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Des appareils moyen format :

Le moyen format, comme son nom l’indique, est plus petit que le grand format.
Les appareils de cette catégorie utilisent des pellicules de 6 cm de large. On trouve pas mal de ces 
engins en brocante ou sur les sites d’enchère Internet.
Suivant le type d’appareil, suivant le format du cache, et la conception du boîtier, le format des 
photos peut être très différent : 6x4,5, 6x6, 6x7, 6x9.
Attention : Assurez vous que vous achetez bien des appareils qui se chargent avec des rouleaux de 
type 120, le seul encore en vente actuellement. (pas mal utilisé par les pros)
J’ai tenté de faire fonctionner un appareil 620, un très joli petit kodak junior 6-20. Comme les 
bobines sont plus petites, il a fallu que je rembobine une 120 sur des bobines 620 (il a fallu en 
trouver deux vides, déjà !), mais ça n’est pas le plus difficile. Par contre, à l’utilisation, l’avance de 
la pellicule a tendance à l’enrouler moins serré sur la bobine réceptrice. Résultat : Des fuites de 
lumière par le haut de la bobine.
Je vous déconseille donc l’utilisation de 620.
Dommage, cet appareil compact et élégant m’a fait de très belle photos, à part ce problème de 
fuites!

Un appareil 6x6 : 
Les 6x6 abordables sont soit des foldings, soit des boîtiers simple, soit des doubles objectifs avec 
visée par en dessus. Sur une pellicule 120, on peut faire 12 photos en 6x6.
Le plus abordable est un AGFA isola, en plastique et tôle emboutie, avec un objectif coulissant, 
c’est marrant et pas cher (environ 10 euros)
Pas compliqué : visée collimatée, deux vitesses et deux diaphragmes, plus la distance. Son objectif 
coulissant le rend de plus agréablement compact pour ce format.
Les bi-objectif sont assez amusants de par leur visée « par en dessus ».
C’est l’occasion de faire de la photo moins agressive, plus réfléchie. En effet, on s’incline devant 
le sujet en tenant l’appareil contre sa poitrine, au lieu de viser et de « tirer » comme un chasseur, 
comme c’est le cas habituellement.
Ce type de visée est idéal pour faire aussi facilement des clichés à raz du sol ou dans des recoins 
qu’une visée parallèle à l’objectif rend inconfortable.

Les Lubitel sont normalement les entrées de gamme de ce type d’appareil, mais une bizarre mode 
actuelle  les  rend  assez  prisés,  donc  les  prix  augmentent.
On aura peut-être intérêt à se diriger vers un Yashica dans les premières génération, se sont des 
appareils simples, robustes, dont l’optique est réputée.
J’ai aussi trouvé un Yashica A en parfait état, avec filtres et pare-soleil.
Le même prix au mieux qu’un Lubitel, pour un appareil mieux fini.

Une astuce à propos des bi-objectif : Si le dépoli est absent, une simple vitre patiemment poncée 
au papier de verre 120 à 180 (avec une cale pour assurer la planéité) donnera de très bons résultats, 
peut-être même plus lumineux que le dépoli d’origine.
Si le travail du verre vous rebute, vous obtiendrez un résultat comparable avec un boîtier de CD 
coupé aux bonnes dimensions et poncé finement.
Le principal intérêt du 6x6 est de s’amuser à faire des photos carrées. Sans rentrer dans un débat 
qui passionne les photographes depuis des dizaines d’années, disons qu’il y a ceux qui aiment, et 
ceux qui détestent. A vous de voir !

Un appareil 6x9 :
Les 6x9 sont légions. Sur une pellicule 120, on fait seulement 8 photos dans ce format.
Les pessimistes diront que c’est très cher, par rapport au format 135 en 36 poses.
Les optimistes répondront que c’est au contraire l’occasion de faire du « grand moyen  format » le 
moins cher qui soit : En effet, nous avons admis que les vrais grand format sont réellement chers. 
Les deux exemples donnés plus haut sont plutôt de l’ordre de l’anecdote : Il vont nous permettre 
de  comprendre  à  moindre  frais  comment  marche  la  photo,  et  comment  photographiaient  les 
pionniers, mais ça ne va pas plus loin. (Mais ce n’est déjà pas si mal !)
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Dans cette optique, le 6x9 est le plus grand format possible sans se ruiner, ni en appareil, ni en 
développement, tout en faisant des photos de très bonne qualité avec une vraie gamme de pellicule 
et un choix de sensibilités.

L' AGFA clac des environs 1950, est un appareil qui fait fureur chez les connaisseurs. C’est un peu 
l’ancêtre du « prêt à photographier », sauf qu’il n’est pas jetable ! (ce serait dommage)
C’est un gros boîtier à visée collimatée, deux ouvertures, une seule vitesse, et pas de distance (3m 
à l’infini, comme sur les jetables)
Sa lentille simple est sommes toutes d’une efficacité redoutable,  bien que les agrandissements 
soient toujours légèrement flous (mais d’une manière régulière et assez agréable)
On en fait assez facilement un sténopé de bonne facture.

J’ai  aussi  un  AGFA billy  record  II,  appareil  folding  lourd  et  sérieux  dans  ce  format.  Visée 
collimatée,  diaphragmes  et  vitesses  sur  une  gamme  étendue,  plusieurs  lentilles  et  même  un 
retardateur !

Dans  le  format  box,  comme  le  nom  l’indique,  on  trouvera  tout  un  tas  de  petits  appareils 
extrêmement simples et faciles à utiliser. Très peu chers, souvent en carton bouilli, ils peuvent 
entre autre faire de très bons candidats au sténopé.

Une anecdote : Un joli petit goldy (le modèle haut de gamme tout de même, avec filtre !) qui 
contenait encore une pellicule entamée. Une fois développée, la pellicule a révélé sans difficulté 4 
clichés de la vie quotidienne de ses précédents possesseurs. 
Un moment de petite histoire, celle des humains dans leur quotidien, bien émouvant. Nos arrières 
petits enfants auront ils l’opportunité de faire ce genre de découverte avec le numérique ? J’en 
doute.

Le 6x9 en simple tirage contact fait de mignonnes petites photos très lisibles. Regardez dans les 
vieux albums de famille, vous y retrouverez sûrement la trace de ce format familier.

Un petit bricolage 
Comment transformer un très courant 6x9, en plus rare 4,5x6 ?
A priori, le second format est strictement la moitié du premier. 
Mais les numéros inscrits sur le dos en papier de la bobine 120 ne sont pas en face de la fenêtre.
Pour le cadrage correct du format : Il suffit de découper dans une feuille d'aluminium 5/10è un 
cache réduisant la fenêtre 6x9 de 2,25 cm de chaque coté de la longueur, afin de rester calé sur le 
centre optique du boitier.
Pour le défilement correct des vues : Dérouler en chambre noire une bobine de 120 sur une bobine 
vide, arrivé en bout de pellicule penser à scotcher le bout libre sur le papier. On obtient ainsi une 
pellicule montée "à l'envers". Présentée correctement dans le boitier, elle se dévidera avec la série 
de numéros 4,5x6 (de 1 à 16) pile en face de la fenêtre rouge habituelle.

Retour à la table des matières

Des petits boîtiers

visée collimatée.
Depuis les années 30, se sont développés les boîtiers 24x36, utilisant le fameux format 135 et les 
cartouches de film du même nom.
Il y en pour tous les goûts et tous les prix.
Pour un budget vraiment basique, aux alentour de 10 à 30 euros, on peut trouver de très bons 
boîtiers à visée collimatée.
J’ai  un  Kodak  retinette  f,  ouvrant  à  3,5.  Les  images  produites  supportent  très  bien 
l’agrandissement. Un avantage certain sur les reflex à miroir, que nous allons voir plus bas : Le 
déclenchement  est  quasi  inaudible  (un  simple  « chouick »  ),  l’encombrement  et  le  poids  sont 
réduit, et il n’est besoin d’aucune pile.

Visée télémétrique.
On entre ici dans un domaine très prisé des collectionneurs.
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Ne parlons pas des Leica et Contax, ou même des premiers Nikon, qui sont encore plus chers.
Les Kiev pas trop anciens (toujours à cause des collectionneurs) sont à des prix abordables, en tout 
cas  beaucoup  plus  que  les  Contax  qu’ils  copient !  Par  contre  ils  sont  lourds  en  main,  et 
mécaniquement complexes et fragiles.
Les Fed ou Zorki ressemblent plus ou moins à leur modèle le Leica.
Tout ça pour des sommes de quelques dizaines d’euros.

Les plus intéressants pour le débutant, à mon avis : Fed 2, Fed 3, Zorki 3C ou 4, zorki 6.
L’avantage du télémétrique se retrouve bien sûr surtout quand il est couplé à l’objectif. On pourra 
privilégier la plus grande base télémétrique pour une meilleure précision (base : distance entre les 
deux fenêtres du télémètre) : C’est le cas sur les Kiev, les Zorki 6, ou les Fed 2.
Tous ces appareils ont une obturation par rideau.

D’autres télémétriques ?
Il existe une gamme particulière d’appareils télémétrique : 
Les  appareils  japonais  compacts  des  années  60-70.  C’est  un  monde  à  part,  où  l’offre  est 
hallucinante de quantité et de qualité.
On y retrouve le meilleur du télémètre, plus le meilleur des boîtiers collimatés de la génération 
précédente :  mécanique  de  visée  sans  bruit  de  miroir,  et  obturateur  central  à  mécanique  très 
silencieuse.
Ils ont en plus l’avantage du design très soigné de cette période, et d’une grande compacité.
Attention toutefois,  certains modèles automatiques non débrayables ne fonctionneront pas sans 
pile ou si l’électronique est endommagée.

Visée reflex
Aujourd’hui,  ce sont  les  plus connus,  a  tel  point  qu’on imagine difficilement un photographe 
autrement qu’avec ce type d’appareil.
Depuis les années 60-70, les marques japonaises se sont imposées sur ce créneau, et l’offre en 
occasion est énorme. Je ne m’étendrais d’autant moins sur le sujet que la vague du numérique a 
rendu l’achat de boîtiers modernes tout à fait abordable.
Si vous prenez un boîtier moderne, assurez vous que ses automatismes soient débrayables, sinon 
vous courrez droit vers la frustration de votre vie !

Attention  toutefois  à  un  problème  agaçant :  Chaque  boîtier  dispose  d’un  type  de  baïonnette 
incompatible avec certaines  marques concurrentes. Un problème qui n’existe pas avec les boîtiers 
à vis plus anciens.
Les montures les plus simples à aborder dans le domaine sont les M42 et les K de Pentax.

Le reflex à miroir est bruyant et lourd. Mais la mise au point se fait à travers l’objectif, ce qui est 
très confortable (quand le viseur est clair).
Soyez très exigeant sur la visée sur un reflex. Les modèles anciens avec le rond dépoli de visée 
(stigmomètre) et un grand viseur très clair sont bien plus efficaces que certains modèles tout neufs 
à  la  visée  imprécise,  ce  qui  est  logique  puisqu'ils  sont  en  général  prévus  pour  travailler  en 
autofocus.

Retour à la table des matières

Tout ce qui va « autour » de l’appareil 

Le flash
Pourquoi faire ?  Bien qu’étant  plutôt  du genre nerveux,  j’arrive à  déclencher  jusqu’au 15è de 
seconde sans support et sans bouger avec un objectif standard.
Pour les cas extrêmes, un objectif lumineux (j’ai un 50 mm f 1,7 sur un reflex) ou une pellicule 
ultra sensible (1600 ou 3200 ASA), ou une pellicule sensible de très bonne qualité poussée dans 
ses retranchements (400 ASA poussée à 3200).
Pour  vous  convaincre  de  l’intérêt  du  « sans  flash » :  En  concert,  dernièrement,  comme  un 
technicien rechignait à me laisser passer en « backstage », j’emportais le morceau avec l’argument 
qui tue : « Juste 5 minutes, je travaille sans flash ».
Cependant, si vous souhaitez travailler au flash, un petit  résumé vous en explique les principes 
historiques un peu plus bas, dans la partie : "De la technique photographique"
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Pour mesurer la lumière
La plupart de vos appareils anciens n’ont pas de cellule pour mesurer la lumière, ou alors elle est 
cassée ou déréglée.
Vous avez peut-être décidé d’acheter (ou de conserver) un boîtier moderne, suivant mes conseils 
précédents.  Evidemment,  ce  boîtier  dispose  d’une  cellule  performante,  et  puisque nous  avons 
décidé de dépenser le moins d’argent possible, il est tentant d’utiliser celle-ci.

Deux raisons pour ne pas le faire : La première tient à l’encombrement. Si vous vous trimbalez un 
boîtier reflex en bandoulière juste pour mesurer la lumière, je vous assure que vous allez vite en 
avoir marre.
La deuxième tient à la technique de mesure. Le reflex va prendre une mesure « spot », ultra précise 
dans la fenêtre qui le concerne. C’est d’ailleurs souvent la source de grossières erreur d’exposition 
avec un reflex. Vous visez en intérieur un groupe, avec une fenêtre très lumineuse en arrière plan, 
et votre cellule est  pile braquée sur  celle-ci :  Bingo,  la  fenêtre  est  parfaitement exposée et  le 
groupe est tout noir !

Une cellule à main réglée pour capter la lumière incidente n’aura pas ce problème : Elle vous 
indiquera un éclairage moyen de votre sujet.
J’ai  trouvé  sur  un  site  d’enchères  une  weston  master  V  des  années  50.  Comme j’assurais  le 
vendeur qu’elle allait reprendre du service, il en fût très ému : Ce matériel appartenait à un parent, 
et il était heureux de le transmettre à quelqu’un qui saurait en prendre soin et surtout le remettre en 
marche.
Cela fait aussi partie des joies qui vous attendent en vous engageant dans cette démarche.

