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James
Note
In homage to the memory of the founder of photometry Pierre Bouguer engineer, Born in Croisic in 1698 

James
Note
Optical test on the gradation of light by M. Bouguer, Royal Professor in Hydrography



~ o a s  d h d  que roru mmismes toutem r w  phdw . 
Si vous vous proposez quelques secondes d'attention avant 

la prise de chaque cliche, vous ne serez plus dans l'incertitude 
comme VOW l36tiez apres u une pose au jug.! r et vous aurez de 
grands plaisirs en voyant le modele de vos bpreuves. 

Vous n'aurez plus de chch6s soit, abominablement noirs &e 
surexpositior, soit tellemezt transparents pour manque de pose 

&- que par avance vous en redoutiez la'reproduction. 
Ainsi, heureux de ne plus payer tribut au hasard, vous airnerez 

la photographie ; vous aurez les joies de l'amateur et de l'artiste : 
recherche et composition de chaque tableau, sdnes pittoresques, paysages 
vi>ants et c!quilibri?s, jeux d'ombres et de lumizre ... v 

La pose u h l'eatime * d'un usage general il y a 30 an# (6poque des plaques 
Btiquette bleue et des ohjectifs F/9) n'est plus, car la luminosite des appareils mo- 
dernes F14.5, caniucru6e avec la sensibilite des nellicules actuelles 280 ne reclame 
que la 11.300~ pariie-de la lurnibre nbcessaire a; materiel d e  nos PBres. 

Le temps de pose Bchappe ainsl au lugement de la raison : il est devenu nbces- 
saire de contrbler l'bclairement du sujet. 

Nous avions, il y a quelques annees, penaB.8 lancer un app&eil photq-Blec 
.trique : instrument oil la moindre variation de lurniBre suffit entrdner I'agudle 
d'un micro-ampbrembtre et fixe ainsi un temps de pose prBcis. Nous y avons 
renonce car cene petite merveille de mBcanique etait trop fragile et ne pouvait 

1 raisonn?blement supporter les secousses des excursions. 

E. 

James
Note
We want you to succeed in all your photosIf you offer yourself a few seconds of attention beforetaking each snapshot, you will no longer be uncertainas you were after (a pose to the judge) and you will havegreat pleasures in seeing the pattern of your trials.You will no longer have cliches either, abominably black ofoverexpositior, so transparent for lack of exposure that in advance you dreaded reproduction.So, happy to no longer pay random tribute, you will airphotography; you will have the joys of the amateur and the artist;research and composition of each painting, picturesque scenes, living and balanced landscapes, play of shadows and light ...



()US. DEVOIS:WOUS FAIRE POUR' AVOlR UI CLICHE ' W e W  vEnut4 P 
I1 faut laisser a la pellicule le ternpa de voir ld anjet sans qu'elle 

soit ebloule toutefois par un exchs de pose. 
Mals il est inutile de prbciser rninutieusement ce temps de 

pose car la pellicule n'est pas intransigeante quant B la quantit6 
exacte de lumibre qu'elle doit recevoir. 

En effet, on constate qug les 6mulsions modernes donnent, 
meme avec une pose 2 a 3 fois plus longue, un negatif toujours 
correct ; car, si le ton general est un peu plus fonce, les parties 
consenrent entre elles toujours leur contraate mutueL 

De mgme, si le temps de pose est 2 A 3 fois trop court, chaque 
detail est r+du avec sa vale- propre tout en donyant un ensemble 
legerement plus transparent. 

Ce qui, dans les deux cas, assure un tirage facile des 6preuves 
L sur papier habituel. 

Si la pose est exag6rbment longue @lus d e  10 fois), les demis-tons du nbgatif 
atteignent ti leur tour le noircissernent m a m u m .  Le clichb, mmdb d e  noir, devient 
muhhsable. C'est la SUREXPOSITION. 

Si, au contrare la pose a btb bien trop breve (moins du W m e  d e  la valeur 
constatbe au photom&tre; par exernple 1/25' au heu d'une derni-secondel, les 
dem-tons ne s e  rbvelent pas, seules quelques partles bclarbes d e  la scene s e  
tradmsent sur le chchb negatlf en 16gBres gnsades. La reproduchon donne une 
bpreuve terne, mdbc~se et rongbe. C'est la SOUSEXPOSITION. 



MBINTENANT, Voici, en  sa toute sknplicitb,'leano& d'€mploi 
- 

d e  ce photometre : 
10 Orientez le volet 'de faqan c e  que les'lumi&res soient enti& 

'- 

rement demasqubes (butbe). I 

20 Appliquez l'oculaire d e  l'instrument sur l'eil en pressant 
legerement d e  faqon qu'aucune lurnikre lat6rale ne vienne 
g6ner la vision. Dirigez l'instrument vers le sujet A photogra- . 
phier, dont vow desirez des details et non vers toute ambiance 

' differemment Bclalree. (Donc, ne visez pas un ciel lurmneux 
m, par opposition, un endroit obscur). Rapprochez-vous au 
besoin. 

