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Par manque de lumière, on double, triple ou quadruple l'indice d'exposition du film par rapport à sa sensibilité

nominale. C'est le traitement poussé. Un film de 400 ISO devient alors un 800, 1200 ou 1600 lSO. Quelques

révélateurs optimisent cette pratique. HP5 Plus et Microphen, Tri-X et Acufine sont des couples classiques.
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kousser un film est une

[ipru,,qu" rres an'enne,
t née a l'époque ou les
fiims de très haute sensibilité
n'existalent pas. Malgré
l'llford Delta 3200, qui
s'utilise à un indice de 1600
ou 3200 lSO, on continue
de pousser des films de
400 lSO, car leurs effets
sont uniques.
Exposer un film à une
sensibilité plus élevée revient
à le sous-exposer. On
compense cette sous-
exposition par un
développement prolongé
pour récupérer les faibles
détails enregistrés dans
les ombres. Le contraste
augmente, le grain est plus
marqué. C'est parfois un
choix motivé par des raisons
esthétiques. Ce procédé
donne de bons résultats
en lumière diffuse, avec des
sujets au contraste modéré.
Mais il est plus délicat en cas
de fort contraste. Les détails
dans les ombres sont alors
difficiles à restituer. C'est
le cas des photos éclairées
par des spots (concert,
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théâtre, etc.), À moins de
rechercher délibérément
un résultat contrasté et
granuleux, avec des ombres
creuses, nous recommandons
d'utiliser un film dont la

sensibilité nominale est plus
élevée que celle du film que
l'on veut pousser lorsque
l'on souhaite photographier
à partir de 1600 lSO, ll vaut
mieux exposer de l'llford
Delta 3200 plutôt que
d'employer une pellicule de
400 ISO poussée à 1600 lSO.

Certains révélateurs sont plus

adaptés que d'autres pour
pousser les films. Chez
Kodak, ce sont les TMax
et Xtol. Chez llford, le
Microphen est le grand
classique du genre depuis
plus de cinquante ans,
Ie DD-X étant sa version
moderne. L'Acufine, de
I'Américain BKA, bénéficie
d'une grande réputation
depuis les années '1960,

notamment en combinaison
de la Tri-X exposée à
'I 000 lSO. Bergger, avec
son Berspeed se veut une
alternative à lAcufine, dont

Ia distribution en Europe
est assez confidentielle.
Les HP5 Plus + Microphen,
Tri-X + Acufine, sont des
combinaisons classiques
depuis très longtemps autour
de 8001600 ISO. Elles
méritaient d'être revisitées.
Nous les avons testés de
deux façons. D'une part en
réalisant en labo des gammes
d'expositions sur une charte
grise de -3 à +4 lL pour caler
le développement des deux
films sur un contraste
similaire. D'autre part dans
une situation typique oùt

la lumière n'abonde pas:
le métro. Marie, qui chante
dans les couloirs de la station
parisienne République
(www.facebook.com/
mariemusicoff iciel), s'est
volontiers prêtée au jeu.

Le posemètre affichait 1/125 s

à f:2 à 1600 ISO (mesure
en lumière incidente avec
un Gossen Sixtomat Digital),
Nous avons bracketé les vues
à1/125seti/60sàf;2,
comme si nous exposions à

1600 et 800 lSO. Les prises
de vue ont été réalisées avec

un Leica M4-P et un objectif
50 mm Zeiss Planar ZM.
Les fllms exposés (deux de
chaque émulsion) ont été
développés respectivement
dans du Microphen (HP5

Plus) et de lAcufine (Tri-X),

en suivant les temps de
développement
recommandés par le
fabriquant. A 800 lSO, llford
indiqueSminutesà20'C
dans le Microphen pur, et
11 minutes pour une
exposition à 1600 lSO.
Acufine recommande
5 minutes à 2l "C pour la

Tri-X à 1000 lSO. Nous avons
prolongé de 10 % le temps
de développement dans
l'Acufine pour obtenir
un contraste similaire avec
laHP5àSminutes.
Un choix de vues exposées
à 800 et à I600 ISO a été tiré
sur du papier llford
Multigrade lV RC brillant avec
un agrandisseur Durst '1200 et
une tête à contraste variable
Durst VLS50'1. D'abord
l'ensemble du négatif en
format 18x24 cm, puis en
agrandissant de 16 fois une
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section (correspondant à un
tlrage d'environ 39x58 cm),
Les deux films délivrent des
images avec un grain très
proche sur les aplats de gris.
tant en taille qu'en forme.
Mais le contraste apparent
est plus marqué avec la Tri-X.
On a beau développer le film
pour que le contraste des gris
médians soit identique, la
Tri-X présente des ombres