Pour les plus courageux, il existe une autre méthode pour calculer la lumière : Le pifomètre.
Pour cela, les plus rationalistes trouveront confortable d’utiliser une table de correspondance IL 
(Indice Lumineux). Les IL (LV en anglais) ont l’avantage d’être présents sur certaines cellules à 
main, il est donc facile de se tester.

Attention : EV (exposure value), est l'indice LV (light value) pour 100 ASA.
Pour mémoire : On utilise en général les valeurs d'IL de 1 à 17, 1 étant la nuit noire et 17 la 
lumière absolue.
Chaque progression de 1 correspond à un doublement de la luminosité.
Il suffit de constater que 15 correspond à un extérieur jour en plein soleil, 12 un extérieur éclairage 
moyen, 6-7 un intérieur bien éclairé, 5 un intérieur nuit moyennement éclairé.

Retour à la table des matières

De la technique de prise de vue

Pourquoi les diaphragmes ont des chiffres bizarres
La progression des vitesses est simple à comprendre : Chaque fois que l’on multiplie le temps par 
deux, il  rentre une quantité de lumière deux fois supérieure. A l’inverse, chaque fois que l’on 
divise le temps par deux, on divise aussi par deux la quantité de lumière reçue par la pellicule.

La  progression  des  diaphragmes  va  suivre  la  même logique,  afin  que  l’on  puisse  établir  une 
corrélation simple entre diaphragme et vitesse.
Elle est l'expression du rapport entre le diamètre de l'iris, et la focale de l'objectif , et suit un pas de 
√2, soit environ 1,414. C'est pourquoi la notation s'écrit pour un diaphragme de 11 par exemple : 
f/11,  ou 1:11. Comme c'est  une fraction, il  est  aisé de comprendre pourquoi un grand chiffre 
représente une petite ouverture.
Les chiffres de base des diaphragmes sont donc (en arrondissant) : 1  1,4  2  2,8  4  5,6  8  11  16 
22  32, chaque pas faisant entrer deux fois moins de lumière.
Plus le chiffre augmente, plus la luminosité diminue.

Si d’autres chiffres apparaissent sur vos appareils, pas de panique, il s’agit sûrement de demi ou de 
tiers de diaphragme. Il suffit de les replacer dans la suite ci-dessus pour les situer précisément.
Au delà de 32, on s’en sert peu, sauf pour calculer le rendement lumineux d’un sténopé, ou en 
grand format.
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Chaque pas de cette progression correspond à deux fois plus (ou deux fois moins dans l’autre 
sens !) de lumière.
Ainsi : Passer de 2,8 à 4 divise la lumière par deux. Mais on sait aussi que passer de 1/120è à 
1/60è multiplie la lumière par deux.

De là, on conclue assez facilement que : f/2,8 à 1/120è et f/4 à 1/60 è sont deux couples identiques, 
en terme de quantité lumineuse reçue par  la  pellicule.  Le 120è n'existe pas sur les bagues de 
sélection de vitesse, mais le 125è fera l'affaire. Nul besoin d'être trop précis, la pellicule tolère en 
général des écarts d'exposition importants (sauf en diapositive).
Retour à la table des matières

Pour mesurer la distance
Encore une fois, en visée reflex, vous n’avez aucun problème. Que ce soit par le jeu des miroirs, 
ou par un objectif double, vous voyez exactement ce que vous visez.
Le plus courant sera de trouver des appareils à visée collimatée, c’est à dire un simple rectangle au 
dessus de l’objectif, qui dans le meilleur des cas rattrapera la parallaxe.

Sur ces appareils, vous pouvez régler la distance au pif en suivant la règle inscrite sur l’objectif. 
Certaines personnes sont assez fortes à ce jeu, et en plus ça s’améliore avec l’expérience.
J’ai préféré confier ma visée à un petit télémètre de poche. J’avoue, c’est un peu un gadget, mais 
ça marche bien, et notre budget n’en souffrira pas trop. Ces petits objets tout mignons sont conçus 
pour se glisser dans la griffe de flash de la plupart des appareils.

Le principe : deux lentilles séparées par une distance fixe, captent l’image à mesurer depuis deux 
points de l’espace différents. Vous voyez dans le viseur des verticales doublées. Le jeu consiste, 
avec une molette, à rapprocher les verticales jusqu’à ce qu’elles se confondent. Vous lisez alors la 
graduation  en  mètres  à  reporter  sur  l’objectif.  Les  appareils  télémétriques  couplés  font 
correspondre le jeu du télémètre avec l’avancée de l’objectif. La mise au point est alors directe.
Retour à la table des matières

De l’hyperfocale
Vous pouvez aussi vous habituer à utiliser l’hyperfocale :
Comme la plupart des objectifs anciens sont gradués pour utiliser facilement l’hyperfocale, ça 
devient un jeu d’enfant. Tout photographe doit connaître son fonctionnement.
L’hyperfocale est la distance minimale de mise au point nécessaire pour être net à l’infini.
Cette distance varie suivant la focale de l’appareil, et le diaphragme utilisé.
D’où la bague située sur les vieux objectifs, et qui donne un encadrement des distances suivant le 
diaphragme.

Voyons le fonctionnement de ces bagues de profondeur de champ.
On estime le sujet principal à 5 m (ou on l’a mesuré par télémétrie)
En réglant la distance à 5 m sur la flêche et en ouvrant à f8 :

      1           2   2,5  3 5 10 ∞
22             16    8    4 ^ 4    8    16              22

On est sûr d’être net de 2,5 m à l’infini ! Magique !
On  constate  aussi  que  les  règles  de  profondeur  de  champ  sont  clairement  visibles  sur  cette 
graduation : Si l’on ferme à f16 dans cet exemple, on obtient la netteté de 2m à au delà de l’infini.
On peut ainsi optimiser la profondeur de champ, en faisant coïncider le 16 de droite avec l’infini, 
on constate que l’on peut obtenir avec cet objectif la netteté à f16 de 1,25 m jusqu’à l’infini, bien 
que la flèche des distances pointe sur 2,5 m.
              1           2   2,5  3 5 10 ∞
22             16    8    4 ^ 4    8    16              22

C’est  cette  position  où  l’ouverture  du  diaphragme  coïncide  avec  l’infini  que  l’on  appelle 
hyperfocale.
Remarquez au passage que la distance minimum de netteté (chiffre de gauche) est égale à la moitié 
de la distance affichée en face de la flèche de mise au point.
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Pour vous en convaincre, cherchons l’hyperfocale à f4 de notre objectif virtuel :
   1           2   2,5  3 5 10∞
22             16    8    4 ^ 4    8    16              22
On a bien une mise au point à 10 m, et une profondeur de champ qui s’étend de 5 m à l’infini.
Retour à la table des matières

Une règle floue
Puisqu’on a fait l’effort nécessaire pour faire la mise au point, ce serait dommage de faire un flou 
de bougé. C’est comme cela que l’on appelle le flou qui concerne toute l’image, par opposition au 
flou de mouvement qui concerne le sujet, ou son fond, et peut-être recherché pour créer un effet.

Le flou de bougé n’est que très rarement un choix esthétique, et l’on se laisse facilement prendre 
lorsque l’on utilise un appareil semi-automatique qui choisit lui-même sa vitesse d’action.
Il peut-être intéressant de se souvenir de la règle suivante, qui est elle même floue, mais représente 
une base intéressante de travail :
Pour éviter le flou de bougé, il faut obturer au minimum à une vitesse représentant l’inverse de la 
focale de l’objectif.

Par  exemple,  pour  un  50  mm,  il  ne  faudrait  pas  descendre  en  dessous  de  1/50è.  Beaucoup 
d’ouvrages d’initiation préconisent de ne pas prendre de photo à main levée en dessous du 1/60è, 
vous comprenez maintenant l’origine de cette recommandation.
L’avantage de garder en tête cette limitation est de comprendre rapidement qu’un téléobjectif est 
plus sensible au bougé qu’un 50 mm standard.

Mon télé maximum est un 300 mm, ce qui nous donne 1/300è de seconde minimum ! Difficile de 
prendre un p’tit zoziau s’il n’est pas correctement éclairé, donc !
Toutefois, je dis que cette règle est floue car elle n’a rien d’une règle d’airain. Pour peu qu’on 
s’installe calmement, on peut déclencher coudes au corps et sans mouvement brusque jusqu’au 
1/30è avec un 50 mm, voire au 1/15è en s’appuyant par exemple sur un mur ou contre un poteau. 

Evidemment,  le  reflex  est  défavorisé,  le  mouvement  de  remontée  du  miroir  pendant  le 
déclenchement  pouvant  créer  des  vibrations  qui  sont  loin  d’être  négligeables.  Avec  un 
télémétrique a rideau ou a lames centrales, le mouvement de vibration devient négligeable. Je 
descends  personnellement  rarement  en  dessous  du  1/10è  ou  1/20è,  mais  certaines  personnes 
rendent comptes de photos parfaitement maîtrisées en dessous du 1/8è, en étant toutefois bien 
callé.

Au télémétrique,  j'ai  même réussi exceptionnellement des photos à  main levée en pose B (en 
comptant 1 à 2 secondes de tête).
Les appareils lourds,  fait  avec des matériaux solides,  sont moins sujets aux vibrations que les 
boîtiers en plastique, il est important dans tenir compte.
Retour à la table des matières

La règle du sunny sixteen
Les américains l’adorent, cette règle, c’est pourquoi je lui garde son appellation anglo-saxonne. En 
plus ça sonne mieux que « règle du f16 en plein soleil ».
Elle  dit  :  Lorsque  l’on  prend  une  photo  en  plein  soleil,  la  vitesse  pour  le  diaphragme  f16 
correspond à l’inverse de la sensibilité ASA de la pellicule.
Un exemple : Vous chargez votre appareil en 200 ASA. Une photo bien exposée en plein soleil 
correspond au couple : f16 pour 1/200è de seconde (et accessoirement correspond à LV 15).
Evidemment, si vous souhaitez un autre diaphragme, à partir de là, il suffit de décliner comme 
d'habitude : 
Plus un diaphragme = Deux fois moins de lumière = Double temps.
Moins un diaphragme = Double lumière = Deux fois moins de temps.
Dans notre exemple : f16 à 1/200è équivaut à f22 à 1/100è ou dans l’autre sens : f11 à 1/400è.

Retour à la table des matières
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De l'utilisation du flash
Le nombre guide d'un flash exprime l'ouverture nécessaire pour une bonne exposition d'un sujet 
éclairé par ce flash à 1m en exposant une pellicule 100 ASA.
Par exemple, un flash NG=11 (nombre le plus courant des flash intégrés sur les reflex modernes) 
indique que celui-ci éclairera correctement le sujet à 1m en diaphragmant à f/11.

La quantité de lumière décroît au carré de la distance. Si la distance double, la lumière est 4 fois 
moindre. Pour un sujet à 2 m, le même flash oblige à ouvrir de 2 diaphragmes, donc ici : f/5,6.
On atteint très vite les limites techniques de l'appareil à ce rythme ....  d'où l'intérêt d'un flash 
relativement puissant.

Attention avec les boîtiers anciens à surveiller deux paramètres : 
1) Les boîtiers des années 30 à 50 sont souvent synchronisés avec une petite prise ronde sur 

le coté, qui doit être reliée à un cordon. La griffe porte accessoire n'a aucune connexion 
électrique. Le "hot shoe" n'arrivera que dans les années 60-70 suivant les modèles. En 
tenir compte en fonction de sa pratique : Il existe des adaptateurs cordon-hot shoe.

2) La vitesse de  synchronisation :  Sur  les  modèles  à  obturateur  central,  le  problème de 
synchro  ne  se  pose  pas  :  La  lumière  arrive  par  le  centre  de  l'objectif,  l'iris  s'ouvre 
symétriquement. Les obturateurs à rideau en revanche, ont une vitesse de translation des 
rideaux : Si les rideaux se déplacent trop vite, au lieu d'exposer l'ensemble de l'image, on 
n'exposera qu'une partie. La vitesse maximale à laquelle l'exposition au flash est possible 
sur l'ensemble de l'image est appelée "vitesse de synchronisation". Régler l'appareil sur 
une vitesse moindre est évidemment possible.

En annexe, un petit tableau récapitulatif des diaphragmes en fonction des distances et des NG.

Retour à la table des matières
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II-b Les consommables

La pellicule
Mettons de côté de suite les rouleaux de 120, il n’y a pas 36 façon de l’envisager, ça s’achète tout 
prêt. Vous pourrez jouer sur les prix en choisissant des marques moins connues, que l’on peut 
commander sur  Internet.  Les Foma, les classic et  autres sont très valables et  beaucoup moins 
chères que les grandes marques, par exemple.

Vous allez surtout consommer de la pellicule 135, dite aussi 35 mm, en 24x36.
Et la bonne nouvelle, c’est qu’il existe un moyen très simple d’économiser sur des rouleaux 135 : 
Achetez des bobines de 30 m de votre pellicule préférée, ainsi qu’une 10aine de cartouches vides. 
J’ai un faible pour celles en plastique, dans le noir elle sont facile à fermer par un quart de tour.

