
DEVELOPPEMENT DU FILM N/B

METHODOLOGIE

1- Pré mouillage de 5 mn dans de l’eau à 20° avec agitation intermittente en frappant fermement sur le 
fond de la cuve :

-Facultatif si le révélateur est préalablement mis dans la cuve
-Il a pour but de préparer l’émulsion aux traitements successifs et surtout permet une meilleure 
homogénéité de l’action du révélateur, en diminuant le risque d’adhérence de micros bulles.
-Il met l’ensemble cuve/film à bonne température (si le labo est à 18° pré mouiller à 22°, si le
labo est à 22°ou 24° pré mouiller à 18°).
-L’adjonction de quelques gouttes d’agent mouillant permet une meilleur homogénéité de 
l’action du révélateur et augmente la sensibilité du film de 1/3 d’IL.

2- Étape Révélateur.

-Elle se déroule dans un bain marie, ce qui garantit une T° constante.
-L’utilisation du révélateur « à bain perdu » est conseillée.
-Cette étape comporte 3 facteurs importants qu’il importe de contrôler rigoureusement : 
facteur temps (Tps), facteur température (T°) et facteur agitation. Nous verrons plus loin 
leur importance respective dans la modulation du rendu du film.
-Le Tps est fonction du film utilisé. (Un Tps de base est généralement donné par le fabriquant 
ou consulter la « Massive Development Charte » sur www.digitaltruth.com qui donne les temps 
de tous les films avec tous les révélateurs. (Attention faites des essais car il ne s’agit que de Tps 
indicatifs généralement à rectifier en fonction de votre pratique).
-La T° conseillée est de 20° (Sauf cas particuliers).
-L’agitation se fera par retournements en tenant la cuve bras tendu :

-en continu les 30 à 60 premières secondes.
-puis 2 à 4 retournements toutes les minutes suivantes en terminant chaque cycle en 
frappant vigoureusement le fond de la cuve sur le plan de travail.
-L’agitation par rotation de la cuve sur son axe est à proscrire car ne permet pas un 
contrôle de l’agitation. En effet les courants circulaires créés vont continuer pendant la 
phase de repos, sources d’irrégularités de développements, d’une forte augmentation du 
contraste au détriment de l’acutance qui a besoin de calme pour se développer d’où 
l’obtention de films durs sans matières.

3- Étape bain d’arrêt dans une solution d’acide acétique à 2%
-Stoppe l’action du révélateur, et prépare l’émulsion à l’action acide du fixateur
-Durée 30 secondes avec agitation.
-L’utilisation d’une solution « à bain perdu » faite « maison » est beaucoup moins onéreuse que 
les produits du commerce avec indicateur coloré d’épuisement.  
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4-Étape fixateur.

Comme son nom l’indique, il stabilise définitivement l’image argentique négative. Etape à ne 
pas négliger car elle va conditionner la bonne et longue conservation du film.
Utiliser un fixateur rapide type Rapid Fixer de ILFORD dilué à 1+4.
Durée : 2 à 4 minutes avec agitation continue les 30 premières secondes, puis intermittente 
toutes les 30 secondes.
Cette durée sera toujours doublée pour les films à grains delta ( DELTA 100/400/3200) ou 
à grains T (T MAX 100/400/3200).
Il sera réutilisé plusieurs fois et conservé dans un flacon bien fermé. Le test de l’amorce est un 
excellent moyen pour contrôler son degré d’usure :

Le temps nécessaire à la clarification de l’amorce sera doublé pour obtenir  le bon temps
de fixage. (Passé 1mn30 renouveler la préparation).
Attention : Ne pas utiliser ces solutions usées pour fixer le papier, (surtout Baryté), 
car très riches en halogénures d’argent qui vont  rester emprisonnés dans les fibres,
malgré un lavage correct, et hypothéquer leur conservation.

5- Rinçage à l’eau : 2 minutes

Remplir une 1ère fois la cuve agiter 1 mn. Vider, puis remplir une 2ème fois. Agiter 1 mn  
avant de vider. Cette étape permet, déjà, d’éliminer un maximum d’hypo sulfite.

6- Bain dans un auxiliaire de lavage : 2 minutes avec agitation intermittente.

Utilisation par exemple de LAVAQUICK (1+19). La solution est jetée par la suite. Cette étape 
facultative permet de raccourcir le lavage.

7- Lavage final.

-10 minutes à l’eau courant (à l’aide d’un « washforce » ou
- 7 fois 2 minutes en renouvelant chaque fois l’eau de la cuve + agitation.

8- Dernier bain dans de l’eau déminéralisée additionnée de quelques gouttes d’agent mouillant. 
(Facultatif). Il permet une meilleure élimination de l’eau lors de l’essorage. 
9- Essorage du film. (Facultatif). Il permet cependant un séchage plus rapide et moins de risque de 
traces.

