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Feutlle I De la sélectlon trlchrome à la quadrtchrornte

Cet artlcle sera très court. lrn gros llvre n'épulserôtt pas la questlon mals ,etteralt
le trouble dans votre €sprlt beaucoup plus qu'll n'àppateralt d,éclalrclssement.

f'outtllage est tês slmple. Il àufflt de possédéi, en pius de I'outtllage habltuel de
la photographle, trols flltres de gélàtlne, un pour chaque couleur flmalre qu'cr se procrrera
facllomênt chez Gullleûlnot, chez fufa, Kodak ou autres. Je crols qu'u en exlste qul sont
déJà collés entre deux glaces, ,'ôt coué mol-même tes mtens. Je mà suls procur€ de la
glace flottée de trols mtlllmètreg d'épatsser:r que J'al coupée au dl,lmant. I,al versé de
chaque côté de la gélatlne une quÀnttté de baume du Canada frats en guantlté très sura-
bondante et Jral pressé les deu< glaces l'une sur l'autre avec la gélatlne entre les deux.
on tâchera drévlter les bulles, mals s'u en reste quelques unes c,est sans impctanée.
cela falt J'al bordé mes glaces avec ce pâpler'collant qu'on trouve prrtout pour protége,
les chromes quand on veut falre de la p€lnture sur les autos. comme il est tmposslble
d'opérer à chaud sans détrulre la gélaflne, le baume restera llqutde Jusqu'au ,our où ll
aura séché naturellement, matc cr peut uflllser lés filtres lmmédtàtçment, ce séchage
demarde pluslerrs mols, mats peu nous lmporte.

Il faudra avolr aussl un accesgolre à gllsslères pour flxer à volonté un des trols flltres
sur I'obrectlf de l'agrardlsseur gu celul du banc. Peu lmporte d'auleurs lâ plôce du flltre
pounru qu'll solt sur le traret des rayons lumlneur<. Quel que solt son.emplacement ll ,ouerà
exôctement le uême rôle et absorberai exÀctement la mêrne quarntlté de lumlère.

Il ne resterâ plus qu'à falr€ trols photographtês, une avecchaque flltre en varlânt les
tempg de pose de façon à ce que les trols cllchés solent de même denslté, ce qu,on
reconnâftra :facllementf en remarguÀnt que le léger votle toléé dans les nolrs francs du
document dolt être de même valéur sur les trols cllchés. Blen enterdu on aura employé un
matérlel senglble panchromatlque ce qul obllgera à falne le développement dans l,obscurlté
totôle. Il faudra un couvercle pour la cuvette de développenænt, elle permettra d,allumer
por.û survêlller le compte mtnutes. Quant au comp,te secondeg ll sera éclatré tout naturel_
lement pendant le temps de pose sl on photographle pâr réflexton et, sl on photographle
par tnanspùrgnce, on l'éclalrera avec une lampe dê poche.

thécle.
Lê nombre dee couletrs que noug pêrcevons est tnflnl et, pour les reprodulre toutes,

même en ésumànt, U faLdralt en enr€glstfer beaucoup plus de trolE. St on se llmlte à trols,
c ' es t . quec ' es tdé ràbeaucoupde t rava i l  ( déJà t rop ) .Avecdeuxona r r l veàque lquechose ,
avêc trola on âûlve à b€aucoup sans atTlver à tout et de loln.

En conaéguence ll fàut blen nous nénétrerdu Énclpe gue nous ne pounons ,amats
rêrodulrE I'tnftntê varlété de la nÀturê, nous en resterons même lês loln. ce quà.ncrrs
avons à falre, le plus que noug pouvons falre, c,est de créer une oeuwe d,art dônnant une



lmpresslon ôgr€ôbl€ à I'oeu. sl nous fàlsons le proret de rerodulre un dessln en
couleurs ou un tôbùeâu, ce sera encore plus drffituê ; nous àurons e; eifetâ i;;-tr compre
de la fôcture de l'6utêur dont ll nous faudra donnerune ldée aussl exacte que posslble.
En hprtmerle nous dlsposons d'encreg excellentes dont la comblnalson spectrale est
proche de la p€rfectlon. Malgré cela li nous faudra arouter au.trois tmages colorées,
lllte guàtrlème lmage nolr€, ou plutôt grts clalr. Elle soulagera beaucout nos efforts,
elle nous servlra {e béqullle en attlrant l'attentlon d'abord sgr les formàs. C,est en
somme un dessln éolorlô que nous obtlendrons.

