
Nous pensons qu'il est préférable de « fabriquer » 
soi-même ces trames à partir du grain photogra
phique d'un film HP5. La réalisation en 
est relativement simple. 

1. Effectuer une série de vues sur film HP5, 
de manière à avoir un gris uniforme sur 
tout le format (prise de vue du ciel avec mise 
au point décalée). Pour l'exposition, faire une 
série de diaphragmes pour avoir différentes 
densités de gris. Développer ce film dans le 
révélateur MICROPHEN à 20 °C, 18 mn avec 
une agitation intermittente. Fixage et lavage 
normaux. Le film une fois sec, choisir une vue 
de densité relativement claire. 
2. Cette vue sera tirée sur film IC 4 avec un 
rapport d'agrandissement plus ou moins impor
tant, suivant la grosseur du grain nécessaire à 
l'image que l'on veut réaliser. Nous vous con
seillons de profiter de la présence de cette vue 
dans l'agrandisseur pour réaliser une série de 
trames aux différents rapports d'agrandis
sements, utilisable ultérieurement pour des 
effets similaires sur d'autres images (le choix 
du film I C 4 est motivé par le fait que nous 
avons besoin d'une trame très contraste). Lors 
de cette première opération, vous allez obtenir 
une trame « positive », qu'il sera nécessaire 
d'inverser comme précédemment avec les 
trames de commerce. 
Ces différentes opérations se font sur film IC 4, 
développement en PQ UNIVERSAL, dilution 
1 +4 pendant 3 mn à 20 "G. 

Vous êtes donc en possession d'un jeu de 
trames à grain plus ou moins important. 
Pour le travail final, plusieurs possibilités se 
présentent : i ? 

A. Négatif original + trames « négatives » 
(en contact dans le passe-vue). 

Tirer directement sur papier si le résultat le per
met, ou tirer sur film IC 4 afin d'avoir un résultat 
bien contrasté, favorisant l'effet recherché. 

B. Diapositive contraste + trames « positives » 
(en contact dans le passe-vue). 

Tirer par contact ou agrandissement sur film 
IC 4 pour avoir un négatif présentant l'effet 
de grain et qui sera tiré normalement. 
Dans tous ces cas, I C 4 est traité en PQ UNI
VERSAL 1 +4, 3 mn à 20 "C. 
Le choix de la trame sera fonction de la gran
deur du sujet sur le négatif original. Une trame 
à grain trop gros éliminera toute possibilité de 
lecture du sujet et, au contraire, une trame à 
grain trop fin ne donnerait pas l'effet recherché. 

CONCLUSION 
Pour obtenir les meilleures images à grain, notre 
préférence va à la première technique exposée 
ici (utilisation du grain original de l'image). 
L'emploi de la trame n'est qu'un moyen de sup
pléer à l'impossibilité d'agrandir suffisamment 
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Le grain, cette hantise de tous les photographes, 
va nous intéresser dans cette brochure. Non pas 
que nous allions vous donner toutes les recettes 
pour ne pas en avoir, mais au contraire, pour 
utiliser sa structure et ainsi obtenir des images 
assez particulières (affiches de cinéma, etc.). 
Nous voyons dans ce domaine deux possibilités 
pour arriver au résultat escompté : 
1 - image avec le grain original 
2 - image avec le grain rapporté par trame. 

GRAIN ORIGINAL : illustrations de la brochure 
Le principe général consiste à agrandir au maxi
mum en deux étapes une portion d'un négatif 
obtenu sur film rapide ou HP 5, présentant un 
grain exploitable. Nous ne pouvons parler 
ici des films FP 4 et PAN F, qui ne présentent 
pratiquement pas de grain. 

Choix du sujet 
L'image que l'on veut traiter avec du grain sera 
choisie dans des clichés existants. C'est ce que 
nous avons fait pour illustrer cette brochure. Elle 
peut être également réalisée au moment de la 
prise de vue, en fonction du résultat désiré. 
Du fait du processus d'agrandissement, les par
ties choisies seront très petites sur le négatif 

Leur importance sera fonction du grain de 
l'émulsion considérée et de la grosseur du grain 
que l'on veut obtenir. 