30 M m v r e z '  le volet lentement et constatez que le disque 
blanc crue vow vovez au centre d e  la charnbre nohe dirninue 1 
de brifiance; puis; que sa lueur disparait brusquement. 

40 Tenez-vous immobile et ramenez lentement le volet en arribre. 1 
La lueur reapparaft aussitdt, faible, mais dans toute la plenitude 
du disque. Verifiez cette vision en remuant legerement le 
photometre. La lueur suit les gestes de  la main. 

5 O  Le temps de pose ed ditermin6. Le lire directement; pour 
le film 2 8 O  Sch. sur son echelle et ce, en regard de  chaque 
ouverture d e  diaphragrne. 

I 



Pour 30/32°Scb pr€indre le temps d e  pose indiqub par 1'QhePe 32O. 
POW 24126O Sch. prendre la prermbre va1e.u. au-deaso~~ de celle d o n w p b k  a82 - 
Pour 21/23O Sch mu:t~pher ar 10 le temps lu sur 1'6cheIle 320. 
Pour 18/20° Sch. multlpher r a r  10 le temps lu sur I'echelle 28'3. 

Etemple. - Ainsi, sur la Fig. 2 le temps de pose don& serdt pour &I 
diaphrasrne choisi de F/9 : 

dc 115 de seconde pour fibn 30133 Sh. 
)) 1 3 2 8 O  n 
D 1 D )f 2 4 / 2 6 O  
D 2 D ) 2 1 / 2 3 O  D 

r 5 n ); 18/20' n 

Le ternpa d e  rdglage ne demande en pra- 
tiwe cpie 3 A secondes. Exercez-voua sur- 
tout sur den sujets peu Bclatr6s. 

1 

Fig. 1 - Remarquer la position des 
doigts formant paras~lell , Fig.2 



F'FW . -  
CDJ~MA. - Lire en reaard de la fleche a le dlaphragme 

'convenant $I la vitesie deW15/16 images a la seconde.' (La s&i- 
bilite des films ortho eSt generalement de 2p Scheiner). 

CERCLE P L A ~  entre les. diaphragmes F/9 et F/16. ~ e t t e  , , 

,indication correspond a F/12 ; c'est la luminositk habituelle des 
appareils simples : Box n, (( Brownies P... 

QUELQUES DONN~EES SUR LA SENS~TOMBTRIE 
Les plaques et films sont vendus avec l'indication de leur sensi- 

bilite. Cette sensibilit6 est marquee soit en degr6s H et D soit 
en degres Sch., soit encore eq degr6s D.I.N. 

I1 est regrettable qu6 cee $ois,syst~mes d e  sensitometric reposent sur des I 
consatations difierentes et no puissent concorder exactement. 

Le systeme Hiirter et Driffield - le plus ancien- est bas6.sur la sensbilitb 
d'une emulsion & la lumiere depuis son point d e  sousexposition jusqu'a celM d e  
surexposi:ion, c'est-&-dire lors de la plus grande action photochimique dela lumibre. 

Le systeme Scheiner - le plus connu - dit'A sensibilite par le seuil, est 
d6fini par l'eclairage qui donne apres developpement la densite la plus fable qui 
puisse SP distinguer d e  la partie non impressionn6e. 

Le systeme Deutsch. Industrie Norm. - recent - repcse sur un noircissement 
de 0,l en plus du voile chimique, sous les constantes de lumiere et d e  temps. 

Un contrble officiel utilise ce dernier systeme, mais tolere toutefois de 3/10 ' de D.I.N. soit : 30 Sch. entre la designation commerdale d'une peficule et sa sensi- 
/ bit4 reella. 

. . . . 



Ci-conwe ' le tableau. donnant ' 

' la correspondance approxima-. 
tive de ces diKbrents systhes. 

' ~ o u s  remarquerez que, prati- - 
quement, la sensibilitb d'une 
6mulsion double lor$quleIle aug- 
mente de 30 Sch. 

De tout cela, il resulte qu'il 
est difficile de reconnaltre la 
sensibilit6 pratiqae d'une emul- 
sion, qui, excellente par ailleurs, 
peut, a l'essai, donner de legeres 
sous-expositions ou surexposi- 
tions. I1 faut donc rectifier son 
degre de senslbilite et - si sa 
qualit6 est suivie - s'en tenir a 
elle. (Exahinez clans le detail 
chaquenegatif,ignorezl'bpreuve 
positive). . 

