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4.1. Constitution
d'une surfâce sensible

4JJ r.'É,ttuLsIov

Les halogènes, sorrt le nom de certaines substances comme le bromq Ie chlory lTde Il
peuvent se combiner à I'ægetx et former du brorrutre, du chlorure ou de l'iodure d'atgeml,

appel& acri' halqessw ou lwloæk
Ik ont deux propiét&:

- ils sottt sensibles à Ia hsnière '
- oprès iwolation (æposition à Ia lumière), ih pa*ent être rédtrit
(træsformés en @Estt m&alique noit)-

Le brcræte d'ægaat (ircohtble daw I'ean) est I'holosel le phs serlsible à la lumiùe trl se

prépue en combinant ùt nitrate d'atgent et du bromure de potassùnr-

En infioduisætt dtt bromwe d;alru une solution tiède de gélatine et eny aioutant dw nitrute
d'Ag, Ie bromure d'Ag @rzsi forzné rerte en wspension On dit Et'il est émulsionn* c'æt
l'&tæ,tkion Et'iI sufft de couler sr un support: acétate de celhdosq vene, polyester, etc, Pots
former le filrn

Les grà^ d'Ag repstu darc l'émulsio4 pewent avoir des grossews difrérentes, selpn l-es

besoiru de Ia sarface sensible: phts ik sont petits, plus ils sont lents à s'insoler et invenetnenl-

(Ia futesse du grain pant être paniellement corrigée pæ le développement).

4.1.2 URA(TRISTTQ|ES nF.S FILMS

4.1.21 r ^ Grcin

I* Sroin déW chaque cristal d'htalogénure d'Ag cwttt Ie deebppanatt chbniryc. La
grandew des cristætx détermine laryement Ia sensibilité du filnt Le contraste dépend a'lssi
d.æts une certaine m6we de Ia grandeur des graitu de l'émulsion les FInu à grabu frw so*
en général plus contrasté que ceux à gros graitu.

4.1-22 r - Rryidité

La rapidité est Ia. ssltibîlilé des émulsiorc photographi+tes à la lumièra

I-æ syÉùnes fu ææ,se de Ia rryidité

Il aiste trois systèmes pritrcipanx pow me&re Ia rapidité des émulsions: 
\

- ASA (American Standards Association)
- DIN (Dewsche Infustrie Normen)
- $O (International Standards Organisation)



4.1.221 Le système ASA

La rapidité de l'émulsion est indiquée par un nombre entier compris, en genéral,

entre 3 et 6400. La rapidité double lorcque le nombre est double C-à-d, Et'une
émulsion de 100 ASA est deux fois phts rapide (seruible) qu'tute émuhion de 50

AS4 et deux fois moitu phu lente qu'une émulsion de 2&tAlsion de 20A ASA

4.1.222 Le système DIN

La rapidité d'une émulsion est indiquée pu wte fraction ayant toujoun 10 pott
dénominatew et doru le numérateur est compris, en g&térad entre 6 et 37. La
rapidité dsÂble lonque Ie ruunéralew atgmente de 3. Par æemple: wrc &rudsion de

ft/rc DIN æt deax fais pli;s lente qu'uzie émukion de 21/10 DIN et dax fois plzts

rapide Et\tne émukion de 15/10 DIN. Daru la notation courante, on ésit pas le

dénominatew. On indique seulement: t8 DIN, 15 DIN, 2tr DlN, d on pæ{e de

degrés DIN.

4.l.ZZ3 Le système ISO

A compter de 1983, seule la désignation ISO, demeure officiellement en vigueur. fi
reprend les valeun sactes des systèmes ASA et DIN. Ains\ Irn frbn de 100 ASA ou
2L"DIN est designé par l'tndication 1M/21',ISo.
Nts: 12 ASA = 12"DIN = 12/1,2" ISO

RryFt
Le doublement de ta rapidité conespond à un gain de I diaphragme C-à-d, qu'il
fant deux fois moirc de lwnière pour impressionner corectemen! une émttkion de
400 ASA, qu'une de 200 ASA.

