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INTR.ODTICTION

,r"OL.i"ïiation_: 
de laboratoire çreu.rent sc dir_iser en deur glande: prrliu: . le production cr ia post_

[_a production rcr5oupc toutes lcs oÉr"troùs eI]cctuécs stu les pro<iuits dc toumage (rushes ctson-s) jr-rsqu'arr mc.-ntagc du négatif et au rnjxag. du son,

l-a post-proôoction regroupe toutes les ooérariors effecruées à
du négaüf soo ,*.e ;rrq..,,,à la fatrication eû se, ie des clpies du hlm- 

partr du negatif image monté et
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l.lr T'0t-ll(NAClr

Le ioumage r,t l'ét:pe qr.ri con:i:te à enr:grsircr i.: rnrturiru t,ntr ijt l,ir_,ui_re
directs (dialoque's e t brrrits de lon,J).

lrrils."..:l ct sons

l/ Uqqrçgisqeir.rt:rtt vtire I

l;n {l1gr est Lrne suite de plorr-s, chaque plan étant constihté d,ule srrite continuc d,images
enregistrées au corrs d'unc nrêure prrse. Lorsqu'on aralysc la corutruction rl\rn filin, cctlc suitc tje
plans sc décomFise en un certains noutbrcs de sor»-enserlblrs, sérluences ct sc.)nes. Une scrlucncc cst
constitlée de plus,ieurs scènes, e lles-mômes con:tituécs de phuieurs plan-s,

L'enregitrr:mcnt dc l'irnage se fait par l'rntcrnédiaire de la c:rléra, prtalablcrreot cbargée avec
dc la peilicule négalivc (operalioo s'effectualt <L.rns ie,noir total) cu bobine de l2)rn, le plus souvenr_
Au début dc cbarluc pri.sc, un mrchinj-;tc pre:r-:ttc la' claqucttc rjcvant la culÉra, ,nr.,or.. le btrc du
fiinL le ounrû.o ilu plan ct lc nr.rméro dc la prr-ri. puis flrt rctrntir Ic "clap-. Si le rÉalisatcr,{ n,cst pa-S
sarisfail unc uoLryeilc prise e_.,1 farte- Au fur et à ûtesrrre, la scripte «rtourc slrr sôn rapporl ]es nurnéros
des prisc jugÉcs b<-;oncs (pri:.= dires cerr:/ée-s)- Sculcs ces pns€s cerclcr= rronr tirées en p.ositii E)les
constitueront ics msles-

À la [n d'unc jotrrnée de loLrnag.e, l.x principJ,rx rù\f,ru.,rhl,-: du fllm visionncnt lts rushcs de la
veille porir véril'ier que torrt cs1 ot ordrc-

u r; sonore

:
>

r
t
,l

Lors du torrrnage, l'enregistirmeot sonore se fait en prise directe- Dans la coniguration habi-
tuelle, Ie micr-o du perchise d'une par! er les micro IIF (micr-ocravates) d,autre part, sool relies à un
système d'roregisnemest ÿrr cassefie mmérique DAT (deux pistes) ou sur ba,ode rnagnétique 6,25
mm §agn)- Si le premier support a l'avanrage de la qualité numérigue (pas de perte Ion des copies),
le second est encore uülisé dals la meswe où son comportement est meilleur dam les environnerrients
difficiles (miiiern< à forte cbalew par exrmple)- Il faut en effet savoir qu,en numérique, la perre
d'infornratioq Iorsqu'elle a lieq est tota_ie- Si ce n'est ni 0, ni l, ce n,est rien du tou! contrairemenr à
I'analogique où Ie sigrral n'est jamais que déto-ioré- Ainsi ur drop (U,ou) daru la bande numérique
entraînsra une saute audible, alon qu'il peut passer inaperçu sur un support rsâgnétique-

NB : Tous les sons (dialog,:es et bruits de foods) sont pris en monophouique lors du tournage, la
stéréo étatrt reconstituée eo audilorirrm- D'ailleurs, à la projection en salle, les dialogues sont
pratiquemeot toujows en mono, =uf cas particulier furar exemple, deux pcrsoonagcs qü passent en
plan éloipé ou en arrière plan - le son cirsulsra dans le même sens qu,euL de gauche à droite ou de
droite à gauche)-
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Ebpe 0

RE,CEPTION DE,S EI.EMITNT 5

Entre autres éléments réceptionnes par ECLÀIR- cerrr qui sc situert tout au débrrt des [-avaux de

Iaboratoire soDt les négatils impressionn8 lors du toumage et les sons eruegistres sur bande

magrrétique 6,25 mm ou sur la cassene DAT

Les boîtes Éccptionnées portant du ruban aolesif sur le pourtour sont des négatifs à développer-

Elles sont envoyécs au 'DévelopPcment Négatif"
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f t:pe 1

DEVELOPPEIviENT Du NL,Gr\TI F

l/ DÉ!4{is-a

Le dé.reloppcrnent e5t I'opersrion de laborttoire qui consisre à réveler l,image latente pour la
trarsforrner en image visible. Racpe lons I'équation du dé"'eloppement -

Equation générale du développer:rent

Rli-r i\gRr Ag t- I{Br -t- R
DivcLcppcrcr Bmw Artot

Lmgc
Acidc PrüJùil d'orr.l.600

<iu dévc logçarrwd'ary-t brnhydrrlx

Il s'cflectue dars une machine à dévelopgr ou développcuse, suitc dc grandes crrves dans
lesquelies chrmine le fi1rn, teudu par des gales ,

Schéma d'un dévelogDeust oés-atilc :

Au noir

E nlè. e-

mrm dc

lr docrlc
1l lrprsde

svstènr )