, plus sombres et des hautes
lumières plus blanches,

, La HP5 Plus enregistrei davantage de matière dans
' les ombres profondes et les
, hautes lumières ne montent
, pas trop, l'image est plus

' dégradée. En changeant de
, révélateur, en développant
, par exemple le film Kodak
: dans du Microphen, on

obtient les mêmes effets

qu'avec lAcufine. Lequel est
le plus adapté au traitement
poussé? J'ai un penchant
pour la HP5 Plus, à cause
de ses ombres détaillées
et ses lumières contenues.
lÿais à chacun d'utiliser
l'une ou l'autre en fonction
de ses choix esthetiques,
ll y a quelques années, nous
avions eu un entretien avec
le photographe Don McCullin,

qui a pratiqué les deux films.
ll nous confiait: "La HP5 est
plus nuancée que la Tri-X,
Pour les paysages, l'été,
quand la lumière donne des
forts contrastes, elle convient
mieux. C'est un film net, avec
un bon équilibre entre les
ombres et les lumières.
La Tri-X est le film pour le
reportage, avec l'effet d'un
coup-de-poing au visage."

Avec la Iri-X, poussée ici à 800 150 et
développée dans de l'A(ufine, les pailies

somhres perdent tapidement du délâil.
Les hautes lumières soflt un peu

bouchées mais rattrapables au tirage.

Le lilm d'lllord ÿavère bien adapté au

tlaitement poussé avec du ili«ophen.
A 800 lS0, les détails sont encore

satislaisants dans les ombres. [es hautes

lumières sonl bien (0fltenues. Ave( (e

film, on peut se risquer jusqu'à I 600 lS0.
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Focomat lC, le charme du rétro
Le Focomat lC est à l'agrandisseur ce que le Leica M est au 24x36: un outil
efficace, attachant et peu encombrant. On le trouve facilement en occasion.

Ionsacrer un article à

I l'aorandisseur Leitz
L t-oloru, tc est un cnotx
assez radical: il n'agrandit
que le 24x36 et n'est plus
fabriqué depuis quarante
ans... Mais pour le
photographe qui ne veut pas

s'aventurer dans des formats
de film plus grands, c'est
un modèle très séduisant.
D'autant qu'il ne prend pas

beaucoup de place. ll est
reconnaissable à sa colonne
métallique droite, à son
pantographe équipé d'un
ressort et à sa tête en forme
de gros bulbe. D'une
conception mécanique
éprouvée, Leitz l'a fabriqué
de 1950 à1977. On le trouve
donc assez facilement en
occasion, aussi bien complet
qu'en pièces détachées.
Au gré du temps, son design
a un peu évolué. Les modèles
les plus récents sont peints
en gris, montés sur un
plateau blanc stratifié, alors
que les plus anciens
possèdent un revêtement
noir grené et un plateau en

bois massif. Le lC est décliné
en colonne de 80 cm ou
de 120 cm, avec des tailles

des plateaux de 40x52 cm
ou 56x64 cm. Une version lC

Color comporte un tiroir filtre
amovible dans la lanterne,
au-dessus du condenseur.
Elle est pratique pour
l'emploi de filtres adaptés
au papier noir et blanc
à contraste variable. Mais,
en l'absence de ce tirolr.
un porte-filtre (llford par
exemple) sous l'objectif reste
une alternative fonctionnelle.
L'éclairage est délivré par
une ampoule opale. On en
trouve sans difficulté dans
les commerces spécialisés
dans le matériel de labo
argentique, de 75 W à 250 W
150 W est recommandé
pour un usage général.

Contrairement à la très

[a sourre de lumière du [ocomat est une

ampoule opale de 100 ou 150 W.

grande majorité des
systèmes de lumière
semi-dirigée, il ne
comporte pas de
condenseur double, mais
une seule lentille
convexe, La lumière
se répartit de façon
uniforme sur
l'ensemble du négatif
en positionnant
convenablement l'ampoule,
grâce à Ia douille dont l'axe
est réglable. Le lC reste
évolutif : plusieurs types
de têtes à contraste variable
peuvent remplacer l'éclairage
d'origine : llford Multigrade
500, Heiland Electronic
à LED, etc.
La particularité
principale
du lC est
sqn
système
de mise au point
automatique pour des
ra pports d'agrandissement
allant de 2x à 10x. En dehors
de ces valeurs, la mise
au point s'effectue
manuellement. La colonne
de 80 cm permet de réaliser
sur le plateau des rapports
de l5x. La tête pivotant sur