Des cartouches 135 à faire soi-même.
Vous trouverez, sur Internet, tout un tas de forum et de sites vous expliquant que c’est génial et 
affreux, en même temps, suivant les intervenants.
En fait, la plupart s’invectivent autour d’un appareil à embobiner, qui permet de faire ses rouleaux 
en lumière du jour. Cette bobineuse présente trois inconvénients : c’est cher pour ce que c’est, 
quand elle est poussiéreuse l’embobinage crée des rayures sur le film (gênant !), et quand elle est 
mal conçue il y a des fuites de lumière (encore plus gênant !)
Voici donc mon conseil : 
Enroulez vos bobines à la main,  en chambre noire (voir au chapitre labo la constitution de la 
chambre noire), suivant la démarche suivante :
– Mesurez sur votre corps la dimension de pellicule nécessaire.

Par  exemple,  je  fais 1m70,  donc mon envergure fait  aussi  1m70.  Je sais qu’en tirant  ma 
pellicule d’une main à l’autre, bras en croix, je viens de mesurer environ  36 poses.

– Préparez vos bobines, avec un scotch sur l’axe, en lumière du jour.
Le scotch doit faire un U sur l’axe, pour coller la pellicule des deux côtés, c'est important : Si 
votre scotch se détache en bout d'embobinage, vous ne pouvez plus rembobiner, et devrez 
attendre le retour au labo pour ouvrir l'appareil dans le noir.

– Préparez vos ciseaux.
– Lavez vous les mains, et gardez un chiffon propre à portée, si vous avez tendance à transpirer.
– Eteignez la lumière.
– Tirez une mesure. Coupez en suivant le bord de vos doigts.(attention à ne pas vous attraper le 

doigt au passage !)

A partir de là, les instructions sont pour les droitiers. Les gauchers vont peut-être vouloir inverser !
– Attrapez l’axe en le tenant avec la partie qui dépasse vers le bas, dans votre main gauche.
– Collez le bout de la pellicule, la partie sensible tournée vers le bas, et non vers vous.

– Pour déterminer la partie sensible : La bobine est toujours enroulée avec le matériau sensible à 
l’intérieur, la courbure prise par la pellicule devrait vous aider. Sinon, posez la langue au bout 
de la pellicule, le côté sensible est légèrement collant.

– Enroulez à main gauche, en faisant suivre la pellicule avec la main droite, et en serrant bien, 
mais sans excès et sans précipitation.

– Arrivé au bout, ne relâchez surtout pas la pression, la pellicule est comme un ressort !
– Introduisez dans la cartouche sans lâcher l'amorce, posez le couvercle, verrouillez.
– Retirez une mesure, et recommencez.
–
Si vous avez les mains propres et sèches, effleurer la pellicule des doigts ne représente aucune 
difficulté.
Pensez bien à ranger votre bobine maîtresse AVANT de rallumer la lumière !
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Cela va sans dire … 

Pour plus de sûreté, je conserve une de ces poches plastiques noires qui contiennent le papier pour 
le tirage. Ma bobine maîtresse est bien au chaud dans sa boîte, elle même enfermée dans une 
poche noire, le tout dans un petit carton avec les bobines vides de rechange.

Pour mieux comprendre comment est faite une cartouche 135, commencez par acheter une 12 
poses premier prix, et entraînez vous en lumière du jour.
Avec la maîtrise de ce point crucial, vous divisez votre coût de pellicule par 2, environ, à marque 
et qualité égale.

Retour à la table des matières
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III Le labo noir et blanc

A partir de maintenant, nous allons entrer dans le « laboratoire ».
Vous aurez  besoin de pas  mal de  bouteilles plastiques  pour  les  produits.  J'utilise  pas  mal  les 
bouteilles de 500 ml de produit vaisselle.

Il existe des bouteilles spéciales labo, c’est un peu cher pour ce que c’est : Demandez donc aux 
associations de photographes, ou aux labos, de vous donner leurs bouteilles de produits vides, et 
conservez les vôtres au fur et à mesure où vous les consommerez.
Les bouteilles accordéons sont très intéressantes pour expulser l'air et limiter l'oxydation. Comme 
elles sont un peu chères, les réserver pour le révélateur, qui est de loin le plus fragile des produits 
que nous utiliserons.

Ne mélangez  jamais  les  bidons,  écrivez  leur  contenu  au  feutre  dessus,  ne  changez  jamais  la 
destination d'un bidon, même bien rincé.
La manipulation des produits chimiques nécessite une paire de gants (caoutchouc ou latex), ainsi 
qu’un doseur en ml, et un petit entonnoir.

Evidemment, tout le matériel qui touche les produits chimiques devra être dédié au labo, et stocké 
dans un endroit sûr, le même que les produits eux mêmes. C’est très important pour votre hygiène 
et votre sécurité. Et encore plus si vous avez des enfants en bas âge : Que rien ne traîne !
Un doseur pas cher : Un vieux biberon gradué, trouvé chez Emmaüs pour 10 centimes, qui dit 
mieux ?

Retour à la table des matières
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III-a L'installation du labo

L’œuvre au noir
Il va vous falloir aussi une pièce étanche à la lumière, disposant d’un point d’eau.
Evidemment, la pièce qui se rapproche le plus de cette description est la salle de bain, où des 
générations de photographes amateurs ou même professionnels se sont fait la main !
Pour transformer une pièce standard en chambre noire, point n’est besoin de matériaux onéreux. Il 
existe du tissu noir occultant (c’est son nom) dans les discount de tissus au mètre. N’ayant pas de 
fenêtre à ma salle de bain, je n’ai eu que la porte à clore, mais le principe sera le même pour une 
fenêtre.
Vous pouvez par exemple envisager un encadrement de scratch. Le plus simple, la solution que 
j’ai retenue, consiste à agrafer le tissu sur une baguette de bois, et de visser deux gonds au dessus 
de l’encadrement de porte. La baguette repose sur les gonds, le tissu se déploie largement pour 
couvrir la porte, l’encadrement, déborde sur le mur, et tombe généreusement au sol (très important 
les fuites au sol ! N’ajustez pas trop votre rideau en hauteur et mettez une serviette roulée sur le 
pied de rideau) 

Retour à la table des matières

L’œuvre au rouge
Le point  le  plus  connu du  labo  est  la  lanterne  rouge.  Tout  le  monde ou  presque,  sait  qu’un 
photographe travaille en lumière rouge. C’est un peu l’image inconsciente inscrite au patrimoine 
de l’humanité, du photographe penché sur son œuvre dans une pénombre de sang. Belle métaphore 
utérine en vérité, et c’est vrai qu’on est drôlement bien, dans cette paisible lueur, dans le calme …
La lumière rouge « spéciale  photo » coûte  cher,  très cher  même !  Que ce  soit  une lanterne à 
ampoule normale avec un filtre spécial, ou une ampoule dont le verre est pré teinté, la longueur 
d’onde que ne perçoit pas le papier photo est assez précise, et ça ne se bricole pas : A défaut, votre 
papier  sera  partiellement  ou  entièrement  voilé  de  grisaille  pendant  les  manipulations  …  pas 
terrible !
J’ai fait plusieurs essais avec des feux arrières de V.T.T. à diode.
Non seulement ça marche, mais en plus c’est VRAIMENT pas cher (0 euros si vous récupérez 
celle de votre V.T.T. favori, 5 euros maximum neuf). Un seul feu, dirigé vers le plafond d’une 
petite salle de bain, suffit à notre bonheur.
Faites quand même un test avec votre feu, on ne sait jamais : En lumière rouge, posez un objet à 
bords bien nets sur un bout de papier pendant 5 minutes. Traitez, fixez, puis vérifiez en lumière 
blanche : Le papier doit être strictement blanc, sans la moindre ombre dessinant le tour de l’objet. 
Voyez la méthode de traitement du papier au chapitre : « Le tirage ».
Retour à la table des matières

L’œuvre au blanc
Prévoyez aussi le séchage de vos épreuves : Quoi qu’on puisse vous dire sur la qualité du tirage 
sur papier baryté, ne débutez pas par ça ! 
Utilisez du papier RC (resin coated). Si vous avez un peu de place, vous pouvez les faire sécher à 
plat sur une planche ou un coin de table, ou bien tendre des cordes le long d’un mur et suspendre 
les épreuves par un coin, avec de banales pinces à linge. 
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Enfin, j’ai acheté :
- Trois plaques d’aggloméré prédécoupé (dans mon cas : 80 X 30 x 1 cm) pour poser sur la 

baignoire.
- Quelques autres bouts d’aggloméré un peu plus épais (19 mm), 3 lignes de colle blanche et 

quelques vis, pour une tablette posée à coté du lavabo, pour poser l’agrandisseur. Là, difficile 
de vous conseiller, cela dépend de l’aménagement de chaque pièce. Ma tablette s’appuie d’un 
coté sur le lavabo, de l’autre sur le chauffage central (voir schéma).

En blanc, les éléments de salle de bain. En vert la planchette d’isorel sur lavabo. En jaune la 
tablette d’agrandisseur (plus une petite étagère dessous) qui me sert aussi lors du développement 
des pellicules (évidemment je ne mets pas l'agrandisseur à ce moment là). En rouge l’agrandisseur.

J’ai récupéré un sous-verre 30x40 : L’isorel du fond servira pour faire une tablette sur le lavabo, 
pratique pendant les tirages, et le verre, parfaitement nettoyé, et bordé d’un scotch noir, pour éviter 
de se couper, servira pour les planches-contact.

Retour à la table des matières
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III-b Le développement

Le  développement  en  noir  et  blanc  est  vraiment  une  partie  de  plaisir :  Facile  et  pas  cher, 
demandant peu de matériel et très peu de place.
Le matériel :
- Une paire de ciseaux.
- Un décapsuleur si vous achetez des cartouches 135 toutes prêtes. N’importe quel décapsuleur 

premier prix fait l’affaire. Inutile si vous fabriquez vos cartouches.
- Une cuve de développement : Il y en a des wagons à vendre sur internet.
- Un thermomètre.  Là aussi,  inutile  de vous mettre  en frais  pour un matériel  « soi-disant » 

spécialisé : Un thermomètre d’aquarium fait pile l’affaire.
- Une bassine en plastique, qui peut être une des bassines de traitement papier.
- Des  pinces  de  bureau.  Ca  coûte  beaucoup  moins  cher,  par  paquets,  dans  un  discount 

bureautique, que l’achat de pinces plombées spéciales photo, et le résultat sera le même !
- Un chrono. J’ai récupéré un gros chrono d’atelier, mais c’est un coup de bol. Si vous avez une 

montre, ça fait l’affaire ! Ne vous mettez pas en frais pour ça !
- Une corde à linge dans un endroit non poussiéreux, et où il ne viendra pas l’idée au chat de 

jouer avec votre pellicule … 
- Un chiffon.

Les produits chimiques :
- Un révélateur pour pellicule. Le plus basique fera l’affaire pour les travaux courants, comme 

l’AGFA rodinal, le kodak D76, l'Adox ATM49. Je n’utilise de révélateur super-énergétique 
que dans des cas précis de forçage extrême (ILFORD 400 ASA poussée à 3200 en concert 
donne de très bons résultats avec de l’ID 11).

- Un fixateur standard, qui servira aussi pour les papiers : AGFA agefix, par exemple.
- Du vinaigre d’alcool, incolore. Le vinaigre que j’utilise, premier prix de grande surface, titre 

8°. Très pratique, il suffit de mesurer 250 ml, de compléter à 1 l, et on obtient du vinaigre à 2°, 
titre généralement recommandé. C’est ce qu’on appelle une dilution à 1+3.

- Un bidon d'eau déminéralisée.
Retour à la table des matières

Un testeur de fixateur
A force d’utiliser le même fixateur pour le papier et les pellicules, vous vous doutez bien que le 
produit s’épuise. Pas la peine d’acheter des bandelettes spéciales, j’ai plus efficace pour moins 
cher : 

Conservez soigneusement dans une enveloppe les petits bouts d’amorce coupés au ras de la bobine 
lors  de  la  mise  en  cuve.  Faites  un  test  quand  votre  fixateur  est  neuf :  Trempez  une  petite 
bandelette, découpée aux ciseaux, de votre amorce non exposée dans le fixateur, et déclenchez un 
chrono. 

La bandelette va devenir transparente, notez le temps. Cela doit tourner, suivant les dilutions et le 
type de fixateur, aux alentours de 1 à 2 minutes maxi. Refaites le test de temps en temps : Lorsque 
votre fixateur met plus du double du temps de départ, et dans tous les cas plus de 5 minutes, il est 
peut-être temps d’envisager son remplacement.

Soyez méticuleux, c’est la seule chose difficile pour développer !

Préparez à l’avance, en lumière du jour, votre matériel. Ayez toujours la même disposition, ce sera 
plus facile pour vous repérer. Je mets tous les objets dans un coin contre un mur, ainsi, plutôt que 
de promener la main et de risquer de tout mettre par terre, je pose la main sur le mur et descend à 
tâtons. 

Votre plan de travail devrait ressembler à ça : De gauche à droite et en restant le long du mur :
La pellicule, la spirale, la tige, l’agrafe de maintien, la cuve, le couvercle, et enfin les ciseaux et le 
décapsuleur (sauf pour les bobines « maison » bien sûr).
Le bac avec les produits en attente seront à côté un peu plus loin, ils ne seront manipulés qu’en 
lumière du jour.
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Commencez par vous laver et sécher les mains. Tous les ustensiles doivent être aussi propres et 
parfaitement secs. (très important !)