Blirr
-\.-: lr:t!CBl:rnchim<:rt [:.-.::.: l(!ner':t

J.t[iùt
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Prébain : Permct le gonllement dc la tlorsale anti halo poiir frciliter son élrmi-aation

Enlèvement de [r dorsele : E]imrration de la dorsele anlr halo

Révêlateur (développateur). Réduct.ion chirnique des crrstaux d'halogenr-rre d'Argent exposés (et
rlonc portant l'imege latente) en ,{r3ent nrétallique

Bein d'rrrêt : Stoppc la réaction de développcme at

Blancbinrent. Transforrne l'Argent nretaliique {'omrc tjans les zones rxpnsées en halogénure
d'Argent
F-irege: Transtorrnc l'halogénure d'Àigent en cotnposés complexes solubles (récupération de
l'Argrot)
Rinçage: Elimine toute t:race de composes complcres qr-ri nsquc de nuire à la corrsen,ation de l,ima3e

2/ |4ode oc<lral olre

Les bobines de 122 m sont asscmbléu-, au noir, e n plus grosses bobines de l0O à 150 m avant leur
passage dans ia développeuse, qui fonctionne de manière continue. Un système de reserves placées en

enüéc et en sortie de la développeur pertoet de conpenser le temps nécessaire à l'asxmblage-

[-a bande négativc pr.lsse par une succcssion de baL» corresponda-ot chacun à trne reaction

chimiçe, pour obtcrrir eo fur de chainc la bardc néqativc développec l-cs traitcmenls effectués

t1ép.cndent du rypc de pclliculc ct de la dcrnande (on peut arrsi effccruer rm sur-développcmcnt ou rur

sous<1éve lopPemert)-

::
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Développeuse beins ouverts
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l/ L{a_tEr:çL!»ppl rblç

Le secteur "lÉveloppcment négatifl' dispose dc 4 développeuses, j sont dc §,pe phoromec, la
quarrième a éré construite par Eclair Les Photomec I et 2 (notées PHI rt pFI2) sont réservées à la
couleur et peuvert üaiter indiffererunent du 16 ou du 35 mm. l-a Photomec I [pH3) e_st une
développeuse prurant en charge exclusivement le noir et blanc (16 ou 3j mrn). Elle possè<1e deur
baim, I'un positil I'autre négatif. Le développ.:ment des négatils Lmage noir ct blanc, aouellement
effecrué en sous-traitance par CII.IEDIA, est en tiain d'être testé. Quant à ia macbine Eclù, elle u.aite
les négarrls couieur, 35 mm uniquemenl

Vitesse des rnchhl§

. LesPhotomcc l et2tor,rmentà 1800mlh tnviron (30 m/ min)

. La Pbotomcc 3 totrrne à 240ûm / h

. I-a dévelopçrcuse Eclair torrme à 1500 m/h environ, mais peut monter jrxqu'à 2800 m/h pow le
développemcrt des graim fins (qui nécessitent rne irnmersion plus rapide dans le révélateru)

E

l1



Etape 2

DEDOUBL.AGE (1" POSITtr.)

ll Définiiion

Le dédoublage est i'opération de coupe qui consiste à sélcttionner sur le néqatif dé.reloppe et à
illonler les unes à la zuite des autres les prises choisie-s, cerclées par la sc-ript lors du tolirnage. Ce sont
les pr»es retenttes (à priori) par le cIent pow le mor]tage hnal du fiLn

2/ lviodes owratoircs

Les mooteuses vorrl cherchet les boîtes de bobines dévcloppees (reconnaissables par le fait
qu'elles ne sont phx cntouréc de ruban adhesif) ùts la salle arnexe au'Développ€rneut négatiÎ. Lcs
oÉrations à effectucr sr la bobile ÿrivcnt les directivcs du client (rapporr clicnt). l-es bobrnes sont

dcstincts soit au Télécinéma ft-C), soit au tiragc çrositif, soit aux deux,

A partir de plusieuis bobines successives (de 122 m en gerréral), les moote\§es conslituent des

bobincs plus 5:randel dont la loogucur to{ale ne doit pas dépasser 2000 pieds (crrviron 60O mèucs)

pour les bobincs deslinôs arx TC rmrquerneût e t 1940 pieds pour les bobrnes destinées au tuage (avec

ou s-1ns TC). Darrs le cas contr-aire, il [au<]ra ûlooter deux ou plusieurs bobines distinctes.

Les opÉratioos à e ffectuer déperden! ià eucore, du rappoir lornni par le clielt- Si toutes les scènes

sont cerclées, on parle &, montoge intégrol. Si certailes scènes sanleme nt sont à conserYer, on parle de

clécloublage- Les priscs rejetées, qui constinrcnt les douôles, sont alors stockées-

Sur les prises qui doivent pa-!sr-r per un Télecinéma, la rnonteuse potnçonne une image avant la

fermeturc du clap, pour p€rmettre la syochrooisation entre l'image et le son de rusbes au TC.

Lamire psrmet de ca&er le füm lors d'une projection et de regler la mise au poinl

L'arnorce blonche cadrée presente des marquages indiquant les exuémites des images (toutes les

4 perforations en 35 nul)- Elle permetra de calcr la pellicule, au cours des operations ultfreures- Sur

cetle amorce apparaît I'indication TDF (Tête de Femme) La Tête de FsDme est une référence

scûsitométrique universelle. 4 images de TDF sont insérés rl"ns I'amorce blanche cadree des qu'un

tirage est requis-

ÿ
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TÊte de Femme
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Etape 3

li Dg{,l1nS!

L, étalonnage est l,opération de laboratoire qui consiste à détrrnrLner Ia 
-quantite 

(cn norr et blanc)
ou la quantrté a la qualité (en couleur) de lumière nécessaire au tir"ge rj,un Ii im neg.iit.n posrti{ pour
obtenir une copie ou rm duplicata d,aspect uniforme, malgré les difrérencrs de densrté ou «le
chromatisme qui pe:went exister d'un plan à I'aurrc.