-Privilégier l’utilisation de la bonne vieille essoreuse à salade.
-D’autres méthodes sont possibles … mais non sans risque pour vos films :

-essorage entre 2 doigts.
-essorage avec une pince caoutchoutée.
-essorage avec une peau de chamois humide …

10 – Séchage à l’air libre ou en sécheuse verticale, en ayant pris soin de lester le film avec une pince 
plombée.

2



STANDARDISATION DE LA METHODE

Cette standardisation a pour but d’obtenir une grande régularité dans le rendu de vos films et 
permettra, par la suite, de moduler ce rendu, c'est-à-dire d’obtenir des films plus durs, plus doux ou avec plus 
ou moins de grains.
Trois paramètres jouent sur le rendu :

- le Tps de développement dans le révélateur
- la T° du révélateur
- l’agitation

D’où la nécessité d’être extrêmement rigoureux dans le contrôle de ces paramètres. Il est souhaitable de rendre 
constant 2 paramètres et de ne faire varier que le 3ème. Beaucoup de photographes jouent uniquement sur le 
facteur Tps, avec une T° constante à 20° et toujours la même agitation.
Un film bien développé et équilibré se tire en grade 2 ou 2,5.
Une fois votre film développé, pour obtenir au tirage un rendu équilibré, 3 possibilités sont envisageables :

- tirage en grade 2 ou 2,5 : c’est parfait vous avez votre Tps de référence. - tirage 
en grade 3 ou 3,5 : film trop doux : rallonger le Tps de 10 à 20%.

- tirage en grade 1 à 1,5 : film trop dur : diminuer le Tps de 10 à 20%.

Bien sûr ce Tps de référence n’est valable que pour un couple film/révélateur donné. A vous de déterminer ce 
Tps de référence pour les différents couples film/révélateur avec lesquels vous avez l’habitude de travailler.
Remarque : Vous serez amené à adapter le rendu de vos films en fonction du type d’agrandisseur que vous 
utilisez :

– En lumière semis dirigée (tête N/B à condensateurs) développer plus doux.
– En lumière diffuse (tête couleur ou multigrade à boîte de diffusion) développer plus dur.

Cette remarque faite, vous comprendrez que si vous changez de matériel, vous serez éventuellement amené à 
changer le rendu de vos films. 

MODULATION DU RENDU

Une fois votre méthode de développement bien calée (pour un couple film/révélateur donné) vous allez
pouvoir moduler le rendu soit en modifiant un des 3 paramètres du développement (T°/Tps/agitation).
soit en anticipant à la prise de vue en sur exposant ou sous exposant votre film.

Augmentation du contraste (mauvais temps, effets graphiques …) :
- en sous exposant (De 1 à 2 IL) le film à la prise de vue et  un Tps de développement

augmenté de+20% à 40%.
- Par une agitation plus forte ou/et plus fréquente.
- Par le choix d’un révélateur plus « pêchu » (HC110, MICROPHEN …)

Diminution du contraste (sur neige, en lumières dures d’été ou midi, en vues nocturnes) :
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- en sur exposant  (de 1 à 2 IL) le film à la prise de vue et un Tps de   développement
raccourci de – 20% à -40%.
Par exemple : FP4 à 25 iso 4mn dans RODINAL 1+25
                       FP4 à 25 iso  6 à 7 mn dans ID11 1+1
                       HP5 à 100 iso 8 mn dans PERCEPTOL 1+1

- Par une agitation moins forte.
- L’utilisation d’un révélateur doux comme le PERCEPTOL.

Augmentation du grain :
-  En développant plus chaud
-   En allongeant le Tps de développement
- Le RODINAL est connu pour augmenter le grain et donne des rendus intéressants avec la TRI
X ou la T MAX 3200.

COUPLES FILM/REVELATEUR CLASSIQUES

FILM SENSIBILITE REVELATEUR DILUTION TEMPS
FP4 25 RODINAL 1+25 4 mn
FP4 100 ID 11 ou D 76 (1) 1+1 11 mn
FP4 100 ID 11 ou D 76 (1) 1+3 13 mn
FP4 100 MICROPHEN 1+1 10 mn
FP4 200 MICROPHEN 1+1 12 mn
APX 100 RODINAL 1+25 8 mn

T MAX 100 T MAX 1+4 8 mn
T MAX 100 XTOL 1+1 10 mn

HP5 100 PERCEPTOL 1+1 8 mn
HP5 400 MICROPHEN 1+1 12 mn
HP5 800 MICROPHEN STOCK 8 mn
HP5 1600 MICROPHEN STOCK 12 mn
HP5 3200 MICROPHEN STOCK 15 mn

DELTA 100 50 ID 11 1+1 11 mn
DELTA 400 400 ID 11 1+1 12 mn
T MAX 3200 1600 T MAX 1+4 7 mn à 24°
T MAX 3200 3200 T MAX 1+4 10mn30 à 24°

TRI X 200 ID 11 1+1 10 mn
TRI X 400 X TOL 1+1 10 mn

(1) équivalence théorique, car je trouve que le rendu est meilleur avec l'ID 11

Bertrand Jacob
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