La gélatine d’une pellicule qui entre en contact avec la moindre humidité devient collante. Charger 
une spire qui n’est pas parfaitement sèche est tout simplement IMPOSSIBLE !
Je vous laisse imaginer la bataille, une fois dans le noir, avec votre spire humide à faire sécher et 
votre pellicule en vrac hors de sa cartouche …

Je ne saurais trop vous conseiller de faire le développement de vos pellicules une par une, même 
avec une cuve paterson acceptant plusieurs spires.
Retour à la table des matières

Avant de commencer
Préparez à l’avance la quantité de produits nécessaires (volume indiqué sous la cuve) dans les 3 
mêmes bidons,  toujours les mêmes respectivement pour chaque produit,  et  mettez les au bain 
marie dans une cuvette, à 20°C.
Respectez scrupuleusement le volume nécessaire indiqué sous la cuves, en cas de manque le haut 
de la pellicule risque de ne pas tremper dans le révélateur, avec les conséquences fâcheuses que 
vous imaginez.

Pour mémoire pour les dilutions chimiques : Par exemple, 1+7 signifie une part de produit pour 7 
part d’eau. Donc pour 1 litre, 1/8è de litre (1+7 = 8 !) de produit et le complément à 1 litre en eau. 
Ce n’est pas plus compliqué que ça.
Assurez vous que votre spire est clipsée sur le bon format (elles permettent le plus souvent de faire 
du 135 ou du 120, suivant la position de verrouillage sur l'axe.)

En chambre noire :
– Ouvrez la cartouche, et extrayez la pellicule.
– Coupez à raz le bout qui est solidaire de l’axe de bobinage.
– Attrapez la spire de la cuve, en posant l’index et le majeur sur les points d’entrée (repérés 

avant en lumière du jour), formant ainsi une sorte de V.

– Présentez le bout de la pellicule. Si pour n’importe quelle raison, un des coins est légèrement 
corné, recoupez très légèrement en biseau. Il est impératif que le début de pellicule glisse sans 
accroche.

– Poussez le début de la pellicule dans les points d’entrée de la bobine. Ce geste devrait être 
facilité en présentant l’entame de pellicule sur vos doigts en V, pour ensuite la glisser juste en-
dessous.
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– Par  un  mouvement  alternatif  des  deux  plateaux,  engagez  toute  la  pellicule.  Au  moindre 
blocage, ouvrir la spire et recommencer : Il ne faut surtout jamais forcer.

– Monter la spire sur son axe, clipsez l’agrafe qui évitera des mouvements intempestifs de la 
spirale sur l’axe, poser dans la cuve, fermer la cuve : Ouf ! Vous pouvez rallumer la lumière !

Entraînez-vous en lumière du jour à ouvrir et refermer la spire : Elle est constituée de deux parties 
qui s’emboîtent au niveau de l’axe, suivant un système d’ergots et de ¼ de tour. Ce n’est pas une 
fois dans le noir qu’il faudra chercher comment ça marche ! ! !

Spécial 120 : Le format 120 n'est pas présenté en cartouche rigide, mais en bobine. Le film est 
protégé de la lumière par un papier épais opaque et noir. Il est scotché sur le papier en DEBUT de 
film, mais libre en FIN. Je conseille donc de tout dérouler, attraper le bout libre et décoller ou 
couper le bout scotché. Attention de ne pas placer en spirale le papier ... dans le noir la différence 
entre les deux n'est pas si flagrante !
Retour à la table des matières

En lumière du jour : 
– Préparez votre chrono.
– Révélation :

Introduisez votre révélateur sans faire de gros glouglous si possible, et déclenchez le chrono.
A chaque minute, attrapez votre cuve, retournez la tranquillement pendant 10 secondes, sans 
se presser (cela fait 4-5 retournements pendant les 10 s).
Retournez la en combinant une pronation-supination (rotation du poignet) et une rotation de la 
cuve (comme pour ouvrir le couvercle... mais ne l'ouvrez pas !), le mélange n’en sera que 
mieux fait.
Ne  secouez  pas  votre  cuve  comme  un  prunier,  c’est  inutile  et  néfaste.  Ayez  plutôt  un 
mouvement ample et généreux.

Certaines personnes préfèrent touiller, en ouvrant le bouchon (pas le couvercle !) et en glissant 
un tuyau muni d’une encoche (n’importe quel  tuyau pvc fait  l’affaire,  dans la mesure où 
l’outil d’origine manque sur la plupart des cuves d’occase).

Les recommandations sont les mêmes que pour le retournement : Il suffit de mettre le liquide 
en mouvement pour équilibrer la répartition, il ne s’agit pas de faire un dry martini (ni au 
shaker, ni à la cuillère).

Prévoyez un linge plié, sur lequel vous tapoterez le fond de cuve après chaque retournement, 
afin de faire remonter les bulles éventuelles.
Le linge permet d’amortir le tapotement, et d’éviter de fracasser le coin de la cuve, ce qui, 
vous en conviendrez, n’est pas à recommander.

– Arrêt :
Le  temps  étant  écoulé,  vider  le  révélateur,  et  introduisez  le  bain  d’arrêt  (vinaigre)  pour 
environ 30 secondes. Vous pouvez agiter légèrement. 

– Fixation :
Videz la cuve et introduisez le fixateur. Au bout de 2 à 5 minutes, vous pouvez ouvrir la cuve 
et faire un premier contrôle : 
Les parties claires et les bandes perforées de la pellicule doivent être transparentes. Si un voile 
laiteux plus ou moins coloré subsiste, le fixateur n’a pas fini d’agir.
Remettez 5 minutes dans le fixateur, en songeant que dans ce cas, il va peut-être falloir le 
changer la prochaine fois !

Pendant le fixage, vous pouvez agiter de la même façon que pendant le développement.
Pensez à reverser le fixateur dans son bidon, il peut resservir plusieurs fois.

– Rincage :
Enfin vient le temps du rinçage. Pour éviter tout choc thermique, assurez vous de rincer à la 
même température que les produits (soit environ 20°C).
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Certaines personnes recommandent le lavage à grande eau avec un tuyau spécial pendant 30 
minutes. Outre que c’est extrêmement gourmand en eau, il est difficile de garantir une sortie à 
20°C permanente 

Je préconise donc, cuve ouverte remplie d'eau, un rincage en agitant la spire pendant quelques 
dizaines de secondes, et en changeant l'eau 4 à 5 fois.

– Enfin, un rinçage final en laissant tremper quelques minutes dans de l'eau distillée limitera les 
risques de tâches calcaires.

– Vidage final  de la  cuve.  On déboîte  les  deux éléments  de la  spire  (il  faut  vraiment  bien 
s’entraîner  à  vide,  il  n’est  pas  question  de  froisser  la  pellicule en faisant  un  mouvement 
brusque !), on extrait la pellicule qu’il faut maintenant essorer.

On peut éventuellement glisser la pellicule entre le pouce et l'index, en s'arrétant à la moindre 
sensation de grain de poussière sous les doigts. Ne jamais utiliser de pince essoreuse sous peine de 
vilaines rayures.
Enfin, pincer la pellicule en haut et en bas avec deux pinces de bureau. Celle du haut permet de 
l’accrocher dans un piton au mur, celle du bas fait poids et tire dessus.
Laisser sécher complètement.
Retour à la table des matières

Ici voici à quoi ressemble mon mur de séchage.
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Plan d'ensemble de ma salle de bain-labo

Retour à la table des matières

22

Rideau
Noir

Zone de séchage

Pointillés : lavabo Pointillés : chauffagePointillés : Baignoire

Boîte de 
papier

Négatif 
à tirer

Agrandisseur

Papier  et 
margeur

Lampe 
rouge



Photographie artisanale

III-c Le tirage

A) Sous l’agrandisseur : Le matériel.
Ici, on aborde le vrai travail de tirage. C’est aussi le moment le plus compliqué, et le plus onéreux.
Difficile de conseiller l’achat d’un agrandisseur plutôt qu’un autre.

En fait, le choix du matériel doit se faire en fonction de ce que l’on souhaite faire : Ne pas trop 
investir sous prétexte de ce que l’on voudrait peut-être faire un jour. Plutôt se fixer des objectifs 
clairs  dès  le  départ  (c’est  le  cas  de  le  dire !)  et  se  concentrer  sur  la  qualité  des  objectifs  de 
l’agrandisseur.

L’agrandisseur en lui-même n’est qu’une boîte à lumière plus ou moins bourrée de gadgets.
Vous avez tout intérêt à vous faire une « check-list » des points sur lesquels vous voulez travailler, 
afin de les séparer de ce qui vous paraît secondaire :
- Le  format  que  l’on  souhaite  tirer.  En  occasion,  surtout  sur  des  modèles  anciens,  il  sera 

difficile de trouver à posteriori les passes-vues que l’on aura pas acquis en même temps, à 
moins d’un modèle permettant des bricolages maison.

- La hauteur de colonne, qui signe le maximum d’agrandissement possible, et l’éventualité de 
pouvoir  retourner la colonne pour projeter au sol, pour des agrandissements géants.

- La  bascule  de  la  tête  lumineuse  et  de  la  platine  d’objectif,  afin  d’envisager  de  légers 
rattrapages de fuyantes.

- La boîte à filtre, ou la tête multigrade, qui permettent l’un comme l’autre de doser le grade 
d’exposition en modifiant la longueur d’onde de l’éclairage.

- La précision de la came de mise au point.
- L’éclairage : Ampoule standard, ou lampe hallogène 12 V ? (pas le même prix à remplacer !)
- La direction de l’éclairage : concentré par une série de lentilles, c’est un condensateur.
Retour à la table des matières

Voyons en détail ces points techniques     :  
- Le format :  Mon krokus accepte tous les formats jusqu’au 6x9. Le passe-vue est un grand 

cadre métallique, dans lequel on insère, pour faire pression sur le négatif, soit deux vitres, soit 
des  cadres  vides  en  fonction  du  format.  Tout  cela  est  éminemment  bricolable,  donc  très 
sympathique.

- La hauteur de colonne : A vous de voir. Mais pour aller jusqu’à du 18x24, si l’on reste dans la 
logique, point n’est besoin d’aller très haut.

- La  bascule :  Je  m’en  sers  peu.  Mais  c’est  une  technique  amusante  et  qui  permet  des 
rattrapages assez magiques. Ca vaut le coup de pouvoir le faire.

- La boîte à filtre : Me paraît indispensable. On trouve, rarement mais ça existe, des porte filtres 
à insérer sous l’objectif. Ca me paraît peu pratique, mais si vous optez par exemple pour un 
agrandisseur de voyage comme les russes en ont le secret, il me semble que certains modèles 
n’ont pas de tiroir à filtre.

- La came de mise au point : Si vous pouvez manipuler l’objet avant achat, assurez vous qu’elle 
est précise et souple.

- L’éclairage par ampoule standard est évidemment moins coûteux lorsqu’il s’agit de remplacer 
l’ampoule.

- Les condensateurs possèdent le désavantage de nécessiter un changement de lentille en cas de 
changement de format (la couverture lumineuse n’est pas la même entre un 24x36 et un 6x9), 
sauf les besseler, où l’on fait la mise au point du condensateur. Le must, mais cela se paye au 
prix fort.

Comptez que pour chaque format différent, il  vous faudra un objectif correspondant. En effet, 
suivant que vous agrandissez du 24x36 ou du 6x9, la diagonale de l’image n’est pas la même. Il 
vous faut un objectif s’approchant dont le tirage optique s’approche de cette diagonale.
Tirer du 6x6 avec un objectif 50mm introduira du vignettage. Pour le 6x9, il vous manquera même 
un bout d’image.
Là aussi, donc, il convient de partir avec une idée précise du type de pellicule que l’on souhaite 
agrandir.

J’ai eu la chance de trouver un krokus 3, me permettant de faire tous les formats jusqu’au 6x9.
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J’ai 3 objectifs, un 50mm, un 75mm, et un 105mm.
Cet  appareil  possède  l’ensemble  des  caractéristiques  que  nous  avons  détaillées :  passe-vue 
modulable, colonne haute et inversible, bascule, boîte à filtre, came relativement précise si elle est 
bien entretenue, éclairage standard, et condensateur à 2 ou 3 lentilles suivant le format voulu.

Je recommande cet  appareil,  car  bien qu’ayant  utilisé  des  modèles  plus  modernes,  un certain 
nombre d’éléments le rendent attractif : 
- C’est un appareil rustique, donc robuste.
- De par sa rusticité et son design ancien, il est peu apprécié donc peu cher.
- On en trouve à la pelle.
- Il est d’origine monté pour accueillir des objectifs vissants de 42 mm, mais une simple bague 

lui permet d’accéder aux meilleurs objectifs existant en 39 mm.

La qualité des objectifs : Encore plus important que l’objectif de prise de vue ! J’ai eu l’occasion 
d’essayer un même tirage avec différents objectifs, c’est flagrant : vignettage flou, déformations, 
vignettage lumineux …
C’est pourquoi je vous recommande de prendre plusieurs avis (tous les goûts sont dans la nature !), 
éventuellement  de  pouvoir  tester  avant  achat,  ou  au  moins  tester  l’équivalent  avant  un  achat 
internet.
Retour à la table des matières

A tirage de même format, penser qu’un 6x6 ou 6x9 sera beaucoup moins agrandi, tous les défauts 
sont beaucoup moins évidents !
Le choix d’un très bon 50 mm pour le 24x36 est de ce fait beaucoup plus « urgent » que pour les 
autres formats.
Par contre oubliez l’idée, qui peut paraître logique au départ, d’utiliser des objectifs de prise de 
vue pour l’agrandisseur. Les formules optiques sont différentes, ne serait-ce qu’au niveau du tirage 
(backfocus). Les meilleures performances sont celles des objectifs spécifiques, et ça ne vaut pas le 
coup de s’en priver vu les prix d’occasion.