Il s'agit donc d'établir une homogénéité entre les tJi{IErences scànes du hlm, en rJensité et en
couleur (on parle dc raccords couleur), avec uoe absence «je <Jominante, sauf eÈèt voulq fout cn tenant
compte des volontÉs subjectives du client et du fype de source lurnLneusc qui s.ru urilisé à la
projedion- Cetre oÉràtion dema-ode donc des dispositions artistiques et u_oe scasibilité visuelle de la
part de l'éualonnern

2/ Mode ooérat oire

Les étalomcrrs yont chercbcr les bobines de négatif au '[\emjer positif.. L,étaloruter_n esr en
genéral choisi par la Produaion et sera attaché au film tout au long de son étalorrnage (souven! un
réalisateur dormé travaille avec un étalonner:r domé)

Le négatif est placé sur üdéo-a-oalyser:r pour- le pré-etalonnage. L,opératcr,rr commeDce par rentrcr
rlans la base de dcsnées informeriçc INPS le ÿpe de pelliculg Ie tike du film et le ntrméro de la
bobine-
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Puis débute l'étalonnage proprenre nt diL l-oute couleur s'écrit comrne Ia combinaison l-Lnéaire des
trois couleurs de base - lc Rouse, le Vert et Ie Rlcu (conrposantes RVB) Les valeurs possibies pour
chaque coulÈur prirlaire varient entre 0 et 5O- i.cs valeui: de dcpart rheoriques sont les valeurs
moyennes de chaque couleLn, à sevoLr 25,25,25. Cependant- il frut t.nir compre des oto<jificatiors
liécs aur processus chimiqries et de tirage Chtz ECLAIR- les valeru: de réiérence (doonées par la
Tête De Femme) sont R:26, Y=2T , ù=22.

NB : Pour la mire situéc au ctbut dc la bobine, les valeun de; composantes couleurs sont 05 05 05_

Les modificatiors d'éuelonnage par rappcrl à la rélérencù sont rcntrr:s p,ar i'intermédiaire de la
console du.ritléo-ana§seur- Sr.r cetle coûsole, l'étalorueu <iisposc de sx touches-couleur (les b-ois
primaires et les trois complÉmertairc;). Par exe mple, une pression sur la touche rcuge signifre qu'on
augmenle la couleur rougc dans l'image, c'est-à-.jire que I'on diroinue d'rm point-lumière la valeur de

la crmposarrle rouge (on din - l en rouge). Un plan étalonné à 74 25 25 paraira donc plLrs rouge qu'un
plan étalomé à 25 25 2\

Console du vidéo-a nalyscur

Dans I'D{PS, chaquc plan est repéré par son piétage A coté soot reportées les valeurs des

composântes RVB, ainsi qu'uoe coufle drscription de la scène, qü permet aux étalonneurs de

mémoriser les plans plus facilemenr

NB : Le système conserr'c en m'<hoire les uois derdères correction-s d'ctalonnage effectuées'

I-es valeurs d'étalormage sont cnsuite sorties sous forme de bande po-forée, en papier (bandes

d'étalonnage), co<iée en binaire, sw laqr:ellc sont reportes le titre du film (e n toules lettrcs), le numéro

de boite (ro toutes lenres), lc rlpe d'analyseur utilisé (en toutes lerues) et enlln les données

d' ételonnage (codces).
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Les bandcs d'étalonrnge se prescntenl sous la iorme suivante
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Sur ces bandes d'étalonnage, les infcrmarioûs se présentent roujours selon Ie scbéma piétage
(picds: images) / valeurs dcs composanlcs RYB- Le codage utilise les nombres binaires 1,2,4, E, 16,
et 20 (20 remplace la va.leur binaire qui dcrrait suiwe logiquemenl, à savoir j2)- lâ so{nme de ces
nombres donne en effet 5 l. Ainsi, toutes les yaleus d,étalonnage de I à 50 peuvent être codées-
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li DÉfu{ilq

L'essuyage pcrmct de ncttoyer les empreirtcs dc tJoigrs ct toutes les impuretés consécutivcs aux
differentes manipulations surbies par la pellicule. Sauf demancle explicite de nenoyage de la bande
reservæ au soû, seule la bande-Lmage est essu1"ée- r\ l'urtérieur des essuyeuses automatiques, la
pellicule est déroulée et pa-sstt dans un bain de perchloréthylàre qui dissour les graisses, sous l'action
d'ulFasons-

2J Mode oÉratoirc

Les operanices dispoeeot les bobines sur ia fai4de des essuycuses et lancent la machinc par

pression sur lc boutoo Lecturc >- Toües les bobines rcssorlcnt dc I'Fssuyage par la tête, sauf les

iotcrpositiB qui rcssortcnt parr la tÊte seulerncot lorsqu'ils sont dcstines au Télcciném4 sinon par les

pieds lorsqu'ils doivcnt retourocr à Ia prodwüoo (cas genéral)- Les bobrnes sorL qutrt à elles,

ressortent toujor-u-s par ia tere-

f3suycrsc imagc

NB : Les sons, qùânt à eux, sont essuyes sur une machine de ÿp"e PT\ par des gales à surface

?E

E

adhérente.
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Etape 5

TIRAGE DlJ POSITIF D'APRES MJGATIF

1/ DÉ[ruf,ol

[.e tiragc du positif d'apres négatif est l'opération d'impression photograohitirie qui corsisle à

repro<luirc le film cn l'invcrsant. Noton-s bien que settle la bande image qst tirée (la bande sonore ser:I

iniegre. ph.s kud, une lois que ies rushes aurolll été rnontées)- La reproduction de l'image s'efTectue

par synthese addiüve, c'est-à-dire par décomposition puis superposition de la iumièrc (Ie système de

synthèse soustractive, utilisant,des fillres de couleurs complérnentaircs, a été délaissé dars les annfts

60 car inférieur en précision nécaniçe comrlle en précision optique)-

2/ Lo1çtionqgllelr!

