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E*âveloppennent en
dæux bains, flash-back
Le développement des films se fait d'habitude avec

un seul bain de révélateur. Les formules à deux bains

offrent une bonne exploitation de la sensibilité et

contiennent les hautes lumières des scènes contrastées.
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iaflne, Emofin, Microfine :

ces trois révélateurs
ont eu leur heure de

gloire. Leur particularité? lls

développaient les films noir
et blanc en deux bains, alors
que l'imposante majorité des
formules n'en emploie qu'un
seul. La révolution numérique
a eu raison de leur existence.
lls ne sont plus fabriqués.
Le Diafine était fabriqué Par
BKA aux États-Unis, la même
entreprise qui commercialise
encore son autre fleuron,
l'Acufine (réputé pour le

traitement poussé). L'Emof in

était l'un des nombreux
révélateurs formulés par
Tetenal. Le fabricant franÇais
FRPC produisait le Microfine.
Ces révélateurs avaient
la réputation d'offrir une
meilleure exploitation de
la sensibilité. Pourquoi ?
Le premier bain comportalt
le ou les développateurs
("substance chimique d'un
révélateu r photogra Phique
qul réduit à l'état d'argent
métallique les sels d'argent
exposés à la lumière" nous
dit le Larousse), comme
le génol, l'hydroquinone
ou la phénidone. Le second
l'accélérateur, tel que du
borax, du métaborate de
sodium ou du carbonate de

sodium. Le traitement était
de 3 minutes dans le Premier
bain, qui développait, suivi
de 3 minutes dans le second.
Ce dernier continuait de
développer grâce aux résidus
de développateur du Premler
bain, mélangé à

l'accélérateur. Mais les

ombres continuaient de se

développer normalement
alors que les hautes lumières
étaient contenues. Bref, une
sorte de développement
automatique, avec le même
temps de développement
pour tous les films. L'Emofin
recommandait néanmoins
des temps spécifiques Pour
chaque type de film.
On peut fabriquer soi-même
un révélateur en deux bains
avec une formule très simple.
Le premier bain est du D-23,
composé de 7,5 g de génol
et de 100 g de sulfite de
sodium pour faire un litre de
solution. Le second bain est
composé de 10 g de borax
pour un litre d'eau (on Pourra
employer du métaborate
de sodium ou du carbonate
de sodium pour un effet
plus énergique donc plus
contrasté). Ces produits
se dlssolvent à température
ambiante. On déveloPPe le

même temps dans chaque

bain à 20 oC, sans rinÇage
intermédiaire, avec une
agitation de 5 secondes
toutes les 30 secondes, Nous
obtenons de bons résultats à

4 + 4 minutes. Le D-23 ainsi

: employé peut traiter 20 films

I par litre. Dans un flacon plein

I et bouché, il se conserve
; au moins 6 mois. Le second

I bain est renouvelé au bout
i de 10 films.
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Pour développer en deux bains, tes trois ingrédients suffisent. [e Premiet bain est du D-25,

constitué de génol et de sulfite de sodium. [e second est une solution de Bonx à I %.

lllord HP5 Plus développé 4 mn dans du D-25 puis 4 mn dans du botax à I %'
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