Par contre, une piste intéressante pour commencer sans grosse dépense :
La focale adaptée pour un format,  peut  raisonnablement  servir  pour le  format immédiatement 
inférieur sans gros soucis de qualité (à moins d’un objo vraiment pourri !)
On peut donc envisager d’aller du 18x24 au 6x9 avec seulement un bon 50 mm et un bon 105 
mm :
Le 50 fera le 24x36 et en-dessous, et le 105 fera tous les moyens formats.
Dans ce cas, il faut juste s’assurer qu’on assez de hauteur sous plafond, et de hauteur de colonne, 
car le même agrandissement demandera de monter plus la tête avec un 105 qu’avec un 75.
Les puristes s’offusqueront, mais si ça permet à quelqu’un de se faire la main, plutôt que de ne rien 
faire en attendant d’avoir les moyens de tout acheter …

Si  vous  faites  du  moyen-format  avec  un  agrandisseur  à  condensateurs,  vous  risquez  d’être 
confronté à un problème de bonne répartition de la lumière. J’ai résolu le problème en achetant un 
gros globe lumineux plutôt qu’une simple ampoule.
Retour à la table des matières

Quelques "gadgets" pour simplifier la vie

Pour l’utilisation régulière d’un agrandisseur, il y a quelques objets sympa à posséder. Voici la 
liste des « quasi indispensables », à quoi il servent, et … comment s’en passer.
- Le compte-pose : Retardateur branché sur l’alimentation de la lampe. Il permet, d’un simple 

geste, de positionner le nombre de secondes d’exposition d’une manière sûre et reproductible.
- La loupe  de  mise  au  point : Sorte  de  petit  « microscope ».  On place  le  miroir  sous  la 

projection du négatif, et celui-ci apparaît grossi entre 4 et 20 fois suivant les modèles.
- Le margeur : Permet de maintenir à plat la feuille de papier photo, et éventuellement de créer 

des marges.
- Le métronome : Réglé sur 60 il compte les secondes, sur 120 les demi secondes. Cela permet 

de contrôler parfaitement les temps de masquage.
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Comment s’en passer :

- Le compte-pose : Pas facile de s’en passer quand on y a pris goût. Deux pistes pour limiter le 
coût : Compter les secondes avec le métronome (se faire un interrupteur à pied dans ce cas, ce 
sera plus facile pour démarrer et arrêter la lumière). Ou alors en trouver un qui ne soit pas un 
viponel,  très  apprécié  mais  totalement  hors  de  prix  pour  ce  que  c’est !
Sans avoir pu les tester, mais pour les bricoleurs avertis :  Je sais qu’il existe des kits peu 
onéreux en magasin d’électronique.

- La loupe : Bien pratique pour vérifier le meilleur point de netteté.  Là aussi, plutôt qu’un 
scoponet très  cher,  aller  vers  d’autres  marques plus  abordables,  un grossissement  20 fois 
permet de faire la mise au point sur le grain sur un négatif 24x36, est-ce bien utile ? De toute 
façon, en format 120, même à 20 fois, pour trouver le grain, levez vous de bonne heure !  
Pour ma part, je dispose d’une loupe 4x avec une surface de lecture assez large, ce qui me 
permet de jeter un coup d’œil circulaire sur différentes plages de ma zone de netteté.

- Le margeur : Totalement inutile sur des petites formats en RC. Il semblerait que le baryté 
soit plus retord, mais je ne m’en sers pas ! Un truc qui marche bien pour assurer la planéité du 
RC : Un coup de langue derrière comme si c’était un timbre (géant). L’humidité plaquera le 
papier sur le support de l’agrandisseur, et vous pourrez utiliser toute la surface du papier.
Sinon,  je  détaille  un  peu  plus  bas  comment  se  faire  un  petit  margeur  pas  cher.
Le margeur deviendra par contre indispensable pour tirer de la couleur, nous en reparlerons.

- Le métronome : On peut  compter  les  éléphants,  mais  c’est  moins  précis.  (1  éléphant,  2 
éléphants, 3 éléphants …). Le métronome peut servir à la place du compte pose, si on a la 
patience de compter dès fois jusqu’à 30 ou 40 secondes.  D’un autre côté, en faisant plusieurs 
tranches d’exposition, en calculant les temps de masquage de manière additionnelle, on peut 
utiliser le compte pose à la place du métronome … chacun ses petites habitudes.

A propos des masquages
On peut  calculer  les  masquages  par  addition  ou  soustraction,.  Prendre  l’habitude  de  calculer 
plusieurs petites tranches d’exposition additives donne la liberté de varier le contraste suivant le 
masquage, sur chaque tranche d’exposition. C’est une technique dont j’aime beaucoup le rendu.
Retour à la table des matières

Un mot sur la bascule

On rattrape les lignes fuyantes, en levant le plan du papier du même côté que la fuite.
Pour obtenir une image nette et non déformée, il faut que (de bas en haut) le plan du papier, le plan 
de l’objectif, et le plan du film se recoupent.
Ca paraît difficile, mais ça se fait très bien au jugé, en observant le résultat sur le plan du papier, 
par touches successives.
Il convient de « visser » le diaphragme autant que possible, pour améliorer la netteté, et de tenir 
compte du fait que la répartition lumineuse est asymétrique : plus forte en haut qu’en bas. On 
masquera en conséquence.
Retour à la table des matières

25



Photographie artisanale

B) Sous l'agrandisseur : Comment tirer une photo.

– Choisissez un négatif, et glissez le dans le porte négatif : tête-bêche pour plus de confort (il 
apparaîtra devant vous à l'endroit), mais émulsion vers le bas, vers l'objectif.

– Installez un filtre de grade 2 ou 3 dans le tiroir à filtres.
– Allumez l'agrandisseur  et  éteignez  la  lumière  :  Choisissez  votre  agrandissement,  et  votre 

cadrage, en positionnant votre margeur. Attention, à chaque mouvement de la colonne, il faut 
refaire la mise au point.

– Eteignez l'agrandisseur, et sortez une feuille de papier : Installez là dans le margeur.
– Fermez l'objectif à f8, et réglez le compte-pose à 5s : exposez successivement 5 bandes : La 

première aura reçu 25s, et la dernière seulement 5s, à la fin de l'exposition.
– Révelez l'image, fixez, et rallumez la lumière : Déterminez votre meilleur temps de pose, en 

n'oubliant  pas  qu'il  suffit  d'ouvrir  d'un  diaphragme  pour  diviser  les  temps  par  deux,  ou 
inversement  fermer  d'un  diaphragme  pour  les  multiplier  par  deux.  Il  s'agit  de  garder 
suffisamment de confort pour exposer et masquer (15 à 30 s semblent une bonne moyenne). Il 
faut garder présent à l'esprit que le fait de diaphragmer légèrement améliore la mise au point 
(mais ne rendra pas pour autant  nette une image floue sur le négatif !)

– Eteignez la lumière. Installez un papier dans le margeur, réglez le compte-pose et exposez le 
papier.

– Révelez, fixez, rallumez la lumière. Déterminez les éventuelles corrections sur épreuve sèche 
de préférence.

– Retour à la table des matières  

Le multigrade
Les premiers papiers, historiquement, ne permettaient qu'une seule gradation au moment du tirage.
La gradation est le choix du contraste général du tirage, de 0 (extra doux) à 5 (extra dur).
En grade 0 la gamme des gris est très progressives, mais les noirs et blancs ont du mal à venir.
En grade 5, au contraire, on a une étendue plus limitée, avec des zones très marquées dans le noir 
et le blanc.

Les papiers modernes permettent, grâce à plusieurs couches d'émulsion sensibles à des couleurs 
différentes, de jouer sur le grade au sein même du tirage, par un filtrage approprié de la lumière.
Une méthode très intéressante, pour obtenir des tirages équilibrés : 
– Commencer par déterminer le bon temps d'expo en grade 3 (temps=T)
– Exposer le tirage final à T en grade 0, puis à T en grade 5. Les temps peuvent varier suivant 

les goûts et le matériel personnel, par exemple : T/2 en grade 5 et T en grade 0.

Les masques
C'est là que ce jouera toute la différence entre un labo personnel et le minilab du quartier.
Le principe est simple : 
Lorsque l'on empêche la lumière de parvenir sur une zone, elle reste plus blanche que le reste du 
tirage.
A l'inverse, si l'on cache tout le tirage sauf une zone "spot", celle-ci deviendra plus sombre que le 
reste.
Pour masquer, tous les moyens sont bons : mains, bouts de cartons, tirage précédent mis au rebut 
...
On dit lorsque l'on détermine un spot de lumière que l'on fait monter, ou que l'on fait venir la zone, 
et lorsque l'on masque un endroit que l'on retient la zone.
Evitez toutefois de masquer en grade 4 ou 5, les transitions entre zone masquée et non masquée 
sont beaucoup trop marquées.

Retenir  peut  se  faire  en  une  passe  pendant  l'exposition  en  temps  de  base,  lorsque  le  temps 
d'exposition est suffisamment long pour autoriser les manipulations.

Faire venir se fera en exposition complémentaire par rapport au temps de base.
Prenez l'habitude d'estimer vos masquages en % relatif du temps de base.
Par exemple, faire venir un ciel nécessite souvent le double du temps de base, alors que retenir le 
regard d'un portrait pourrait être de l'ordre de la moitié du temps de base.
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Un masque peut éventuellement être traité en terme de contraste en même temps.
Par exemple : Mon ciel nuageux sur un tirage grade 2 gagnera en intensité dramatique si je lui 
offre une expo complémentaire en grade 4.
Retour à la table des matières
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C) Le développement du papier.

Voyons tout d’abord l'indispensable :
- Trois bassines de traitement des papiers. Là, pas de mystère, l’idéal est d’acheter des bassines 

photo de la taille nécessaire pour votre plus grand format papier, dans la même marque pour 
pouvoir les encastrer (mieux pour le rangement). Je vous suggère trois bassines pour format 
18x24, nous verrons plus tard pourquoi j’ai choisi ce format. Elle seront de trois couleurs 
différentes, c’est primordial. J’ai essayé récemment avec des boîtes en plastiques (20x30), 
rectangulaires,  ayant contenu des madeleines.  Ca marche aussi et vous aurez le  plaisir  de 
manger  les  madeleines !  Vous  pouvez  aussi  trouver  des  litières  pour  chat  en  promo,  à 
condition de ne pas les utiliser pour le matou après !

- Deux pinces à papier. Ce sont des pinces longues, qui vous permettront de récupérer le papier 
sans tremper les doigts dans le produit. Tout le monde vous dira qu’il en faut trois, je vous 
expliquerai bien entendu pourquoi il n’en faut que deux. Il n’y a pas de petites économies. 
Une des deux pinces sera entourée sur une de ses branches d’un bout de scotch de la même 
couleur que le bac révélateur, pour ne jamais les mélanger. Ces pinces auront obligatoirement 
des embouts caoutchouc, à peine de se retrouver avec des photos rayées.

- Une raclette caoutchouc pour nettoyer les fenêtres.
- La corde et des pinces à linge bois (c’est plus joli), le plus près possible de votre lieu de 

travail, mais dans un endroit propre et hors poussière (hors chat aussi !). J’ai tendu 3 cordes le 
long du mur avec de simples gonds, dans la salle de bain. (voir dessin plus haut)

Retour à la table des matières

Evidemment, il nous faut aussi un peu de chimie :
- Un révélateur papier.
- Du vinaigre d’alcool, incolore, à 2°, comme expliqué auparavant.
- Un fixateur, qui pourra être le même que le fixateur pellicule, et testé suivant la méthode déjà 

décrite.

Les produits sont souvent vendus sous forme concentrée, moins sensible à l’oxydation. Il suffit de 
suivre les recommandations des fabricants.
Je préconise, pour un bac 18x24, l’emploi d’une solution finale de révélateur de ½ litre. C’est 
suffisant pour tremper toute la feuille, et la faible quantité fabriquée, disposée dans un flacon de 
contenance adaptée,  limitera les  risques  d’oxydations.  Au pire,  si  vous tardez trop entre  deux 
utilisations, et que votre révélateur ne donne plus satisfaction (rendu grisâtre, perte de contraste et 
augmentation du temps de révélation), la perte n’est pas trop importante.
Par contre, le fixateur peut être préparé au litre.

La préparation : 
Posez vos plaques d’aggloméré sur la baignoire, en ménageant un espace suffisant coté robinet, 
sous lequel vous placerez une bassine. Emplissez d’eau fraîche à 20°C. Ce sera le bain de rinçage. 
Placez vos bouteilles de préparation dans le bain pendant quelques minutes, afin de les amener à 
une température identique.
Posez pendant ce temps de gauche à droite le bac révélateur, le bac d’arrêt, le bac fixateur, et si 
vous en avez une, la minuterie, derrière le bac révélateur. Posez devant le bac révélateur la pince 
repérée, et devant le bac fixateur l’autre pince. Vous avez ainsi, en séquence de droite à gauche ou 
de  gauche à  droite  suivant  votre  organisation :  révélateur,  arrêt,  fixateur,  et  enfin  l’accès  à  la 
baignoire pour le rinçage final.

Retour à la table des matières
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Le traitement du papier :
Une fois votre papier exposé :
– Trempez le dans le révélateur (sous lumière rouge, évidemment) pendant le temps indiqué par 

le fabriquant.
 C’est là que le chrono est utile. Pendant ce temps, admirez la magie de l’instant … l’image 
monte progressivement, et apparaît sous vos yeux. Soulevez régulièrement et délicatement un 
bord du bac, pour faire de petites vagues sans bulles qui permettront au produit de bien se 
répartir.  Utilisez  aussi  la  pince  au  besoin  pour  bien pousser  le  papier  sous  la  surface  du 
produit.
Développez toujours vos papiers à fond.