En syrrrlese a<Jditive, la turnièrc blanchc émisc par Ia lantrrnc de la tircuse err' décomposée en trois

faisceaux <Je cou]eurs prirnùes, Rouge, Vert et Bieu, au nloyen de miroirs dichroiques (système Tête

atl<Jitive "Bell & Ilowetl" ) l-'inteosité de chactm des faisceaux esl régulée par une vanne placée sur

soo trajet optique, à partir des données de la balde d'étalonnage lrs trois fiaisceatx ainsi modu]es

sont super;ro:eæ pour recor§tituer une lumièrc blarche d'intcnsité et de qualites choisies plan par

plan- C;est cette lumière reconstituée qui impressionne le fikn à travers la leoêtre de tirage'

I rrnrière blanche

Fenêtre de

tirage Condensaleur
(lentille )

Chaque vanne de lurniere est eu lait corstituée dc deux vole§ PouYaDt s'owrir et se fernrer selon

74 pas .àn.spond"nt chacw à une variation de 0,025 en logarithme de lumination (c'est-à-dire une

variation de I point-lumitre). 24 de ces pas sont commandts p* use commande manuelle, le

'trimmer", et psrmetteot d'adapter la tireuse à la sensibilité du film de tirage et au vieillissernent de la

lrmp.- Les j0 autres p* .oo.tpondent aur valeurs des composantes R\IB lues sur la bande

d'étalonnage-
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[-umièrcs
complémentaires l,umière conigée

BanrJc tl'ét;iJonnaqc

Tête Addiüve
BELL &

}IOWLLL

Lurniire blanche

26 (c)
27 tl\0
n \t)

26 fR)
27 fv)
22 tB)

50

50
50

Positif Négptif

3l Materie I utilisé

Toutes les tireuses utilisées sont des üreuses à entraînement continu Njais, selon les operalions à
cffectuer, le laborztoire dispose de machines spécifiques. pour le tirage d,un négatif er positif (imagc,
mais aussi son), ECLÀIR urilrse Ia pluinrr du tcrnps Ics tirnses classiques ,lc type BELL &
IIOWELI-. Le tirage s'effectue par contact du négatif avec rm filn positif ,i".g. 1oo i.,.t" de tiragc
contacl)- Exceptionnellemen! si une rayure légère a été constatée sur le nCgatiflte f irage s,effectuera
sur BIIP irnmcrsion-

i_es BHP immsrsioû fonctionnent par immersion totale, c,est-à_<lire que Ie ffrn original, lc
débitmr principol et la fenêtre d,impressioo image sont totalement unrnerges d.:rs une cuve dc
perchloréthylàrc. Les deu< filrns eû contâct (positif et négatif) plongentdam l;liquide au momsnt de
l'impression imagc- Le résultat eD est un produit beaucoup plus propre, sur lerluèl les ,uf"o .i t.d
abrasiors soot comblées.

Une fois la copie positive Liree, le negarüest retourné à I'essuyage, tandis que le positif cst envoyé
au développement-

Lors des tirages corrtact (BELL ou BlIp! tes Keykodes de la pellicule originale sont reportes sur
la copie positive- Ceüe correspondance eolre négatif et positif servua porri t*to les opératiors
ultérieures de montage et de conformation-

§B: D'auues tireuses, des SEIKI, permetlent de "gonfler" les pellicules super 16 en 35 mm, les
supcr 35 en cinémascope et d'effectuer dcs changements de format d'image_ Dals ce cas, le tirage est
dit optique - les pellicules ne sont plus etr Çonrâct - l,image est défoÀée (anamorphosee)- Seule
l'image de Ia pellicule originale c* projetée sur Ia pellicule de copie, c'est_à<tire que'les marginales
(bords de la peUicule) nr sont donc pas reproduites. par conséquen! les copies posiiivcs 35 mm tirées
sur SEIKI a'ont pas dc Keykodes.

J.
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Il faut bierr distinguer lcs lumières de tiragc et les lumii:re_s dc l,image- En cffet, au rirage, laiurnière reconstintée pLsse par le négatiI avant d'impressionner l: pcllicrrle . Lcs couleursfo,damentales sont alors translormées en letu complémentaire : le Roug,e ,l*n. au ôyo, (C), le Verrdu Nlagenta (ivl) et le Llletr tlu Jaune (I).
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Erepe 6

i-)EV ELOPPITMENT DtJ POSITIF

]i Dçfu1lo1

Le déveioppement tlrr positif perûlet <Je révéler I'imagc posirive lalrnte (dc même que les
indications rles marginalcs : Keykodes et Numéros de bord)- II existe quarre types de développement :
Noir e t Blanc, Argentique, Muet et ftvelopçrment positif cla-xique.