4.I.23 In Grwaddion . '

Les cristas dW d'rne érnulsion developpée sont minnscules et invisible à l'oeil nu lls
sont répaftis ùieylièremeni en pfusieun couches daw I'émulsioru IIs formerû aiwi une
structrrre aléatoire irrégulière qui laisse apparaître lon d'un fon agrandissemeflt, ttne
granulation visible-

PUs Ie Ftm es rupide d pltzs Ia gwuldicn est visiblz

4. 1.24 f c Pottvoi. RéwtvsX

Etant donné Ia structure des grabu d'AS un faisceat lumineux Ei frappe les crista4 est

pætiellement réfléchi p* Ies angles et les facettes de'ceux-ci et impressionne les cristanx
voisins. Il y a ao* pirt, de définition: c'est le pouvoir resolvant. \

Le nombre de traits parallèles que l'on peut distinguer par millimètre d€frnit le pouvair
résolvanl-
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4.1.25 re Italo d'hrvdidion

(Jne émulsion se Isisse travener par Ces rayons lwninettx interues' tlne fractign de la

hpnière qui a pénétré d.ms la couché seruible ài6u" wr Ia surface des c;stas de bromwe:

it en réitlte un leger étalement de l'image. C'est le halo d'înadiation

4.1.26 tc Halo de R#sian

Le halo de réflaion peut arriver à des endroits très fortement aposés où I^a hsnière pant

traverser la couche d,émukion A la surface limite à*e la couche d'émtision et le filnz

support, elle est réf|échie comme datu tm miroir d peut æposer d'attres Srsirns d'48' et

piAoit une seconde image attow du faiscean d'oigine
On empêcke Ia formaîioy dlaz ttaiâ ae refl*ion-par une couche spéciale de prcteûicn

qui est directemei appliryée an dos du support et Eri est décoloée Iorc du développemæzL

4.1.27

Le con*oste dimirue qled Ia sæzsibilité &8m8*e

I^e grcirz @gns6e de Wir ot'æ Is sasibilité

tr.e powoir Éolvætt est rnei{lsr pots we foible sauibilité

4.1.3 CONST,"r(TTTON N'UN FTTJV{ NOTR W ETÀNC

tln frIm noir et blanc comporte selon les cas, 3 ou 4 couches principales:

-uneouderrxcouchesphotosercibles,ouémulsion

- wrc couche suPqort

- une couche a*i'halo
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4.2. Classification
des Emulsions

4.zI sr'.r,rsrnn rcÉ nF r.'oEJr mwarNAtru totrr.ptrqs

I-anque l'oeil tutnain reçoiI rne quaftité égale de chacune des couleun du spedre, il ne
Ies petçoit pas de la même manière- Certaines couleufi paraissent sombres: l'oeil y est peu
sensîble C'est Ie cas du bleu et ùt vialet. D'a..Éres couleun paraissent claires (janne/orange).

II est possible de tracer la courbe de sercibilité d'un oeil, aur divenes longueurs d'ondes
des radiations colorées. E s'agit d\tne moyennq car Ia perception pant varier con-
sidérablement d'un individu à l'autre

Les émukions photographtques ne perçotvent pas les coulews de I,a même façon que
I'oeiL

I tW vldct bld wrt Jg''m o"'hS! roug! IR 
I

4.22 CX-4SS{FTUTTON DES EMUIÂTONS

Il æiste essentiellement Etatre catégoies d'émulsioru qui sont sensibles chacune à une
partie plus ou moirc étendue da spectre visible.

Errutkion:
- non chromatisée
- orthoch-omatiq,^te
- pan chromatique
- infra rouge

4.221 F,mukion ruv chrcmfrisée (non ortho ou orCinaire) 
\

Sa sensibilité s'éten"d de l'W au ble4 ayec une Iégère deruion a.t verL il à ircercible
at iæue- Dans cette catégoie se classe la totalité des papien portr le tirage des positifs, il
n'qiste Eæ trù peu d'émubioru négatives non chromatisée, car elles ne sont pas d1n
emploi courant.
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4. 2 2 2 Fry.dsion orthætnvnæique