Qualité des clichés originaux 
Pour que vos clichés aient un grain suffisant en 
grosseur, il faut donc avoir un film rapide qui, 
par définition, est celui qui a le plus de grain. 
Vous utiliserez le HP 5 exposé pour 1000 ASA 
et développé dans le révélateur MICROPHEN 
9 mn à 20 °C. 
La densité de vos clichés a beaucoup d'impor
tance car le grain est plus ou moins gros suivant 
la transparence des négatifs. Il faut donc éviter 
les surexpositions, les sujets à très fort contraste. 
Si vous faites une prise de vue spécialement 
pour avoir une image à grain, prévoyez de n'uti
liser qu'une très faible partie de votre format 
(environ 1/3 du 24x36 ) . 

Au laboratoire 
Afin d'obtenir cet effet de grain noir et blanc, 
nous sommes obligés de réaliser des intermé
diaires sur film IC 4. 
Le fait de passer par des intermédiaires nous per
met d'avoir des rapports d'agrandissement 
importants. 

Réalisation 
1 " étape : diapositive ou négatif 

Agrandir l'image choisie et cadrer au format 
maximum que peut passer l'agrandisseur (au 
moins 6 x 6 ou 6 x 9 cm). La mise au point doit 
être extrêmement précise. Vous devez pouvoir 
la faire sur le grain, soit à l'œil nu, soit avec les 
accessoires prévus à cet effet. Nous rappelons 
pour mémoire que la mise au point est faite à 
pleine ouverture de l'objectif. 
Exposez un plan film IC 4 en prenant soin de 
placer un fond noir sous le film vierge pour 
éviter la diffusion, qui vous donnerait un grain 
flou. Le temps d'exposition est fonction du rap
port d'agrandissement, du type d'agrandisseur, 
etc. Il faut donc procéder à des essais qui vous 
permettront de déterminer l'exposition la plus 
uste. 

Traitement : Le développement se fera en révé
lateur PQ UNIVERSAL, dilution 1 +4. Durée : 
2 à 3 mn, à 20 °C, avec agitation continue. 
Un bon rinçage en eau courante et fixage en 
HYPAM 1 +4, pendant 3 mn maximum. 
Cette diapositive doit être contrastée pour ne 
conserver que les grains importants et les resti
tuer avec une densité assez forte. Nous sommes 

très proches de la technique du «tirage dur». 
Dans certains cas, vous pourrez utiliser la dia
positive pour réaliser votre épreuve définitive sur 
papier (exemple : roseaux), avec une image 
négative. Mais, plus souvent, il faudra tirer la 
diapositive pour obtenir un négatif exploitable. 
La diapositive est donc tirée par contact sur film 
IC4, même condition de traitement P Q 1 + 4 , 
2 à 3 mn à 20 °C. 
2' étape : agrandissement définitif 
Ici, le tirage s'effectue normalement sur grade 3 
ILFOBROM ou ILFOSPEED. 
Traitement dans le PQ UNIVERSAL 1 +9, 2 mn 
à 20°C,rincé et fixé dans l'HYPAM 1 +9, 5 mn. 
il est déconseillé pour cet effet de prendre des 
papiers à grain du type: 2 6 K - 3 5 M . 

TRAMES A GRAIN 
On peut évidemment utiliser les trames adhésives 
du commerce. Certaines imitent assez bien le 
grain photographique. Mais, dans le cas de l'em
ploi de ces trames, il est nécessaire de les tirer 
sur film IC 4 afin d'inverser leur valeur et 
d'avoir l'équivalent du grain d'un négatif. Ce 
contretypage se fait de préférence par contact 
avec un traitement en PQ UNIVERSAL 1 +4 de 
3 mn à 20 °C. 