Au noir

Alimentation Rér'élatetrr
Bain

d-anèt
Premier
firage

Âccelé- Secrrnd

tirrgeBlanchiment Rincage Séchase
mteur

Révélateur (développcment): Réducüon chimique des cristaur d'halogénure d'Argeut exposes (et donc
portant l'image latente) en Aryent métallique
Bain d'arrêt - Stoppe la réaction de développement
Premier hrateur : Transforme les halogénures d'Argent non développes en complexes solubles

Àccélérateur . prépare la peliicule pour le blanchiment
Blanchiment : Translorme I'argrnt métallique formé dars les zones cxposées et la piste son en haiogé-
nures d'argent
Second luateur : 'fransforme les composes d'halogénures d'argent fomes pendant le blanctr-iment

dans les zones exposées cn courposes complexes solubles

Rinçage : Elimine toute tracc de composes coruplexes qui risque de nuire à la cor»ervation de I'image
t'
:,

.1'

B
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Le déveloçpcrnent Argentique ou TAM (Traitement Argentique ModulQ est un développement

particulier, qut peùt être effectué de deux malières -

- Par blalchiment partiel (peu ut'ilisé)

En suivant la méthode tNR (du nom de son coDcepteur Emeso Novelli, mise au point à

Rome), qui corsiste à utiliser un révélareur N&B après le blanchimcnt

Ce ty'pe cle développcmcnt fournit une imaqe légèrenlent plus conürrstéc, di:satrrrée, au-x rcflels

n-rétalliques.

2/ Mode opératoire

Une fois le tirage du positif terminé,les bobines sont amenées au -D&eloppement Pmitii". Là un

opérateur se charge de les assembler, au noir, les unes à la suite des autres' pour alimenter la dévelop

peus. qui to\rDe à 650 pieds / min (environ 12000 nr/h)-

3/ Matériel utilise

l-e sectew "Développemeot Pûsitif dispose de 4 développeuseq de marque Michelson,

numerotés de I à 4 (Ml, MZ M3 et M4)- Les trois premières a!ÿrrsnt tous les traitcmsnls, sauf

I'Argentique- Seule la M4 est capable de développer en Argentique- Leur ütesse moyeane est de 650

pieds / min (120OO mÀ).

I
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Etepe 7

VERI-FICATION EN PROIECTI ON

Cette opération comiste à vfifler l'état géneral dcs nrshes positivcs avant d'cffectuer un retirage
ou dc les retourner au client- I-.a vérillcation s'efIectue sw yisionnerse ou. plus sorwen! srn grand
écral. L'éLelonneur inscrit sùr \me feuille les évcnruellcs rc'crificalions d'étaloruragg puis lcs reporre
d.ens la base de données INPS- En même tcmps, il rclève les défaus éyentuclr

Lcs rcctjficaüons d'éLalomage sont dcs modihcations des valeurs pÉcédermlent relenues-
I.'étalonneu a sorrs la rrail une feuille specilique à chaque bobine- Sur cettc feuille, chague ligne
correspond à un pla::- En colonrre soot reporlécs lcs modifications de couleur $louge, Vcrt et BIeu) et
de Densité- Par excmple, *l sn R*gq annoncé lorsguc l'imagc est trop rûuge, signific çe l'on ajode
I point-lumiàc à la valeur de la contposalte rouge de tiragg cc qui corregoncl au niyeau de l'image,
à I proilt-huni,ère cn phrs potr la coulctr complémetrt-aire, à savoir lc Cyan. +l cn Vqt: I'image sera
plus Magelta- 'fl cn llleu: l'imrge scra pius Jaunc-'+l ea Dcnsité équivaur à +l cr L +l co Y et +l
en Blerr, c'cst-à{ire gu'oû asso{Dbrit l'rmage (cn effel la con:binaison du Cyan, du Magenta ct du
Jaure donne dtr noir)-

Pour rmapitulsr, retenoos

PRTN CIPES DE CORRECilON D' I]'IAI,ONNÀGE

Positif trop rouge € Négati{ trop syan -- on dira « + I cn Rouge >i

Positif trop Çÿrr er Négatif trop rouge + on dira « -l cn Rouge »

Positif trop vsrl .-r Négatif kop magcnta - on dira << *1 cl Ved >>

Positif trop magsotâ *' Négatif trop vcrt -, on dira « -1 so Vert »

Positif trop bleu *t Négatif trop jaune - on dira tt -i'l en BIeu »

Positif trop jaune *- Négadf nop blcu * on dira « -l en Bleu »

Positif trop sombre (tlense) -' Négatif trop clair -, on dira « -1 en Deûsité )) ê -l cn Rougc, -l en

Vcrt, -l en Bleu

Positif trop clair * Négatif u'op sombre (dense) -' on dira « *l cn Densite >> * *l cn Rouge, *l en

VcrE +l en BIeu

L

l.
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7l i]1:lçtpf_{'un plolctleur

Profitorrs de ce parar;r;phc yrur rapprclcr le principe <i,rrn projecle ur nrr.uri d.rrn mécanrsmc à croi_rde majte (lc plus répanilu).

Ccs projcrteurs fonrtiorulent par rvsllcc interntittente du lilm - pcnciant rlue lc film cst imnrobiliséi1als lc couloir de pro-;ection (qui le guidc deriièrc l,objecril), i,nbtu..i"i,.,Jé,r;q; le faisceauIunrireu-r qui fait apparaîlre l'image srr l'écrarr, I'otrhrraleur rnas{l\lc cnsur(c ce fai-sctu, créanl rinephase d'obscurité Jrcntlant latpclle le filnt ayance rl,unc irnagc , puis le cycle rcconunence

Fonctionnement du mécenisrnt à croir de }Ielte

Dét1iI du foncliouemcnt de Ia croix de Malte

l/ Matfiel disponible

Proiection vrrte ou 1

. Projectew DLP nurnfique
r Projectew 35 mm simple poste [Kinoton FP30EC)

Formats image projetee : 1.66 - l.B5 - Super 35 - Scopc
Formats sonores : moûo, Dolby A, Dolby SR" Dolby SRD (optique uniquement)
Vitesse de projection ayant / arrière de I à 40 imls

Projecteur 35 mm double postes (Kinoton Fpl0EC)
Formats irnage projetee : 1.37 * 1.66 - l -85 - Supcr 35 - Scope
Forma§ sonores: mono, Dolby d Dolby SR, magnetiçe : mono et SR
Vitesse de projection avant / arrière de I à 40 im/s