Sa seruibilité s'étend de l'W at vert, avec une dension au jalrza ElIe est ituezuible à
l'orange et an rouge Les émukioru orthochromatiques sont surtout utilisées pour la
reproduction des doantnents antrail (sarts demi-tei*es). On les appelle anssi ânukionLITTI
(de lithographie), car ellcs sont fort utilisées en imprimeie

4. 2 2 3 F.milsinn podzrcmaige

EIIe est sensible à Ia totalité du spectre visibla La ry^asi-totalité des émukiorc utilkées
porr le travaiJ couræû de prise de vue entre darc cette catégoie

Il en qiste oois types:
- orthopancl-vomatique (panchromatique nonnale)
- isopanchromatique
- sup erp anchrom atiqu-e

4. Z2-3. 1 orthapæhrcmaiqrc

Elle pr&ente u,ne chute de sensibilité dans le jaune-vert. Ce type d'émulsion est ernployé
en stuCio, et portr photographier des sujets stotiques svec une grande précision des détails
(émtkion de faible rapidité).

4.223.2 iæpæzcltwdirye

Sa sensibilité at vialet, bleu a rouge est atténaée an profit du vert et du janne C'est le
type d'émukion le pfus tttilisé pow Ia prise de wte en ûéieur.

4. 2 Z 3. 3 surypazcWomAi,Eæ

Très sensible at rougq c'est le type d'émutrsion idéal pour les prises de vues ffectuées en
hçnière anifcielle (iche en rouge), ainsi que darc des conditions d.'éclairage difrcifes

4- 2 2- 4 f vudsian idtwtuge

Ellc est sensible à tout le spectre (visible et invisible), rnais swtottt arx rayons infrarouges-
Son wage est surtoû scientif.que-

NB: L'abenation chromatique des objectifs n'est pas conigées pour les IR Lon d'une
prise de vue à I'IR, l'image se forme en atière du plan fuogt, il est donc nécesss;-.e de
modifier la mise a.t poirû $ectuée en visible pour obtenir une image nette en IR Les
objectifs comportent de ce fait, un repère de mise a.t point pour t'IR: on fait la mise al
point du sujet en visible et on décale cette mise at point wr le repère IR

4.225 Frrutkion dites lryonr v

Emulsion d.ont le mæimwn d.e sensibilité se sirue an-delà de l'W. L'tuage est limité an
domaine médical a indastriel {radiographie). Leur emploi ne peut se faire Et'avec un
mat&iel spécialisé, les rayons X étant pour I'homme-
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4.3. Principe du trgitement
des Emulsions

4.3 Principe du traitement: les différentes étapes pour les négatifs noir et blanc

hwskion viary
EIle contient des grains d" Ag Br (bromure d'atgert) sewible à la fumière

Fryçition
I* brome (Br) est rendu sotuble partout où la lumiùe provenant des parties clsires

du suja a a$eint l'Ag Br. L'Ag Br non atteint par les rayons lutninet"s ne æbit
aucune madification de structure

L'îrnage ainsi céée n'est pas visible: c'est l'im.age læszte.

Rfuéiaas
II a pour fonction de dissaudre le Br paftout où l'Ag Br a été atteint par la lumière
A I'issue du d&eloppernent, iI ne subsiste dæs l'émukion {W de l'aryertt métallirye

en grains, là où Ia swface sensible ovait été atteinte Mais il reste de I'Ag Br encore

sewible m.s endroits qui n'ont pas subi l'action de Ia luryière (parties sombres ùt
suiet).

La cowchc anti-halo n'ayant plus de raison d'être, est simultavtément dissoute

RinçÆe
II a pour obja dtélirniner les produits chimi4tes résiduels qui se sont formés an

cours du développement. C'est une opéraion an4de qui ne modifie pas l'état des

composætts de l'émukioru

Fixrrge
Il a pour objet de dissoudre l'Ag Br non attebû par lo fumière A l'issue du fuage,

iI ne reste donc darc la couche sensible que des grabu d'Ag métailiqte &s endroits
æposes par les rayons h^sniners- Aux endroits non atteints, il ne s;.tbsiste Er.e de Ia
géIatine trarîsparenie Comme il n! aplus arclur élémenr photosansiblq I'image peut
être obsenée en pleine lunière Les parties claires du sujet (hattes lumières) sont
opaques, alon que les parties sombres (basses lumières) sont transparentes: il y a
învenion des luninatiorc présentées par Ie sajet; c'est le nfudif,