– Une fois le temps écoulé, sortez la feuille en la pinçant par un coin, et laissez là égoutter au 
dessus du bac, tout le liquide coulant en diagonale par le coin opposé. 

– Lâchez la feuille dans le bac suivant, contenant l’eau vinaigrée pendant quelques secondes, 
pour stopper l’action révélatrice. Ne trempez surtout pas la première pince dans le deuxième 
bac !

– Attrapez la feuille avec la deuxième pince.
Egouttez toujours de la même manière, puis lâchez la feuille dans le bac de fixateur.

– Toujours  avec  la  seconde  pince,  poussez  bien  la  feuille  sous  la  surface,  et  faites  des 
vaguelettes comme pour le révélateur. 

A  partir  de  là,  vous  pouvez  rallumer  la  lumière  blanche  (votre  boîte  de  papier  est-elle  bien 
fermée ?), et observer le résultat. Le temps de trempage dans le fixateur devrait être d’environ 5 
minutes.
Vous pouvez alors sortir et égoutter votre épreuve : Jetez là dans l’eau du bain, et brassez un peu 
pour bien ôter les résidus de produits. Laissez tremper 5 à 10 minutes, puis égouttez à nouveau. 
Plaquez votre photo sur le carrelage du mur, elle devrait y adhérer fortement avec l’humidité. 
Tenez là par un coin, et raclez l’eau sur la surface en deux ou trois passes maximum. Pincez là sur 
le fil par un coin, et laissez sécher une heure ou deux.

Les  temps  de  fixation  et  rinçage  final  sont  des  temps  morts.  En  terme  d’organisation  voici 
comment je procède :
– Premier tirage jusqu’au fixateur, j’allume, je contrôle mon résultat pour décider d’éventuelles 

corrections, j’éteins et passe au second tirage.
– Pendant que le second tirage se développe, je sors le premier du fixateur, et le plonge dans le 

rinçage, puis je passe à la fixation du second.
– J’allume contrôle et prend une décision. J’éteins et passe au troisième tirage.
– Pendant que trempe le troisième dans le bain de développement, je sors le premier du rinçage, 

l’essore et le met au séchage, je sors le deuxième du fixateur et le met au rinçage, puis je passe 
au fixage du troisième.

Ca paraît un peu affolant lu comme ça, mais une fois le rythme pris, la séance s’enchaîne avec 
facilité et sans temps mort excessif. Le chrono n’est ainsi absolument nécessaire que pendant la 
phase de développement du tirage.
Retour à la table des matières

Du format de papier 
Je vous suggère le  18x24,  pour les raisons suivantes :  Les bassines  pour le  traitement  de tels 
formats restent peu chères, et peu encombrantes. A partir de là, la quantité de produit nécessaire au 
traitement sera moins important, immobilisant moins de stocks, et permettant moins de gâchis en 
cas d’oxydation du produit.

Enfin, pour l’achat modique d’un petit massicot de bureau (une réglette avec un curseur coupant, 
en discount bureautique), vous pouvez très aisément faire depuis le 18x24, du 12x18, du 9x12, du 
6x9, du 12x12 et du 18x18 sans la moindre perte. Tous formats qui auront leur utilité si vous 
suivez mes conseils.

Qui plus est, dans ce format , en agrandissant plein cadre une 24x36, vous êtes déjà environ en 
facteur 6 à 7. Si vous recadrez et gardez uniquement une partie d’image, vous arriverez très vite en 
facteur 10.  Il est communément admis qu’au delà de ce rapport, la qualité se dégrade rapidement, 
même en admettant que le négatif de départ soit de très bonne qualité. Vous risqueriez donc de 
fortes déconvenues, à moins de chercher  expressément un effet de grain.
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En 18x24, (ou 18x18 format carré) vous pouvez exposer dans votre chambre ou votre salon sans 
être obligé de prendre 3 pas de recul pour apprécier la photo. C’est même un bon format pour 
prendre la photo en main et la regarder à longueur de bras. Le rapport est plus intime, plus humain.
Le  12x18 (ou  12x12 format  carré)  vous  sera  peut-être  utile  pour  faire  des  « grands-petits » 
agrandissements, pour faire un petit cadeau, ou bien des montages pour un thème.
Le 9x12 tient très bien dans un portefeuille, pour des photos souvenir, des photos intimes. Je m’en 
sers  de  marque  page,  ou  pour  faire  des  petits  montages  à  thème.  J’ai  fait  des  invitations 
d’anniversaire pour un de mes enfants, en écrivant tout simplement au dos de la photo.
C’est aussi le format de mes cadres pour faire du sténopé ou de la « photo de grand-père ». Le 
papier me sert alors de négatif, que je tire par contact sur un autre papier de même taille.
Le  6x9 est  un  très  mignon petit  format,  pour  faire  des  cartes  de  visite,  des  petites  photos  à 
l’ancienne, par tirage contact d’un négatif 6x9.
Retour à la table des matières

Tirage contact
Récupérons la vitre que nous avons préparée quelques chapitres auparavant.
Le tirage d’une planche contact est d’une simplicité enfantine : En lumière rouge, on place sur une 
planche une feuille de papier sensible, face sensible vers le haut. Puis on positionne les négatifs 
côté émulsion vers le papier (on dit qu’on travaille « émulsion contre émulsion »). D’une manière 
générale,  le  négatif  est  plus  mat côté émulsion que sur  sa dorsale.  Les négatifs doivent donc 
légèrement briller une fois positionnés sur la feuille de papier.
On place délicatement dessus la vitre, qui viendra appuyer les négatifs sur la feuille. Le contact 
doit se faire sur toute la surface de manière bien régulière.

L’exposition la  plus  artisanale,  mais  tout  à  fait  efficace,  consiste  à  positionner  une  lampe de 
bureau. Faites plusieurs essais, en variant le nombre de secondes d’allumage de la lampe et la 
hauteur de celle-ci à la verticale du papier, et notez bien tous ces paramêtres, ils vous éviteront de 
tâtonner lors de la prochaine planche-contact.

L’exposition  la  plus  confortable  se  fait  avec  l’agrandisseur :  En  filtre  rouge,  vous  cadrez  le 
rectangle lumineux à peine plus grand que le papier à exposer, ainsi la quantité de lumière sera 
constante pour le même format de planche. Il est alors beaucoup plus aisé de varier uniquement le 
diaphragme et le temps d’exposition, sans plus toucher à la hauteur de lampe.
Accessoirement, si  la densité de votre négatif  est à peu près régulière,  notez bien les données 
d’exposition (stop  de  diaphragme et  temps)  de votre planche  contact :  Ce  seront  de précieux 
éléments pour démarrer une séance d’agrandissement, en ayant déjà une idée assez précise de la 
densité du négatif avec ces informations.

Retour à la table des matières
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IV Le traitement de la couleur

La couleur, c'est intimidant. D'autant plus que vous trouverez quantité d'âmes charitables, dont les 
plus sympathiques auront à coeur de vous dégouter d'essayer, les autres se moquant carrément de 
vous (un amateur qui veut faire de la couleur ? peuh !)

Le processus de création d'une image argentique couleur est fondamentalement identique à celui 
que l'on vient d'exposer pour le noir et blanc.
Sur le plan technique, le traitement couleur n'utilise le grain d'argent qu'en guise de masque pour 
savoir où la lumière doit se fixer, en quelques sortes.  Il est éliminé en cours de développement 
pendant l'opération dite de blanchiment : Il ne reste alors plus que les colorants.

Reprenons en détail la couleur :

A) La prise de vue.
A ce stade, le photographe effectue déjà un choix : diapositive (dit aussi inversible) ou négatif ?
Les critères du choix sont les suivants :
Pour  la  diapo  :  couleurs  saturées,  bon  rendu  des  teintes,  film  que  l'on  peut  pousser  au 
développement.
Contre la diapo : exposition au 1/3 d'IL près, nécessité de bracketer (faire plusieurs fois la même 
photo en variant l'exposition en plus et en moins autour d'une moyenne), nécessite un matériel de 
projection pour les apprécier, tirage possible mais terriblement onéreux.

Pour le négatif : Plus facile à trouver dans le commerce, moins cher, traitement et tirage beaucoup 
moins onéreux.
Contre le  négatif  :  Rendu des couleurs moins flatteur,  et  caractère très prononcé de certaines 
marques. (rendu chaud chez kodak, plus froid chez fuji, etc ...)

Hormis ce choix, il n'y a bien entendu aucune différence dans la technique de prise de vue.
Retour à la table des matières

B) Le développement

Le matériel 
On récupérera le matériel de développement noir et blanc sans difficulté.
Attention,  comme  toujours,  à  disposer  de  flacons  différents  pour  la  couleur.  Différents  pour 
chaque produits, et surtout différents de ceux utilisés pour le noir et blanc.
Bien  noter  sur  les  flacons  le  contenu,  ne  jamais  inverser  ni  les  flacons  ni  les  bouchons,  et 
systématiquement rincer les flacons vides et tout les ustensiles : doseur, entonnoir etc ...

Prévoir en plus : Un bac de petites dimensions (environ 5 l suffisent) pour le bain marie, où l'on 
installera une résistance d'aquarium montant à 32°C et une petite pompe d'aquarium organisant la 
circulation de l'eau de la tête de la résistance (thermostat) vers sa pointe (zone de chauffe).

Voir schéma ci-dessous ...
Attention, le matériel d'aquarium marche en 220 V. Bien qu'il soit étanche, il est recommandé de 
ne pas tremper les mains dans l'eau pendant le branchement.
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La chimie
Je n'utilise que le kit Tetenal C41. Il  a la particularité de fonctionner très bien à 30° (+ ou -) 
1/2°alors que les chimies traditionnelles réclament 38° à 1/3° près !

Préparation
Suivre les instructions du kit pour obtenir 500 ml de révélateur, et autant de blix (blanchiment, 
fixateur) et de stabilisateur. Préparer aussi 500 ml de vinaigre à 2°.
Les 500 ml me sont indispensables pour envisager un développement de pellicule 120 en cuve 
paterson. De plus, il existe un kit Tetenal 500 ml, il est donc facile de connaître les specifications 
associées à ce volume (Tetenal garanti 4 à 6 pellicules par 500 ml)

– Ouvrir le robinet d'eau chaude, et lorsqu'elle fume, verser 1,5 l dans le bac, puis rapidement 2 
l d'eau fraîche dessus. Suivant les saisons, cela donne 3,5 l d'eau à environ 35-40°C.

– Plonger les chimies dans ce bain, et démarrer la pompe et la résistance.
– Plonger aussi la cuve pour l'amener à la même température que le reste, mais sans la spire, qui 

une fois chargée de condensation serait impossible à utiliser.
Le temps que l'eau redescende pendant que la résistance chauffe, on arrive à stabiliser en ¼ 
d'heure le bain à 32°C. Les chimies sont alors à 30°C (Faire un contrôle pour s'en assurer).

Retour à la table des matières

Développement
– Verser le révélateur chromogénique et démarrer le chrono. L'agitation constante sera obtenue 

avec la baguette d'agitation, tournée toujours dans le même sens, du bout des doigts, avec un 
tapotement de la cuve sur le fond toutes les minutes pour éviter la formation de bulles.
Ainsi, la cuve reste dans le bain marie, et la température est la plus constante possible.

– A la fin du temps préconisé par Tetenal (8 minutes au départ, sauf épuisement de la chimie ou 
traitement poussé), reverser le révélateur dans son récipient, il resservira plusieurs fois (6 fois 
maxi suivant les préconisations Tetenal pour une solution de 500 ml) et remettre le flacon 
dans le bain.

– Introduire le vinaigre et agiter 30 s. Attention à toujours bien rincer l'entonnoir entre chaque 
manipulation.

– Reverser le vinaigre pour maintenir le niveau du bain marie à son optimum.
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– Verser le blix et agiter pendant le temps nécessaire (6 minutes au départ).
– Reverser le blix, comme les chimies précédentes, remettre le flacon a sa place.
– Verser le stabilisateur et agiter une minute, puis reverser.
–
Le développement proprement dit est terminé.
Rincer abondamment, exactement comme pour le noir et blanc : 4 a 5 bains d'eau du robinet, avec 
agitation, puis un bain statique de plusieurs minutes en eau déminéralisée.
Séchage.

Retour à la table des matières
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C) Le tirage couleur

Attention !  L'ensemble  des  informations produites  ici  sur  la  théorie  des  couleurs  et  des 
filtrages concerne le tirage d'un négatif couleur. Le tirage d'une diapositive est strictement 
inverse !

Dans ce chapitre, sera abordé uniquement l'enchaînement des étapes de test, de choix des filtres en 
découlant, pour arriver à un premier tirage.
A l'intérieur de cet enchaînement, se situe l'étape de développement du papier, détaillée en chapitre 
D.

Matériel
N'importe quel agrandisseur muni d'un tiroir à filtre fera l'affaire pour faire du tirage couleur.
La tête couleur est un confort supplémentaire, mais en aucun cas une obligation.
Je tire la couleur aussi avec mon vieux krokus 3 !
Il  suffit  de  se  doter  d'un  jeu  de  filtres  cibachromes  pour  le  filtrage  couleur,  contenant  des 
transparents Magenta, Jaune et Cyan, de diverses densités de 0,5 à 50 points, plus un filtre UV.
Je vous recommande d'opter aussi pour un margeur métallique, même d'entrée de gamme.
Mon margeur en carton  ne fait pas trop l'affaire à tâtons dans le noir !