1
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Pmjcctclrr i 6 3r Srrpe r l6 mrn sinrplc posre [Kinoton FI,38F.C)
Forlrals sonorcs , optique , rlono, nragpéticiue , rr)ono ct bipistcs

Pioiection rouqe ou J

t

Ilrojectcur l5 rnnr ijouble pstc-s (Kinoton FP-10)

Formals imagc projetéc . I (16 - I 85 Supe r 35 Scopc
Form-ats:r()norcs n)oilo, iblby A, I)olby SI{, I)olby S}tD, Dolby EX, D'fS, rnar-irétiquc:
l.rono ct Slt
I'ossibilités rle conlrôle qualilé SltD et D'l'S
Vitesse tle proje.ction rvrnt / arrière : 2,1-2ÿ10 inÿs

Projection oranee ou 4

hojecteur 35 mur simple poste (Kinoton F?30EC)
Forma§ imug" projetee : I 66 - 1.85 - Super 35 - Scope
FormaLs soooræ : optigue mono
Yitesse de projection avant / arrière de I à 40 im/s

Cachcs dc projection(

{i
1-

).:.
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Elape 8 (optionuelle)

PASSACjE PAR L[.] TELECI].IEIvL\

l/ DÉ{utlql

l-es Télécinéma-s (-fC) sont des appareils de copie assurant le rransfert de la pellicule (support

photochimique) vers la vidéo (support mag'nétique), ce qui es1 irdispensable pour toulqs le.s opérations

de montage vrrnrel ou la diffusion télévisée. Ce tr-anslefl Pennet- par la mêure octasion, d'effectuer un

prernier étalorurage du filnl [-cs spots publicitaires sont systématiquement passts par un 'IC- lÆ pltu
en plus de hluts le sont également (montage virruel)

Télécinéme

I Principe

Sur les télécinéma-s, une première têle de lecture lit Ie négatif image, tandis qu'\rne autre lit les

Keykodes inscrits sur les borrts rie la pellicule- Les infonnations recueillies sont envoyées attx salles

annexes où, après correclions d'étalonnage, elles sont eruegistrées sur cassetre Belacan.r SP (muette)'

Au corrrs de celle opsration, lcs Keykodes soût tncn§tés, par l'interrrédiaire du Keylin( dans

I'image. L'ordinateur génère aüomatiquernent lcs Time Codes conespondants- C'est ainsi que le

repère de piétage cle la pellicrrle - le Keykode - cst complété Par un repère temporel vidéo - le T-rme

Code- On obtient rJonc une vérit-able équivalence- Le Time Code lacilite quant à }ui les operations de

montage virruel.:

§
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1fB - Time Codes ct Keykodes peuvcnt êrre rncmstés dans i'rmage de cleux façons différentes

o Inséres dans Ie VffC

CI.r ulilisc au télurcinéma un logicicl informatique, le Kqr{ir,t, pour irrtroduirc le Keyko<1e darn

trois ligtes rle VITC- 1l suffua alors, au montage, de connccter à l'ordinaterv tm ù'ledio Readcr, petit

boîtier qui lit ccs ioformations, pour récupérer Time Codc et Keykode

o Incnrstes dans I'image

Dans ce caE Keykule ct Time Code sont dircctement lisiblcs par le monteur- En cinéma, on est en

g,e1éral au moirs dars rrn format 1,66, ce qui laisse une barre noire en haut et en bas de I'ilnage, or)

io,rrront figuru ces numéros- L'avantage est que l'on peut vÉrifier aYant conformation les lisles de

îi-. Coa.. et de Kcykodes directement sur l'écran-

Si I'on travaille au fonlat 1,33 et quc cette incruslation est trop gênan[e, on fait loumer, au

moment du passage slr télôcinémE derm magnétoscopes ea même temps : I'un avec les codes

incnntéq I'autre sans- Bicn sûr, ces deux copies doivent avoir rigoureuseneÛt les mêmcs Time Codes-

On utilise la copic sarx incrustation pour I'enregistrement- le Ûlontage, et une éventuelle conformalion'

on utilisc la copie avcc ilcnrstation pour le dénrshage e(pour lavérificaüon hnale -

NB : Toutes sortes d'informatiors Peuvent êne incn'r§ées dal-s I'image (titre du fiJnr' nom de la

production- - -).

s:
.1::

78



RtrPI

Etepe 9

UACE }r'l SYNUI IRONISAl IOi\j

l-Jne fois lc son capturé, il put srtivrc, collllle poirr I'irnaslc, Llcuri voic: dir;tinctcs - la voie
traditionoeile ou la voie virtucile (vidéo) Crs dcu-r voics pcrrrtcttctrt ll:"rrt:llrorrisrtion ilu sol et tlc
l'irnalle.

1 I Synchronisation traditionnelle

Dars le cas u-aditionnel, la casselte son IDAT ou 6,25) est repiquee ea 35 mm (si l'image est en

35) ou en 16 mm (si I'image eÿ en 16), c'est-à-dire que l'on copie le son sur de Ia pellicule

magnétique (Adu lt{FæE ou Pyral T12, T14), qui sera utiiisée en projcrrior double-bande (bandc-

image et bande-son sépalécs)- Cette opéraüon est effectuée soil en inrrne, soit en exteme- Le

..piqr-g. rJes rushes est cffecnré el monopiste ou eh,u-ipistes (Dars ce dermcr cas, Ia première piste

correspond au rcpa{t du soo cagl{. par la perche, Iâ seconde au reporl <}n son capturé par Ie ou les

micros tIF - ccs deux pises étant ut-ilisécs lors du mixage - et ia troisième <;ombine )es deux pistes

precederrtes, pour la projettion)-

l-a synchronisation consi§e à coordonner les bandes image et son, c'eE-à-dirc à éhblir im repàe
de correspondance entre lcs deux pellicules, en utilisant le clap visuel sur lr bande image positive et le

ciap soaore sr.rr la bande soo magnétique-

l
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Pour ccla, le synchroniscur détermire sur la bande irnage, à l'aide d,une loupc, la première image
correspondant à ie femeture du clap, Il y dessine une crolr. Au niveau dc la ban<Je son, il repèrela
prernière.mod:-l*"t liée au bruit du clap- Il compte +2 et -2 pcrforalions à partir 6e ce point, ce qui
lui foumit les limites d'une iirrage (en 35 mm). De la même manière, il y tlessine une croix. Lors «l,une
projection double*barde, il zufhra de caler les deux bandcs zur l'ûnage ponant unc crok et dc Iancer
la lechrre.