Les demi-teintes sont dues à la concentration variable des grairc d'AS daw
l'émukiaru un éclairage faible du sujet ne râtssit qu'ù impressionner les gmins
dAg Br de Ia couche supérieurg alon Et'une lumière plus fofte atteint les grains en
profordeur.
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I-avry
Il a pogr objet de dissoudre un produit chimique résidwl formé au cours du faage:

fhypsaffie double de sdùum d d'ægætt C'est rtte opération qui ne mdifie pas

I'etat des compasants de l'émulsion, mais qui est indispercable pow asswer une

bowæ cotuewatian du négatif-

Skhag€
II a pottr obiet d'éiiminer l'eat de la saface sensible

Après avoir ail;g'i obtezut w négatif dont les vaheun de luEninntion sont in'enées, il sttffi"
d'iÂpressianner à çaven celui-ciitne l"uWe de papter sensible (positifl, en plaçntt les deux

en carztact émukion contre &rutkion Le papiæ est ewuite trsité de fqon idatti{W à celle

fu nég6if. On obtierX aizui une épm*e dont les valer^ss de hunination correspotzdant à

celles du sujet
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4.4" Théorie de la Lumière

4.4 I^a tfe&vie dz Ia hsniùe est apptiquée datu totu les domaines où une image est obteruæs

p*-*r" adCition ow une sou,straction de lwnière: photographie, cinéma, téIévisiott

imprimeie, photogravwe, etc

4.4.1 I*4 {YNTTTFSE anÛrrwn

- En syuhùe additiv€, le spectre h;nineux est divisé en trois groupes qu'on oapelXe æssi

caulaÂrs de bes6 (primaires): BI-EU WRT et ROUGE

- Les corelaÂts csmpl&æoûaircs provieruwnt du rnéIange de dets couleun d-e bases:

bleu+vert:ryAN
bleu+rouge=M,{GENTA

rouge+vèrt=IA{JNE

- L'addition des trok faiscew colorés (bteq vert et rouge) recotætitue Ia lumière blanche
rouge + vert + bleu = BI'ANC

- Chaque cotieur de base à sa coutrew complémentaire provenar* du méIange des deux

aÉres coaleurs de base' couleur complémentaire du rouge: qæz (bleu + ven)
du vert : mryazta (bleu + Rouge)
du bleu : Iase (rouge + vert)

- L'addition d.'u,ne couleurde base et de sa complémentaire recorutitue lal;tmière blancha
rouge+cYarr=blanc

vert+magentd=blanc
bleu+iætne=blanc

Le pracesszzs 'zdditif coruiste à créer de la coulew en méIangearx plusieun couleun ertre

elles.
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4.4.2 T 4 SYNTF&SE SOUSTRACTTVN

- En synthùe soustracttve, le poiw de dépaft est I-a |uniùe blætclæ dont on retranche une
ou pktsieun parties.

- I-es couleurs de base (des filtres) sont: le L.4{fNE, le CYAN et le M, GENTA
AinsL'

Ie filtre janne absorbe le bleu et trarsmet le vert et Ie rouge (ianne)
le fltre qan absorbe Ie rouge et tron$net Ie bleu et le veft (qan)
Ie fltre mqenta absorbe le vert et tratumet le bleu et le rouge (magaûa)

- Les couleus complémentaires provienneft du retrait de deux couleurs à Ia hsnzùe
blanche de dépæt.

Amsr*
Ia wp.pasition des fltres jatne et qan donne le vst

: '; . qan et magenta dome le blat
mûgenta 

"{i**" 
donne le rwge

La syntkèse sou.tuudive patt de Ia futnière blanche qui est un méIange de tot&es les
longueun d'onde (addition des couleun primaires additives), port en élimhzr at may*t de
filtres (cyary jatne, magenla) ceftaines composantes.

a. 4.3 CERCtrE CHR{}MATTQUE
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