Préparation
Les mêmes réflexes mis en pratique en noir et blanc vont nous être utiles en couleur.
C'est un peu plus contraignant parceque les manipulations se font dans le noir total.
Sachant que nous allons manipuler dans le noir des carrés de gélatines colorées pour tester notre 
filtrage couleur, il est bon de commencer par préparer 5 petites  "enveloppes" : Des bandes de 
papier blanc, de la largeur des filtres, pliées en leur centre, et numérotées de 1 à 5.
On y disposera à l'avance les filtres nécessaires aux différents tests.

On aura soin aussi de préparer, dans le noir complet, des quart de feuilles pour nos tests.
Pour cela, un mini massicot de bureau fera l'affaire, dont on aura pris soin de repérer les mesures 
souhaitées (ici 10 et 15 cm, pour une pleine feuille de 20x25) avec un scotch un peu épais.
Dans le noir, caler la feuille contre l'épaisseur du scotch, et couper.
Retour à la table des matières

Sous l'agrandisseur
Tout  commence  comme  pour  le  noir  et  blanc  :  choix  du  négatif,  positionnement,  choix  de 
l'agrandissement et du cadrage, mise au point.
premier test
Le premier test sera strictement identique aussi : il s'agit de tester l'exposition.
Au lieu d'être en tons de gris, la feuille sera sur tons d'orangé-rouge. C'est normal, nous n'avons 
pas entamé le filtrage.
Une fois trouvé le temps de base, on met en place le deuxième test, qui pourra se dérouler comme 
suit :

deuxième test
préparation des filtres pour 5 bandes successives, à 30M+30J, 40M+40J, 50M+50J, 60M+60J, 
70M+70J.
Pour cela, on glissera dans les pochettes (par exemple)

1) 30M+30J
2) 40M+40J
3) 50M+50J
4) 10M+10J (en addition avec le kit numéro 3 qui restera en place)
5) 20M+20J (idem)

Puis  on calcule les temps d'expo,  à partir  du temps de base augmenté des  correctifs  (voir  en 
annexe)
Par exemple : Tb sera le temps de base, T1 le temps pour le kit 1, etc ...
Si Tb=6 s à f/5,6, alors dans notre kit de filtres :
T1=Tb x 1,7(30M) x 1,1(30J) = 6 x 1,7 x 1,1= 11,22, arrondi à 11 s.
La suite idem :
T2=Tb x 1,9 x 1,1 = 12,54 soit 13 s
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T3=Tb x 2,1 x 1,1 = 13,86 soit 14 s.
Pour T4, on peut partir de T3 qui reste en place, et ajouter les autres filtres :
T4=T3 x 1,3 x 1,1 = 19,79 soit 20 s.
T5=T3 x 1,5 x 1,1 = 22,87 soit 23 s.
On  peut  envisager  de  faire  le  calcul  inverse  pour  retirer  un  filtre  :  On  divise  la  valeur 
correspondante. Je préfère personnellement repartir toujours du Tb, et multiplier.
On met le filtre UV, et le premier kit de filtres.
Puis on éteint la lumière ... pas de lampe inactinique cette fois ... c'est dans le noir complet !
Les trois premières expo se font à la place les deux filtres précédents.
La suivante en addition de la 3, et la dernière à la place de sa précédente (attention de ne pas 
enlever le kit 50+50 !)
Ouf !
Comme  on  peut  très  vite  se  mélanger  dans  le  noir,  je  propose  l'enchaînement  suivant,  qui 
fonctionne bien pour moi :
Une fois l'exposition d'une bande effectuée :

1) Refermer le cache de cette bande, et lever le suivant.
2) Manipuler les filtres (enlever, rajouter, etc ... selon les cas)
3) Positionner le compte-pose
4) Exposer la nouvelle bande.

Ce test permet de trouver le point à partir duquel la dérive rouge (qu'on appelle le masque du 
négatif) est corrigée : Au delà, une dominante cyan va commencer à apparaitre.
Admettons que ce soit à 50M+50J. Nous retiendrons donc 50M pour la base de filtrage magenta.
Regardons l'effet du filtrage sur le schéma ci-dessous.

La flèche va du moins filtré au plus filtré, et indique dans quel sens progresse le filtrage.
Le point d'équilibre neutre est sur la zone noire.

Retour à la table des matières

Troisième test
Nous allons chercher à présent à déterminer le filtrage jaune :
Pour cela, répétons le deuxième test, en changeant les filtrages :

1) 50M+30J
2) 50M+40J
3) 50M+50J
4) 50M+60J
5) 50M+70J

On surveillera ici l'évolution des verts et des jaunes.
En effet, si le jaune, dans les bandes moins filtrées, n'est pas franchement jaune et bascule dans 
l'orange, c'est le signe qu'il y a trop de magenta.
Idem, si les verts sont ternes et peinent à s'exprimer.
Par contre, les zones jaunes vont basculer dans le bleu dès que le filtrage jaune est trop important.
 Voyons un schéma :
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La flèche indique le sens de filtrage théorique, du plus petit (ici 30J) au plus grand (ici 70J)

Retour à la table des matières

On voit nettement que l'augmentation du filtrage jaune, va faire apparaître une dominante bleue. 
La neutralité se situant  juste avant.

Voyons maintenant comment interpréter une dérive vers l'orange, comme suggéré précédemment :
La flèche allant toujours du moins au plus filtré, on observe que le moins filtré tend vers l'orangé 
alors que l'on espérait un renforcement du jaune.

La flèche pointillée indique dans quel  sens agir pour rétablir  la  neutralité  :  il  faut  augmenter 
légèrement le filtrage magenta, qui a du être un peu sous-estimé lors de notre précédent essai.
On repousse ainsi la queue de flèche dans sa zone "nominale".

Il faut bien comprendre que l'augmentation du filtrage pousse les couleurs à s'éloigner de celle qui 
est filtrée.
Au contraire, la diminution du filtrage attire les couleurs vers celle filtrée.

Admettons que nous avons obtenu les couleurs de notre choix avec : 50M+40J

Il ne reste plus qu'à faire un tirage pleine feuille en 20x25 (notre choix de format).
Un fois bien sec, si l'on souhaite encore apporter une correction mineure, ou doubler l'épreuve 
pour offrir, on peut encore faire une pleine feuille avec la même solution de produits, avant leur 
épuisement (voir chapitre suivant).
Retour à la table des matières
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D) Le développement de l'épreuve couleur

Matériel
Outre les bidons de 500 ml qui sont maintenant votre quotidien (il en faut 3 de plus !), il vous faut  
une cuve cibachrome. Elle sera souvent vendue pour le format anglo-saxon 8x10 (pouces), qui 
correspond très exactement au 20x25.

Chimie
Le kit Tetenal RA4 fonctionne entre 18 et 25 degrés, c'est à dire en gros avec un bain marie dans 
l'eau  du  robinet.  Gardez  le  tableau  des  temps  sous  les  yeux,  et  ajustez  en  fonction  de  la 
température sortant du robinet, c'est le plus simple.

Préparation
Le  kit  se  présente  en  deux  bouteilles  :  Un  révélateur  chromogène,  et  un  blix  (blanchisseur-
fixateur).
Préparez 75 ml de solution de chaque dans leur bidon réservé, et autant de solution de vinaigre à 
2° dans le troisième bidon.
Plongez les bidons dans le bain marie, et rangez les bidons de solution "stock".
Retour à la table des matières

Développement d'une feuille
Dans le noir, rouler la feuille exposée sur elle même dans le sens de la longueur (sa largeur doit 
coïncider avec la hauteur de la cuve) et glisser dans la cuve bien au fond. En faisant ressort, la 
feuille va se détendre et se mettre en place contre la paroi.
Fermer la cuve avec son couvercle-entonnoir, et rallumez la lumière.
– Versez le révélateur dans le couvercle. A ce stade, le produit ne touche pas la feuille : Il est 

réservé dans le petit "sas" que forme le couvercle.
– Fermez le bouchon pour rendre le couvercle hermétique.
– Renversez la cuve à l'horizontale, démarrez le chronomètre, et roulez tranquillement votre 

cuve à l'horizontale sur une table.  Attention : Le geste, régulier, doit permettre de faire un 
tour complet au moins, et la cuve doit être horizontale, faute de quoi la répartition du produit 
sera inégale. Le produit se répand dans la cuve par les orifices du sas, et envahit la feuille

– A la fin du temps, renverser complètement la cuve pour reverser le produit dans son bidon de 
préparation : il a commencé à prendre une teinte rosée, qui va foncer au fur et à mesure des 
traitements, perdant en même temps de plus en plus de volume. Pensez à rincer copieusement 
l'entonnoir qui a servi a reverser le produit. 

– Otez le bouchon  et versez le vinaigre dans le couvercle. Remettez le bouchon, renversez à 
l'horizontale et roulez pendant le temps imparti. 

– Reversez à nouveau dans le bidon approprié, rincez l'entonnoir, ôtez le bouchon et versez le 
blix. Fermez le bouchon, renversez à l'horizontale et roulez pendant le temps imparti.

Vous pouvez maintenant ouvrir le couvercle.
Rincez tous les éléments séparément et  avec grand soin. Rincez abondamment la cuve : Toute 
trace du blix lors de la prochaine introduction du révélateur conduit non seulement à des résultats 
imprévisibles (rarement esthétiques !) mais à une contamination du révélateur : La seule solution 
reste alors de le jeter et d'en refaire après rinçage abondant du bidon de préparation.

Rincez l'épreuve en eau courante, et si c'est une épreuve finale, trempez la quelques minutes dans 
une cuvette pleine d'eau, pour terminer le rinçage.
Essorez à la raclette à vitre.
Lors des tests, toujours étudier le résultat des filtrages sur feuille bien sèche et en lumière blanche 
(lumière du jour, halogène, ou lampe type "jour").

Avec 75 ml, on traite exactement la surface de trois feuilles 20x25.
Soit : 3 ou 4 10x15 (¼ de feuille) pour les essais, et deux épreuves.
Tenter  d'en faire plus amènera un gâchis de papier  :  jetez les chimies et refaire des solutions 
fraîches.
Retour à la table des matières

37



Photographie artisanale

V Mettre en valeur

Evidemment, il serait dommage de s’être donné tout ce mal pour ne rien montrer de nos œuvres.
C’est le dernier maillon de la chaîne, et loin d’être négligeable : Des travaux d’encadrement ou de 
mise sous passe-partout vont coûter très cher. Même en faisant soi-même les travaux, le matériel 
nécessaire  et  le prix des matières premières devraient  vous décourager assez rapidement,  sans 
parler des tours de main beaucoup moins évidents qu’il n’y paraît, du moins si l’on souhaite un 
résultat présentable.
Et puis, je ne sais pas pour vous, mais moi je trouve assez frustrant de ne voir une photo qu’à 
travers une vitre.
La photo est pour moi un objet, en tant que tel, qui mérite d’être présenté pour ce qu’il est.

Nous aurons besoin de     :  
- Un cutter.
- Une planche (par exemple un vieil isorel) pour support de découpe.
- De la colle blanche
- Un petit pinceau plat
- Les pinces de bureau (les mêmes qu’au chapitre « développement » … rien ne se perd !)
- Une règle
- Une équerre
- Un marteau.
- Un chiffon de coton doux et propre.

Les matières premières se résument à     :  
- Du carton-bois  de  3  mm minimum,  sorte  de  cartoline  épaisse,  que  l’on  trouve  dans  les 

magasins de bricolage et de décoration, ou d’arts manuels.
- Des anneaux à tableau avec gommette.
- Des pointes sans tête de 10 à 20 mm

Commencez  par  « parer »  votre  photo :  Vérifiez  le  cadrage,  recoupez  éventuellement,  vérifiez 
l’équerrage et recoupez si besoin.
Puis choisissez la largeur de votre marge, le positionnement dans le cadre, ou l’absence de cadre 
(photo de la même taille que le carton).
Mesurez et découpez votre carton, en fonction de votre projet.
Calculez les marges au millimètre près AVANT de vous lancer.
Positionnez la règle sur le carton à la distance de marge prévue, et fixez là, avec les pinces de 
bureau sur le carton de telle manière que le zéro coïncide avec le bord. Ca devrait ressembler à ça :

Zéro

Marge a

Marge b

Photo

Mesure marge a

Pinces de bureau

Carton de fond

Retour à la table des matières
Retournez la photo et encollez entièrement à la colle blanche, au pinceau. Attention de ne pas 
déborder.
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Placez la photo bord à bord avec la règle,  qui  matérialise  la  marge b,  le  coin positionné à la 
distance correspondant à la marge a.

Retirez la règle, et pressez la photo du centre vers le bord et les coins avec le chiffon propre et 
doux en coton, pour lisser le collage, pousser la colle vers le bord, et éliminer les bulles. A la fin 
de l’opération, l’ensemble doit être parfaitement adhérent, sans bulles ni manques. Si une petite 
trace de colle se mettait sur la photo, la diluer délicatement à l’eau pour la retirer avec précautions. 
Attention de ne pas pousser trop fort tout de même, la viscosité de la colle non encore sèche ferait 
se déplacer la photo, ruinant votre cadrage !