Enfin, nous mettons en garde les 
Amateurs contre toute pellicule anonyme 

, - 

1 
' 

' 

sol&e, qui peut Btre une boblne perinbe et rbempaquetee. 

9 DAN. 

6 no 
9 / q D  
1Ollo 

12/10 
13'10 

14/10 
15'10 
i s n o  
17/10 

qelro 

19ho 
20110 
21/10 
22'1 

& 
61,6 
783 

100 
127 

162 
207 

264 
336 
428 
546 

695 

886 
1.130 
1.440 
1.880 

sEm'a!~~g~. RELATlU-d- 
6 

56 

390 
500 
636 

1.050 
9.300 

1.700 
2300 
2.700 
3500 

woo 
5.600 
7.200 
9.100 

11'600 

~ S C C  
1 

10 

? 8 
1 9  
20 

22 
23 

24 
25 
2 6  
2 7  

2 8  

29 
30 
31 
32 



- L ' .  '- ' 

. , :QUELQUE!~ CES P ~ c U L ~ S  - ,' ~ 

La peiidule la plus employ6e est 1'ORTHO ; elle-est pdu sen- 
sible B la lumiere laune et orange. Avec elle abordez pwdern- 
ment les Cr6puscules et 1'Eclairage grtificiel. Dans ce dernier cas, 
quadruple2 les inlcations du photometre. 

Decuplez m6me le temps indique, si 1'6clairage ,est donn6 
par des larnpes de  commerce, c'est-a-dire non survoltees. 

La pellicule PANCHRO est mieux equilibr6e pour chaque ' 
couleur du spectre, aussi, dam la plupart des marques, les indi- 
cations du photomare p.euvent gtre employees telles quelles. 

PHOTOS EN COULEURS 
Majorez le temps d e  pose d'aprbs les instructions du Fabricant. 
Pour ces photos recherche2 la pleine lumiere (sold B l'ar- 

rike de I'Opirateur) car les couleurs fourpissent elles-m6mes 
contrastes et reliefs. ' 

ECRANS A NIJAGES - JAUNES, VERTS, ORANGE. .. 
Ces filtres, conseillres pour le paysage, abaissent l'actinisme 

de  certains rayons: suivez les instructions du Constructeur, 
quant au prolongement du temps d e  pose. 



' w - -  
' ~ I C A ~ I O N  DE L' pcmum PH~)TO&]II~&E . . . 

L'obturateur est en d6fau P si les instantan& sont: s i t  sous- -. 
;, expos6s, soit surexpos6 alors que les cltchbs p0s6s .A la rn0ntt.e 

sont bons. S'en souvenir, ou, rnieux, faites r6gler l'ohturateur. 
I1 est enfm prudent de  verlfier l'exactitude des ouvertures 

de son diaphragme. (I1 y a eu 1 1 systimes de numdmtage). Il est facile, 
sans aucun demontage, de  mesurer ces ouvertures. Se souvenir, 

6 par exemple, que F/9 et F/16 indiquent que leurs diametres est 
la neuvieme ou seizibme partie d e  la distance perpendiculaire 
(focale) qui s6pare ce diaphragme du film (ceci d la position a injini*). 

D'autre part le gbnbralrtb des viseurs ne cadrent pas exactement l e  champ 
v d4fini par l'oblechf. 

D'oc surprises dCagrbables (tetes toupees, Bpaules enlev6es. ..) 
Le rembde conslste h e n  connaitre les Wavers de votre w e u r  (parallaxe). 

Pour cela, photographiez un lournal dbplie ou une affiche aprhs en avou minu- 
tleuaement rep&& les bords 4 l'aide d e  von'e vlseur. Vous constaterez ans l  avec 
precision les dkfauts du cadrage. 

Ensuite, par precaution, cadrez large. 

QUELQUES CONSEILS GBNJ~RAUX 
10 Choix dm sujet 

De bonnes photos sort obtenues en ayant le soleil d e  &&, 
surtout s'il pat cachI par rm nuage, car c'est la diffusion d e  



l'eclairement qui fouille et modele ,le ~ujet que vous ave2 choiai. 
Les p@ses pos9es ne cdnviement pas aux sujets en mouve- 

ment (vehidle en marche, portrait, vagues ...) ma=, si on a eu 
soin de conjuguer une toute petite ouverture de diaphragme 
avec la pose corresponibnte, elles donnent des photos profondes 
et fonill6el3. 

Ne vous laissez pas sbduire par la majest& d'un panorama ; vous ne pourrlez 
le reprodune, car rotre appwil a des aeurem. I1 ne volt A pelne que la cm- 
qulbrne partie du tableau que vous avez devant les yeux. 

Recherche2 plut8t des g remen et seconds plans bien dbcoupbs. 

PORTRAITS. - I1 est prbfbrable de faire la rnise au point sur 
une htance ibgerement plus faible que celle du sujet. Les 
visages plus doux seront mis en valeur par les fonds flous et 
estompbs. 