Passons à la technlcue.
on a d'abord chotsl, un peu âu hasard, tDols rones à peu rès d,fuale étendue dans

le spectre lumlneux bleu avec très peu de verr0 , (tês peu de bleu , bLaucoup de vert ,
tês peu d'aanger) , (tês peu de vert, beaucoup d'oranger, beaucoup de rouge) . ce
sont les couleurs dttes "Ématres". Chacune de ces zones a sa couleur complémentalre,
ces couleurs complémentalresrsont toutes des pourpres.

on ilpp€ue pourpre en calorlmêtrle (on porrratt dlre aussl bten colorimétrle) I'additton
de deur< des zones lndiquées au paragFôphe cl-dessus.

L'addltton de la premtère zone à la seonde, c'est un bleu + vert appelé cyan, c,est
la cou.Ieur du bleu de prusse.

'L'addltlon de ra deuxlème zone à la trolsième parâlt û.un très beag Jaune cralr,
c'est lo Jaune (ne pas confondre avec le ,aune de la rale du sodluin, "étt" ."r" est très
sombre et plutôt verte).

Lradditlon de la trolsème zone à la premlère donne une cou.leur qul n,exrste pas dôns
le.spectre, on I'appelle Magenta, c'est le rose ou vlolet. D,autresl.appelle le pourpre
proprement dlt. C.est bleu ? rouge.

chacune de ces couleurs, complémentalres entre eues, soustraites l,une de l,ôirtr€,
éteint complètement sa complémentalre parilcullère , donnânt du nolr, ou plus exactement
ne donnant rlen. En addttton, crest à dlre en superposant des rayons colcés au lleu
de superposerdes ftltres, ces cr;uleu:s complémeritalres donneralent du blânc. Nl le
nolr nl le blanc ne seront parfalts parce que nos flltres ne sont pas parfôtts eux non plus.
le lombre des telntures que nous possédons pour colorer nos géiatlnes est llmlté, c,est
à dlre que le nombre des telntures est très grand mals que beaucoup donnent la m€me
couleur.

une gélattne colorée en bleu, superposée à une autre colorée en raune donne du norr
ou dewalt le falre sl on pouvatt dlsposer de couleurs exactement conformes à ta théorle,
ce qul  n 'est  pas.

une gêlatlne colorée en vert, superposée à une gélaune colorée en magentô donne du
noir.

une gélatlne colorée en rouge superposêe à une gélàthe corqée en cyan donne du norr.
Blen entendu 1l n'y a pas que les gélâttnes. Les aquarelles , les petnturos à I'hullê ct let

encres d'lmprlmerles trôhsparentes donnent les mêmes résultats.
'Il vous sera peut-etre dtfflclle de comrendre, et pourtant c'est évldent gu.lt cn clt

alnsl Parce que la superposltlon des gélattnes ou des encreg ôglt prr soustraclon, tandlrgu'au contralre en proretànt l'un sur l'autre sur un écran, par àxemple un raysr blcu ct
aussl un rayon Jaune 1l y âuralt addltlon et, au lleu de ddrn€r du nolr c€l,a doûratllt dii
blanc. Il en serart de même pow le vert et le magentr et pour lc cyan at la rourr.



Les fioc6d6s .cùDl! de Èotognaphle ên couleurs focèden Fr sd8tûcdoo. D'aÛL

goégaAr utlllgés ôutrÊfot! agrlsratent pù addltlon.

Àvæ le3 lnDtÊstlos trarnéea, tl y â soustrtctlon matg âutttl Dattleu€ûêû d${6.