Votre carton nécessite un contre collage, sinon, vous constaterez très vite un gondolement très 
important : Le document se creuse du coté opposé au collage.
Ce n’est pas une faute, le phénomène se produit même sur les plus beaux meubles marquetés du 
XVIII ème siècle, et  pour les mêmes raisons :  Tout support recevant un décor collé, doit être 
équilibré par un contre collage de même taille et même nature au dos. C’est là l’origine du contre-
plaqué d’ailleurs.
Pour y remédier, l’idéal est de disposer d’une photo d’essai (vous en aurez forcement !) du même 
format, à coller face contre le carton sur le dos.

Enfin, mesurez au dos le milieu de l’horizontale, à environ 4 à 5 cm du haut, faites une marque, et 
collez y d’un coup de langue une attache à gommette.
Choisissez  votre  emplacement.  Posez  une  pointe  d’un  léger  coup de  marteau,  même dans du 
plâtre, l’enfoncement de la pointe sera suffisant pour la légèreté de votre document.
Positionnez. Reculez. Admirez !

Si la couleur du carton de fond ne vous convient pas : C’est souvent du gris ou du blanc crème, et 
il m’arrive de préférer un fond coloré pour certaines photos, question de choix personnel.
Il suffit de rajouter une étape au processus d’encollage, en collant un fond sur votre carton, rien de 
plus simple !
Il existe tout un tas de papiers dans les magasins spécialisés, et suivant vos goûts : Canson couleur, 
éléphant, à incrustations, kraft, bois de placage … aucune limite à votre créativité, du moment que 
vous respectez le principe du contre collage pour limiter les gondolages.

Retour à la table des matières
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VI annexes 

A) Les bricolages

Le testeur en bandes
Nous allons fabriquer un testeur 10x15, bien suffisant dans la majorité des cas.
Il nous aidera à tester la bonne exposition en noir et blanc, et l'efficacité des filtrage en couleur.
Dans du carton-bois de 3 mm :
Découpez  deux rectangles  de  12x17 cm. Découpez  une équerre  de  2 cm de  large,  de  12x17 
d'extérieur, et donc de 10x15 à l'intérieur, dans un des deux rectangles, et collez la dans un angle 
du rectangle de 12x17, bien bord à bord,  afin de délimiter en creux une surface intérieure de 
10x15.
Il vous reste un rectangle de 10x15. Découpez le en 5 bandes parallèlles de 10x3.
Appliquez ces  bandes cote à  cote dans l'espace  de  10x15,  et  scotchez  du coté où les  bandes 
s'appuyent sur l'équerre. Donnez un coup de cutter entre chaque bande pour couper le scotch et 
désolidariser les 5 bandes. Elles sont maintenant scotchées séparemment sur l'équerre.

Retour à la table des matières
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Un margeur léger

Les matériaux     :  
- 2 planches d’isorel de même dimension (par exemple : 30x40).
- Gros scotch à carton.
- Pointes sans tête.
- Bois-carton.

Pourquoi l’isorel ? 
Premièrement parce que j’en ai plein issu d’anciens sous-verre. Le matériau est donc gratuit. C’est 
la qualité numéro une. 
Deuxièmement parce que c’est lourd même dans les petites épaisseurs, ce qui est très intéressant 
pour notre margeur.
Enfin,  parce que c’est  à  la  fois  assez solide et  dense pour supporter  une découpe précise,  et 
suffisamment stable pour ne pas se gondoler en tout sens.

Le montage     :  
Découper à la scie une des deux planches d’isorel, très proprement, afin d’obtenir une équerre dont 
les branches font 4 à 5 cm de large.

Monter comme suit, avec le gros scotch à cartons, qui nous servira de charnière, sur la grande 
longueur :

Tracer  l’emplacement de l’équerre sur  le  fond,  et  planter dans ce fond 4 petites pointes  à  un 
millimètre A L’INTERIEUR du tracé de l’équerre, comme sur le schéma :

Ressortir les pointes, et déposer une goutte de cyanoacrylate (colle rapide) dans le trou. Remettre 
en place les 4 pointes, laisser sécher. Avec une pince coupante, couper à 1 mm de haut la tête de 
pointe.
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Présenter  l’équerre  pour  repérer  l’endroit  où  les  têtes  de  pointe  forcent  sur  celle-ci.  Evider 
légèrement l'isorel à ces endroits, pour que la pointe s’insère dans l’équerre sans surépaisseur.

A ce stade, l’équerre doit plaquer parfaitement contre le fond.
Les pointes serviront de butée fixe pour positionner le coin du papier. Il est important de s’assurer 
qu’une feuille mise en butée reste bien parallèle par rapport aux bords de l’équerre. 
Ainsi, si l’on place une feuille en butée, et qu’on positionne l’équerre dessus, le tracé de l’équerre 
sur la feuille doit donner une toute petite marge d’1 mm de manière régulière sur tout la largeur et 
longueur de la feuille.

Le margeur est presque fini. Il ne nous reste plus qu’à découper très proprement dans du bois 
carton de 3 mm une contre équerre pour chaque dimension que l’on souhaite utiliser, en prévoyant 
un recouvrement de 1 mm sur la feuille :

Retour à la table des matières

Un aide mémoire "sunny sixteen" de poche
Découpez les deux cadres des deux pages suivantes et contre collez les sur un bristol.
Evidez les parties rouges.
Pliez le premier cadre suivant les lignes bleues, et encollez la zone jaune. Vous formez ainsi un 
"tube" dans lequel glisser le deuxième cadre. La lecture est immédiate : En positionnant, à droite, 
le  couple  sensibilité  de  la  pellicule  avec  l'indice  IL  estimé,  on  lit  à  gauche  tous  les  couples 
d'ouvertures satisfaisant ces conditions.
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Cadre n°1

Retour à la table des matières
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  f/  Vit.   ASA LV

256 16
128 15

90 14
64 13
45 12
32 11
22 10
16 9
11 8

8 7
5,6 6

4 5
2,8 4

2 3
1,4 2

temps en secondes

temps en minutes

16 : Plein soleil + 
neige/mer/sable
15 : Plein soleil, ombres très 
nettes 
14 : Ensoleillé voilé, ombres 
nettes 
13 : Nuageux mais clair, peu 
d'ombres 
12 : Couvert, sans ombres 
11 : Mauvais temps, sujet à 
l'ombre 
10 : Coucher de soleil, jour de 
pluie 
  9 : Néons, sujets sous spots
  8 : Spectacles sous 
projecteurs 
  7 : Sports en intérieur, 
fenêtres avec stores
  6 : Nuit : Fête foraine, rues 
bien éclairées 
  5 : Nuit : éclairage intérieur, 
extérieur feu de camp 
  4 : Nuit : bougies, 
monuments éclairés, rues 
  3 : Feux d'artifice 
  2 : Eclairs d'orage 
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Cadre n°2

Retour à la table des matières
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120
60
30
15
8
4
2
1
30
15
8 6
4
2 25
1 50
1/2 100
1/4 200
1/8 400
1/15 800
1/30 1600
1/60 3200
1/125
1/250
1/500
1/1000
1/2000
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B) Les données chiffrées

Tableau de correction des temps d'exposition.

Retour à la table des matières

Tableau de correspondance NG-distances pour l'utilisation d'un flash

Retour à la table des matières

Ressenti subjectif des IL (Indices Lumineux)

16 : Plein soleil + neige/mer/sable
15 : Plein soleil, ombres très nettes 
14 : Ensoleillé voilé, ombres nettes 
13 : Nuageux mais clair, peu d'ombres 
12 : Couvert, sans ombres 
11 : Mauvais temps, sujet à l'ombre 
10 : Coucher de soleil, jour de pluie 
  9 : Néons, sujets sous spots
  8 : Spectacles sous projecteurs 
  7 : Sports en intérieur, fenêtres avec stores
  6 : Nuit : Fête foraine, rues bien éclairées 
  5 : Nuit : éclairage intérieur, extérieur feu de camp 
  4 : Nuit : bougies, monuments éclairés, rues 
  3 : Nuit : Paysage éclairé par des feux d'artifice.
  2 : Nuit : Paysages éclairés par des éclairs d'orage 

Retour à la table des matières
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ASA Distance en m ètres
100 200 400 800 1600 0,7 1 1,4 2 2,8 4 5,6 8

NG
 ------------>

2 2,8 2 1,4 1
2,8 2 4 2,8 2 1,4 1 D

iaphragm
e ---->

4 2,8 2 5,6 4 2,8 2 1,4 1
5,6 4 2,8 2 8 5,6 4 2,8 2 1,4 1
8 5,6 4 2,8 2 11 8 5,6 4 2,8 2 1,4 1
11 8 5,6 4 2,8 16 11 8 5,6 4 2,8 2 1,4
16 11 8 5,6 4 22 16 11 8 5,6 4 2,8 2
22 16 11 8 5,6 32 22 16 11 8 5,6 4 2,8
32 22 16 11 8 45 32 22 16 11 8 5,6 4
45 32 22 16 11 64 45 32 22 16 11 8 5,6
64 45 32 22 16 90 64 45 32 22 16 11 8
90 64 45 32 22 90 64 45 32 22 16 11

Valeur des filtres Jaune Magenta Cyan
5 1,1 1,2 1,1
10 1,1 1,3 1,2
20 1,1 1,5 1,3
30 1,1 1,7 1,4
40 1,1 1,9 1,5
50 1,1 2,1 1,6
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Tableau des relations IL/couple d'ouverture
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Liste type du matériel nécessaire aux diverses pratiques de la photographie argentique :
Tout confondu, matériel, chimies, et consommables.
Il est recommandé, pour toutes ces activités, de disposer d'un tablier pour protéger les vêtements, 
et d'une paire de gants fins.
Retour à la table des matières

Installation de la chambre noire
– Du tissu occultant noir.
– Une lampe à diode "feu arrière de VTT"
– Des plaques d'aggloméré, pour les aménagements.

Fabrication de cassettes 135 "maison"
– 30 m de film 135 de votre choix.
– 10 ou 20 cassettes 135 rechargeables.
– Un rouleau de scotch à masquer de peintre.
– Un chiffon ou serviette propre.
– Une paire de ciseaux.
Retour à la table des matières

Développement noir et blanc.
– Un révélateur négatif noir et blanc.
– Une bouteille de vinaigre cristal.
– Un fixateur noir et blanc.
– Une pellicule négatif noir et blanc exposée.
– Cuve à spirale Jobo ou Paterson.
– 3 bidons de 500 ml.
– Une bassine pour le bain marie.
– Un thermomètre.
– Un décapsuleur (sauf cassettes rechargeables).
– Une paire de ciseaux.
– Un chiffon ou serviette propre.
– Un chronomètre.
– Un entonnoir.
– Une éprouvette graduée en ml.

Tirage noir et blanc.
– Une boîte de papier multigrade RC 18x24.
– Un révélateur papier noir et blanc.
– Une bouteille de vinaigre cristal.
– Un fixateur noir et blanc.
– Un agrandisseur à tiroir à filtre.
– Un compte-pose.
– Un margeur.
– Une loupe de contrôle (scoponet ou autre)
– Un chronomètre.
– Un entonnoir
– Une boîte de filtres multigrade.
– Une éprouvette graduée en ml.
– 3 cuvettes 18x24 de couleurs différentes (vert, jaune, rouge)
– 2 pinces à papier avec embout caoutchouc.
– Une raclette à vitres.
– Un mini-massicot de bureau.
– 3 bidons de 500 ml.

Retour à la table des matières
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Développement couleur : En italique, le matériel déjà utilisé en noir et blanc.
– Une pellicule négatif couleur.
– Un kit Tetenal C41.
– Un thermostat d'aquarium.
– Une pompe d'aquarium.
– 4 bidons de 500 ml.
– Une bassine pour le bain marie.
– Une cuve à spirale Jobo ou Paterson.
– Un chiffon ou serviette propre.
– Un entonnoir.
– Une éprouvette graduée en ml.
– Un thermomètre.
– Un chronomètre.
– Un décapsuleur.
– Une paire de ciseaux.
Retour à la table des matières

Tirage couleur : En italique, le matériel déjà utilisé en noir et blanc.
– Une boîte de papier couleur RA4 20x25.
– Un kit Tetenal RA4.
– Une boîte de filtres cibachrome.
– Une cuve cibachrome 8x10.
– 3 bidons de 500 ml.
– Un agrandisseur à tiroir à filtre.
– Un compte-pose.
– Un margeur.
– Un testeur en bandes.
– Une loupe de contrôle (scoponet ou autre)
– Une éprouvette graduée en ml.
– Une bouteille de vinaigre cristal.
– Un chronomètre.
– Un entonnoir.
– Une cuvette.
– Une raclette à vitres.
– Un mini-massicot de bureau.
–
Retour à la table des matières

Le sténopé
Magie de l'optique, un trou suffisamment petit suffit à servir à la fois de diaphragme et d'objectif.
Le trou devra être  le  plus  bidimensionnel  possible,  autrement dit,  évitez de le  forer  dans une 
plaque trop épaisse, les bords créant des diffractions.
Le plus simple consiste à découper une bande de carton, à la plier en deux, et d'emboutir un trou 
de quelques millimètres de diamètre dans les deux parties ainsi créées.
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Une simple feuille d'aluminium sera ensuite collée à la colle blanche, en sandwich entre les deux 
bandes de carton.
Une fois le tout bien sec, avec une aiguille à coudre effilée par ponçage au papier de verre ultra-
fin, percer un petit trou au centre du montage, dans la feuille d'alu.
Faire  plusieurs  montages,  et  percer  en  enfonçant  plus  ou  moins  l'aiguille.  mesurer  au  pied  à 
coulisse avec une loupe, ou sur un scanner, ou par agrandissement dans un projecteur de diapos, et 
noter sur le carton le diamètre du trou.
Vue du dessus :

Retour à la table des matières

49