Un fond uni (ciel, mer, sable, mur) assure toujours une bonne 
photo. 

Si un sujet a un chapeau A bords, priezle de le quitter. 

2 O  Prise de Vue 
Si vous opbre7 sans pied mbtallique, ne prenez aucun clichb 

. pose A plus de 1/25 de seconde, sauf si vous pouvez immobiliser 



- i 1 , -  -. 7 . votre appareil sur une w, .table; rather. .. - " 
Essuyez delicatement vo66 objectif I l'aide i une  pea de 

chamois. Mefiezvous de la buee qui peut b recouvrir si l'appareil 
. vient de sejourner dans un endroit plus froid. 

P- DBs que vow auree dbterrmnb voh-e temps de r ,n- 
dons d'exbcuter machlnalement T O ~ S  les opbralic re  
pnse d e  vue. I1 vow suffira dSBpeler chaque lettre du ml e r  

recomma 
es avant cel 
y subordonu 

votre mancsuvre. 
D - Approprier l'appareil B la DISTHWCE au 
0 - RBgler 1'OWERTVRE du diaphragm&. 
I - RBaler la vitesse d e  ~'IBSTJIWANS ou indiquer la pcse 1 ou B 2 

temps. 
T - TO- la clef d e  l'apparell pour amener devant I'objeclB y e  

' nouvelle fracaon de pellicule vlerge. (Cette opbrahon fate ]We avant le d6&c 
est la mellleure garanhe contre les surimpresslons). 

Si au moment du dbchc vous n'Btes pas certam de respecter le temps convenu 
pendant lequel laob]echf dolt rester ouvert, souvenez-vous que le temps d'Bn& 
rahon articulbe des clnq prermers chzffres correspond B une seconde. 

Exercez-vous, d8s maltenant, devant un chronomPtre, B compter aimi 
10 secondes afin d'acqubrir le rythme d e  cette Bnumbratlon. 

PORTRAITS. - Ne fatiguez pas les sujets en leur a n n o ~ p t  
l'imminence du d6clic. Prene--les presque A l'improviste. 

RBpetez plusieurs clichbs surtout s'il s'agit d'enfants ; vous 
aurez toujours d'heureuses surprises. 



VBRIFICATIO?~ DU PHOTO&'ZIRE 
, lo Sa sensibilit6. - Le cdne s6lectif d'impression du photo- 

mbtre correspond au 'cadrage standard des appareils photo- 
graphiques. I1 suffit de pivoter sur b s  .talons et de presenter 
l'instrument a differents azirnuts pour donstater que 1'6clairement 
varie fortement A chaque orientation. Subtilit6 gu'il a t  impossible 
de calculer auec une table de temps de pace. 

20 Sa constance. - R6pBtez 110p6ration pour vous assurer que 
l'instrument accuse chaque fois le mSme resultat. Remontez vos 
lunettes, le cas Bchbant, car il ne faut qu'aucune lumikre filtre 
entre l'ceil et l'oculaire. (En effet, dam les photomktres tenus ci distance, 
I'afflw de lumr3re entrant ci I'aoant de I'instnunent est tel qu'il est nt?cmaire 

I dinterpriter le rhultat d'aprh I'estimation de I'ambiance lumineuse 
(ensoleill6, nuageux, sous-bois, etc ... ). 
ENTRETIEN. - De temps autre, essuyez soigneusement les 

lumibres, aprbs les avoir d6masqubes par la rnanceuvre du volet. 



POUR PINIR... -. 

Toute bonne photographie suggestionne son exarninateur. 
Pour emouvoir, il faut surveiller et fixer toute scbne ayant 

rm caractke dominant; mgme s'il est outre. Une telle photo- 
graphie suscitera un vif inter6t docurnentaire. 

Exemple: LE PITTORESQUE d'un champ de foire, 
LA SOLITUDE d'rur cloftre, 

t L'EFFORT dans une course, 
L'BTONNEMENT d'un pkheur, 
LA SPONTANBITB dans une altercation, 
LA REVERIE dlnn sons-bois, 
LA GAUCHERIE CHARMANTE de B6b6, 
etc... - 

3 

Si vous poss6dez un bon objectif, souvenez-vous qu'un agran- 
dissement d e  cliche recree et magnifie l'irnpression vbcue, un 
instant, par l'heureux Operateur. 

Ce fait provient de  ce que-l'ampleur de  la reproduction restitue 
a l'ceil son c6ne de vision habitue1 et capte ainsi toute son attention. 

SAISON 1943-k44. 



JAMES 

Rdglage standard : 
Lnmilrea dimaspn6es : F/16 = I minute snr Cchelle 2E0 

Appareil serie L.D. W 
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