[e rondenseur, qui plesse le lilm contre le porte-négatif,

est recouvelt d'un velre anti-nelvt0n
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[e condenseur, iri à nu, presse le lilm contre le poile-négatif. Le

système est eflioce mais peut provoquer des anneaux de l{eTrt0n.

la colonne, il est aisé de
projeter des images au sol,
l'agrandisseur restant installé
sur une table. La mise au
point automatique est réglée
en usine pour l'objectif Leitz
Focotar 50 mm f:4,5. Mais
on peut monter un 5O mm
d'une autre marque et caler
l'automatisme de la mise
au point en suivant les

recommandations données
dans le mode d'emploi
de l'agrandisseur (PDF

téléchargeable sur le site de
Réponses Photo, les étapes
de calage prenant une page)
La cote du Focomat lC est
élevée, par comparaison à

la concurrence d'un Durst
ou d'un Meopta. C'est l'effet
Leica. Avec un Focotar
50 mm, on le trouve le plus
souvent à partir de 300 €.
ll en vaut Ie coup si, en plus
de la qualité des
agrandissements qu'il
délivre, l'on affectionne les
formes "vintage", à la
manière des lampes Jieldé.
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Lancé par Linhof en 1976,

le panoramique 6x17 est
devenu un classique.
ll allie l'excellence du
moyen format à I'impact
du ratio 1:3. Exploitant
des objectifs de chambre,
le choix des focales est
varié, du 72 au 300 mm.

§ es travaux de Josef Sudek

ffi {eunorurnus de Prague)
&ou ceux de Josef Koudelka
("Chaos") exploitent avec
panache la proportion 1:3.

Si le premier travaillait avec
une chambre Kodak de 1894
(10x30 cm). a objectif
pivotant, le second a adopté
un moyen format des années
1980 le Fuji G617 (6x]7 cm).
Ce ratio est devenu un
classique du moyen format,
depuis le lancement du Linhof
Technorama 617 en 1976.
Son Schneider Super-Angulon
90 mm f:5,6, monté sur
une bague de mise au point
hélicoTdale, délivre une image
de 56x170 mm, L'angle de
champ est de 87o, Un filtre
dégradé circulaire compense
la perte de luminosité sur
les bords de l'image
(indispersable en f ilm
inversible). Un viseur
à cadre collimaté complète
l'ensemble. Le Technorama
evoluera en 

.l988 
(617 S), avec

un nouveau design, ll

conserve le 90 mm Super
Angulon. En 1996. te 617 S lll
propose trois objectifs
interchangeables ouvrant à

f:5,6 : les Super Angulon XL
72 el 90 mm et un Apo
Symmar 180 mm. Chaque
objectif a un viseur approprie
Puis seront ajoutés un Apo
Tele Xenar de 25O mm,
ainsi qu'un système de
décentrement pour les
focales grand-angle. Parmi
les accessoires d isponibles,
citons un verre dépoli,
Toujours en production,
le bll 5lllcoute pres de
11 000 € avec un viseur et un
90 mm (www.l inhof.com).
Fuji sort, en 1983, un G6lZ
modèle à focale fixe de
]05 mm f:8 et viseur
incorporé, délivrant une
lmage de 56x168 mm. Le
champ est de 80". En 1993, Ie

GX617 le remplace. Le design
est plus arrondi. Quatre
optiques interchangeables

Fujinon sur obturateur Copal
sont fournis: 90 mm f:5,6,
105 mm f:8, 180 mm f:6,7 et
3OO mm f:8. Chaque objectif
bénéficie d'un viseur
spécifique. Un verre dépoli est
en option. Le GX617 est arreté
au debut des annees 2000.
En occasion, les prix
oemarrent a -5Uuo t..
En 2006. Horseman
(www.kenko-pi.co.ip /
horseman,/e) delivre un
SW617 avec quatre objectifs
Schneider ouvrant à f:5,6:
Super Angulon XL 72 mm et
XL 90 mm, Super Symmar XL
1'10 mm et Tele Xenar 250 mm.
Parmi les accessoires, citons
un verre dépoli et un dos
6x]2. Avec un 72 mm, Ie

SW617 vaut près de 10000 €.
Le format 6x17 inspire
plusie;rs fabricants chinois,
comme Da Yi, Fotoman et
Gaoersi, dont les boîtiers
spartiates sont compatibles
avec des objectifs de 72 à

300 mm (www.bhcamera.us

et www.fotoman.cc). Les
Da Yi et Gaoersi ont une
fonction de décentrement.
Chaque marque propose
une monture hélicoïdale
spécifique à chaque focale.
Les boîtiers coûtent autour
de I5OO € sans objectif.
Dans la gamme des raretés,
mentionnons le japonais
lomryama Sersakusno, 50n
Art Panorama 170, né en 1979,
s'équipait d'un Nlkon SW
90 mm f:8. Suivront deux
autres versions avec un
Fujinon SW 9O mm f:8 puis
un Nikon SW 90 mm f:5,6. La
production, arrêtée en 2001,
reste confidentielle. Au début
des années 2OOO, l'allemand
Kurt Gilde fabrique un rare
et réputé 66-17 MST. Cette
merveille de mécanique
couvrait du 6x6 au 6x17,

off rant décentrements et
bascules, avance motorisée
du film et était compatible
avec la plupart des objectifs
de chambre du marché.