LJne fois la synchronisation lcrminéc, les deux bandes sont retoumées au client

2/ Synchronisation vidéo

I)ans ce cas, la synchronisatiorr consiste à caler le son de Ia cassette de tounage sLn I'image vidéo
des rushes préalablement passées par un Télecinéma (et donc trarsférées sur casserle Betacam Sp)-
Cetle operation est prise en charge par ECLAIR, au département "Vidéo".

L'ingenieur son repère ta fercocture du clap (visuelle et sonore) et lance un cnregistrcment de la
casse,ttc de tournage (DÀT ou mappétiçe 625) sur,la cassctle BetaCam SP des mshcs (lc son est

simplement ilcnrsté, sans que l'inrage ne soit affecléc)- Simultanémen! Ie sol est euregistré su 6ne
autre cassetle DÀT, nonmée DA-l--miroir, çi rccupàc les Timc Codes de la Betacam SP ct qui sera
stockée chez Eclair-

La Betacarn SP sonore est eovoyée à la Production gui supervise les operations de mirage et de

mootaSc.

Ê'
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Iilepe l0

tvlON'fAGIr tr'l iv1 I Xi\(lE XTE,RNE)

1i |v{on laoÊ it

ljnc foi: la syrrclrronis:rtion terminée, le positif image et le magrétiqlle son ct/ori la L-ilsscttc

flclac:rm résultaut du l'C sortl rerl.tis au client L-c nlottteur ilourril ain',i n.rvaillcr I'ilrlage avec le-s

<lialogues et noil d.:s nrhe-s mrletlÈs (Rappclon-s quc sculs lus tlialogucs e t quclclues bnrits de fonds

sont enrcg-istrâs s.rr la cr-s-se lte)-

l.e ciient se c.harge alors, par l'iltcnnédiaue de srrciétâs cxtérieures, dc tottttx lcs o1Ératlons de

montapie et de niixagc A partir du positif, il a le choix enlre :

. tJn montegc rlit tratlitionne I de la copie positive (c'cst-à dire que le travail s'eflechre à mCrne

la pellicule, ci-scarx et colle à l'appui), suivalt lcs in-stnrctions du story-Tr:.ard ou les directivcs du

réalis.atern- I-e rtsuttat lourril la cr-ipie travail- I-es coupes x-itlt alors caractériséc per }es Keykodes de

Si la pruJuctioo du frlrn a préu,r dcs truclges, sous-titrcs ct/ou effcts spc:ciaux, la copie travail q;t

cnvoyéc à L.CI-.ÀIR, où lc scruice "ir{ontagc Négati{- exlraic lcs pnses concenrées, lcs as-scrnble liout à

bout rt rire trt intcruégatif puis uo ulterpo:;itif (par s&uritfl- Uilc lois déve loppe, I'intcrpositil e-st

envoyé au trùqrx:tr qui rûrll',e lcs lmvau.l cltmandu: et fabrique un nouvcl iulernégatif, intég1ant ies

trucâgcs- llne fois l'intcrnégatif développe, un positif est tiré- Aprà acccpt:rtion de l'étalonneur

(visionnage cn projection), il c=t irréré rlans la copie travail'

, tJn montagc dit vLtucl (à partir dc la ca-'settc Betacam SP)' Lc montasc tiu négat-Lf s'e fTecluc

alors à p:u1ir du traileiuent infonnaticiuc dcs donrlées vidéo, sous Àvid ort f;irtol Cut Pro- Ces logiciels

fourni.ent ul listing dc'f irlc Co<ies et de Keykxics (çi rappelons-le, soot incnisles dans I'image)

corre-1>onrlaDt atrx dilfércnts raccords- Les Keykodes voot permettre le montage ciu négatif et les Trnre

Codes ce lui tiu son-

l,e resultx du montage est un positif monté, nornmé copie travail (cas du montâge n-aditionnel) ou

une copie üdeo du mootage (cas du montagÇ virruel)- A cela s'ajoute le lising du montage ou edit /rsr'

avec les numeros des prises tetcûues et les repères de début et de fin de ptan (métrage et Keykodes

dars le cas ùaditicmn.l tinr. Codes et Keykodes dans Ie cas virtuel)- Tous cts éléments sont envoyés

à la société retcnue pour la conformation

2/ lvlüaec et report oPtrque

L'équivalent sonore du moutage est Ie mlxage, égaleroent pris en charye par le clienl Le mixage

s'effectue en auditoriltrl, à partir àes élémena sonores de la bande son 35 mm ou de la Betacam SP

fournie par ECLAIR* Musiques, ambiances, bruitages et effets sont ajoutes"