Cæne let éffst3 s@t coûEadtptolres cela conpltquê le t!iltrltr
Pour en t€tmlD€r avec la technfque ,e dtrôf qu'll n'est D6s touroû3 faclle de 8s lrlærrtsr

det ftlùrèg de FtBe de v|E prrtrlts : c€rtalns f,ltres bleus lÀl3s€ût Dùsser tD Inu de rctfe.
Pratl$D.
tl taû cmlx€rdre qu'ells Dosq de nmËrers roblènes. Par aoo9le, eD Dolr et blalE,

U sufflt de ge débroulllcr æê le3 posttffs êt les négatlf3. En trfcùrufe @ Deut csrsldê-
r€r quô les porrpes corstttrÊd lêa posltlfs st que l€s coulerrs Énlhes sd lês Dégatlft.
ce sorrt ces poûFr3 qu'o suDsPoso. u e3t poaglble qu'o lnrlsse 3uD€rpoaef lcg coulern

Émâlrss, ,e n'al ,amàts cogld€r€ la questlon qul n'6!t Éae enylsagéê dans les Ùiltés
que r'al lus, ll tlrdt.tt alas utlltser des ftltrês pourDcs.

Jusqu'lct ,e n'al cdostdérû quo l€s couleurg franchês, .mals âtldêDû€ttt ll y a les
Dulnces, U y a 16 t.rm6 tôlsDeût ,aune, mals 1l y â ôu83t le Jaune Eoy€n et le ,auæ
clalr lÀtssôlt Fss* boùrrcoup de blanc, de m€me porr les âutl€s Pourfos , c'ê3t co qul

D€rDet, serrlem€ûrt avac lrrols polrlreg , d'aÉms beaucoup de corlerrs dùr€8se3, cltôcunêq
de nurlc€ vartée. Enfin U âut h€r.rreu8€mênt tenlr compte de I'lmagrlmtlo de l'obsantatour

qujl 'cdfsDdtarde slmples lndlcatlons de coulerrs.
En 6crlr:'plua log c@puqutralt au lleu d'6clatclr.

. Il me fart] poûtaDt cooplàter mon exposé €n parlànt de lllmage nolr€ ou seulorlsrtt légé-

rêDent grlae gue le8 lmftderrs emplolent, ce qui pqte à quttro le rnb,e des 3upcrDosltlotls
Cette tmage nolæ a urê très $trde ltnpdance en fmÉnerlc st, 8l @ Dêllt tràt sqrv1ant
se ltmlt€r à l'emplol de derr coulerrs et m8ure quêlquefols d'tlr geule, l'lmage nolra
est feaqlÉ touJorrs tndteiEDsable. C'est poEquot U est Fgrêttâble que la théale aous
lache Justemeirt au momet q) elle Doûb seralt le plus rrdlsPæsable. En effet l'lnùle
nolre deuûlt gtæ conitlt!éê unlquêm€nt pas la photogrÇhle dês orûbres foFes et dê3
oDbr€s patée8. Or tl n'eldite aucun ftltre permettant d'éltmtner à la fots toute3 les
coulerrg de l'obfet à photographfa ne lôlssant que les nolrs.

Dr.rcos du llaurqr conselllôlt de superposer les trols cllchés trlchrôûes êt de frlrê un

tlrage de c€tte èup€rposltlon en,grl8.'
C€tte tdée me paralt bonne à femtère vue. Je ne l'al ,àmals essôyéê et n'al pts €nt€ttdu

dlre qu'cr.l'alt falt, ce qul ne fouve rlen, nl pour nl conæ. Ordlnalrsmont on fôlt un
cltché'spéctal en nolr et blanc, on en tlre un postttf grls tr,ès ccntrasté tla façor à éllnfner
uné bonne partle des deDt-t€lntes, en admettônt arbltralrement que les ombreg sdlt Plus
lntendes que lea couleurs ce qul est ,uste pour leg ombres pctées nals très faro< pour lca

ombres fiof€8. Déctdément l'ldée de Ducos du Hauroh .nérlte qu'on y r€ftéchlgge.
En concluslon te dols dtre, apé3 blen d'autres, que I'lmrlmerle en coulêurs 6st

beaucoup plus un art qu'une sclence, Pouf arrlver à de bons résultats et m€mo aaulomant
acceÉâbles 1l vous faudra un.long apprentlssâge et'même qualque gént€ . HeÛ.ulon trt
le génle est la qualtté la plus communetout le monde a son baton de maréchal danr ra
glberne.

te ne dls rlen des trâDes et de leurs orlentatlons, voua trou.trez tout sus ce surat
dans les notlcês des fabrlcaots qul sont tê8 blen faltes.