Linhof Technorama 617 S lll
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.i:Beseler chez
Fotoimpex l

Le fabricant américain -

d'agrandisseurs Besele(
distribué déjà en Angleterre
par Firstcall (www.firstcall-
photoqra oh ic.co.uk),
I'est maintenant en Europe
continentale avec Fotoimpex
(www.fotoimpex.de). À titre
indicatif. un modèle 6x9
comme le Beseler 23Clll-XL
équipé d'une tête à

condenseur coûte 1 O7O €.

* Compte-poses de
labo made in England
DLG Electronics
(www.dlqelectronics.com),
établi au Royaume-Uni,
dans le Derby, s'est lancé
dans la conception et
la fabrication de compte-
poses et d'un posemètre
pour chambre grand format.
Le "Temperature-
Compensating Development
Timer'l,'soit un compte-pose
à compensation de
température, comporte
une sonde plongée dans
la cuvette de révélateur
(pour res paprers ou
les plans-film) ou dans
le bain-marie contenant
la cuve de développement
afin de compenser
automatiquement le temps
de développement en
fonction de la variation de
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Dan§ le labo du' photographe
Mâtér.iel, papiers, produits de développement, accessoires... Nous vous présentons, icitoute l'actualite

de l'équipement pour la pratique de l'argentique.

température du révélateur.
Le csefficient appliqué Bour

;la.compensation est celui
préconisé par llford. ll peut
être modifié sur demande
auprès de DLG. Une pédale
de déclenchement permet
de démarrer le temps,
laissant les mains libres.
Fonctionnant aÿec deux piles
AA, il affiche le temps et
la température en LED rouge,
dont on peut régler
l'intensité pour éviter de
voiler les émulsions. Son prix
est de 220 E (soit environ
24s €).
Un compte-pose pour
agrandisseur, avec une sonde
de mesure pour déterminer
le temps d'exposition et
le filtrage des papiers
à contraste variable est
à l'étude et devrait être
disponible en fin d'année,
pour un prix de 250 Ê

(environ 3O0 €). Le projet
est téléchargeable en PDF

sur le site du fabricant.
Le Photometer 2 a été conçu
avec l'alde de praticiens en
grand-format. Son principe
existait détà chez Gossen,
Minolta ou Sinar. DLG a
souhaité un système moins
onéreux. Une sonde, insérée
dans un châssis fourni et
adapté au formq! pratiqué
(4x5, 5x7 et SxlO pouces),
mesure la lumière en
différents endroits de
I'image, à dlaphragme r:éel.

L'exposition est déterminée
en fraction de seconde.
eh secondes ou en minutes
(étendue de 1/2000 s

à I heure) en fonction
de la sensibilité (de 32 à

1600 ISO). La dynamique
du Photometer est de 12 lL.

Son prix est de 180 E

(environ 22O €).

(ompte-pose

Iemperature-(ompensating

-* Chambres
Stenopeika

Le fabricant italien établit
ses tarifs de façon attractive,
avec un modèle Hyper
Camera 4x5 Basic à partir
de 297 € (hors TVA). Le bois
verni employé est un
contreplaqué résistant
associé à des pièces

métalliques, D'autres modèles
sont disponibles avec
des matériaux en carbone,
jusqu'au 8x1O pouces
(et au-delà sur mesure)
www.stenooeika.com.

+ Ziatype
Le Ziatype est un procédé
employant unlquement
du palladium, aussi stable et
moins coûteux que le platine.
ll fut mis au point par les
Américains Carl Weese et
Di;kls;iii;;" ;uni t"' unné.,
90. ll permet un meilleur
controle du contraste et
l'exploitation de négatifs
de contraste moyen (9rade 2
en procédé de tirage
argentique). La teinte

de I'image peut varier du
brun au pourpre mais aùssi

rester neutre. L'entreprise
italienne Antiche Tecniche
Fotografiche en propose
un kit d'lnitiation
pour Iz5 € (www.
antichetecnichefotoqiâf iche.it).


