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m-76: rrne formule appréc§ée de tous
Le D-76 a 70 ans. lnitialement conÇu pour développer du film cinéma, le plus célèbre des révélateurs Kodak reste la
formule préférée de nombreux amateurs et professionnels.

fl tr inventeur du révélateur

f,{ o-li est John G, Capstafl
L chrmrste chez Eastman
Kodak. La formule est publiée
en janvier 1927 dans Eastman
Duplicating Film - lts
Properties and Uses. Car le

révélateur est conÇu pour de
la pellicule cinéma. Grain fin,
faible contraste et bonne
conservation, les atouts
du D-76 finissent par séduire
les photographes.
La formule comporte 2 g
de génol, 100 g de sulfite de
sodium, 5 g d'hydroquinone
et 2 g de borax par litre de
solution (on dilue les produits
dans l'ordre dans 750 ml d'eau
à 50 "C puis on complète
pour faire un litre). Le D-76
commercialisé par Kodak
contient tous ces ingrédients
mélangés, alors qu'il faut a

priori dissoudre en premier
le génol, avant le sulfite,
Kodak a adapté les
ingrédients pour les dissoudre
en même temps. L'llford lDl1,
de même composition que le
D-76, comporte deux sachets.
Le génol du sachet A est dilué
avant le sulfite du sachet B.

La forte concentration de
sulfite, combiné au pH

modéré du borax, favorise
un grain fin. Le contraste
monte modérément. À
l'origine, Ie révélateur s'utilisait
pur pour le développement
en grande cuve et on
régénéralt les bains, grâce à

la formule D-76R. Les films
demandaient alors des temps
de développement bien plus
longs que ceux d'aujourd'hui.
Les émulsions étaient fragiles:
une température élevée. qui
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films. En fait, le D-76 a

souvent servi pour cette
pratique. Dans les années
1950, Henri Cartier-Bresson
faisait pousser ses llford HP3
dans du D-76. Curieusement,
Ansel Adams appréciait peu
la formule, lui trouvant peu
de vertus compensatrices,
avec un effet "soot and chalk"
(suie et craie) sans nuances
dans les gris. Pourtant,
un autre fameux praticien
de la chambre 20x25, George
ïice, a presque toujours
développé ses plans-film Tri-X
dans du D-76 et ses tirages
sont réputés pour leurs
nuances (il fut d'ailleurs choisi
par Edward Steichen pour
les tirages de ses archives).
À l'usage, Kodak constata
une montée graduelle du pH
du D-76, le rendant plus
énergique au gré du temps.
L'hydroquinone, au contact
du sulfite, libère de la soude
caustique. Pour pallier ce
problème. le D-76D fut mis
au point. Le borax est alors
porté à 8 9 et l'on ajoute I g
d'acide borique. Le
photog raphe Jean-Pierre
Evrard crée son D-76D à partir
d'un sachet d'un gallon (3,8 l)
de D-76 en lui ajoutant 23 g
de borax et 30 g d'acide
borique, pour optimiser
la tenue du pH. Le révélateur
Foma Fomadon P est du
D-76D. Une autre alternative,
proposée par Grant Halst,
ancien ingénieur de Kodak,
consiste à simplifier le D-76 en
faisant passer le génol à 2,5 g,

à supprimer l'hydroquinone et
conserver le sulfite à 100 9 et
le borax à 2 g. A vos balancesl
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accélère le développement,
peut décoller Ia gélatine
du support. On développait
entre 18 "C et 20 'C tout
en recherchant un contraste
des négatifs plus prononcé
qu'aujourd'hui. Kodak
recommandait l5 à
20 minutes de
développement. Aujourd'hui,
aucun film courant ne
nécessite cette durée dans
du D-76 pur, Les émulsions
ont changé. On préfère
des négatifs moins contrastés,
donc moins développés. D'ou
la pertinence de développer
en diluant le révélateur avec

une à trois parties d'eau.
En dilution l+1, la plupart
des films se développent
entre 8 et 13 minutes à 20 "C.
La dilution, réduisant
la proportlon de sulfite,
accentue la netteté
des images.
Pour diviser le temps de
développement par deux.
Kodak proposait de décupler
la dose de borax: 20 g au lieu
de 2 g. A'vec du métaborate
de sodium à la place du borax,
la durée du développement
est encore réduite de 50 %.

C'est ce que W. Eugene Smith
adoptait pour pousser ses
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