Auparavmt, Ie son étair réparti sur plusieurs bandes distinctes : une ba-ode pour les dialogues' une

autre frur les musiques, une troisièae Pour les effets (exemple: siràe de police, reconstihlée) et

enfin une derdàe pour les bruis (exemple : srylo qui tombc sur une table)- Aujourd'hui, le son et tot§

les anributs sonores (de même que les doublag€s) sont assembles En auditoriuna à I'aide de matériel

specialisé-
1a
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Une lois le rnixage achcvé, Ia parlie sonore du lrlm est eruegistri'e sur ca-\sette DTRS (bande I
mm pern)etr:rnt d'enregisker jr»qu'à 8 pistcs sonores) ou stockée dans la mérnoire de l'ordinateur-

Resr. i eflccruer son transfetl sur pellicule rtégative Le support utilix esr trne pellicule noir et blanc

11ès peu sensible (et donc au grarn très fin, ce qui perrnet cl'obtenir une mtiller-ue qualité sonore), rrès

haut conlraste. Cette opéretioo se Ilonùlle rePon oPliqrle Elle est arstrée par c'rLlins auclitoritims, ou

prise en charge prar des société: spécialisées'

l-'impression de la pistc analoglque (photoeraptrique) a lieu lon du repxlrl optique : un faisceau

tumineu-r nro<Jule par le sigrnl sonorç exPose ul négatrf nolr el blanc' Le report optique est Lrne

opérarion rclalivement rapitlc puisqu'elle dure Ie lemps du filnr' Les différenls fomlats sonores

presents sw la pellicule sont enunréres en arlnexe'

NII . En géncral, on ne sûrt qu'ttn settl négatif son (excepté pour les tr'es grandes séries oir I'on en

sort duectement deùx), lJn rrcgatrf de securité n'est pas nécessairc puisqu'à lout Inoment' on peut

refaire le néeatif son à partir de la DTRS ou du hchier informatique- Ce négatif son sera utilisé à la

fois pour les ditférents tirages du oégatif monté et pour les tirages série de l'internégatif-

Une fois le rcport optique terminé' il ne reste qu'à développer le nciatif'

Transftrt T re nsfe rt

Ilagnétique l6
Ir{agnêtique 35

Optique 35

DAT
DTRS

I\legnétiquc 35
ou Mrçnétique 16

IrIegrétique 35

ou IrIagnétiquc l6

-'
E:

t-.

Optique 35
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Arrive ensuite Ia conformation, c'est'à-dire la reprodrrclion au njveau du négatif du travail lait sur

la copie travail ou str la copie cessctle. A parlir dcs nuniéros d': bord rtlevta, les coupes sont

cffectuées au-r endroits correspondants sur le né'ratif E-n cffct, positii et n'gatjf ont les même numéros

tJe bord depuis le tirage, Une fois la conJornratiorr lerminée , Ia société tle nrontage retourne à ECI,4IR

les bobines montées, avec les edit Itsts glis:ées à l'intérie.ur des troitcs

NB : Dans le cas (rare) où un nunréro de bord est illisible, le rnonteqe :;e tnrra sur le contenu de

I'inrage elle-même, le mouverlent des acteurs par ererrrple'

§B : Le.s sçrots publicitairas suivent ulre voic légèrcment différente - lJnc fois le transfert vidéo

effecrué, les spoS sont montes sur ordinaleur (en externe), le son ct lcs trucages sont assembles

directemenl A Ia suite de cette opération est obtenue une bande vidéo Ptmertant la diffixion du spot

sur le reseau hertzien Pour la diffusion en salles, on effecftre un kinescopase de I'image, c'est-à-dire

que l'on passe du formal vidéo au format photochinique, par l'intennédiaire d'rm Imageur (operation

ùr*. du Télccinéma). Le son e§ quant à lui édjté sous forrnc de bande rnamétique, puis de peilicule

négalive son (rq>ort optique) [a suite des ope'rations rejoi'nt celles des filnrs dc loog métrage'

t
é.
T}J
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Etepe 11

PREPARATION DES EI.F,iT4I-N-f S

I / ÀrnSisrgq l:M qrtagç q§eati l')

Les négatifs montes (mue§) et les bandes son sort retor)m(3 chcz ECLAIR où ils sont envoyes au
seclerr "Montage négati{", dont }e nom n'est pzxrres adéquat, puisqu'il s'agit en fait de la préparation
des élémens : amorçage des bandes son et image. Pour les filllrs de court e t long métrage, on ajoute 40
pieds d'amorce en tête ct 20 picds en pie ds. Potu les Fiims annonces [FA)- 20 pieds en tête et I I pieds
en pieds-

I §yrrctronisalro-" qpq i]pfgS

b synctrronisation cst dilcrenle de cellc dcs rrshes, puisquc à cc niweau, il n,y a plus de clap-
Elle utilise lc 10O0, rcpèrc d'un sigpal sonore dc départ conr:spondant à la ftequcncc l0OO llz Au
nivearr de Ia bande son Ie 1000 se caractérise per urle modulation nencmcnt visible. Au niveau de Ia
bande image, lc l0O0 est insqrit zur l'opérateur inclus dars l'amorce, à trne dlsrance dc 48 images de la
pr.emière image du filni

Benc de dédoublage "lr{ontegr ncgetil'

34
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i/ Etqlqqnace déllnitiI

1.3 çspie 0 e-.;t exarrini:c en projcction, L'étalttnrtcrr y apporlc d'évcntueilc^s lncx.lifii:elions (La
copie I sera alors fabrirluéc), lc.:; irr:crit srlr lrile lcuille al'aitt de les r,:trrn'cnrc ci-rri l'INPS r:t dc sorlir
une r)ouve lie barilc d'étalonnaPe .

4l Tiraee de la Première slandard

Une fois la copie jugée satisfaisalte, l'étalonneur fait tirer une nouvelle copie positive, unissant

impérativement I'rmage et le son (à partir de la bande sonore mlree)- L'amorçase de la bande image et

de la bande son étant Ie même, il suffit de monter sur les plateaux de la tirer:se les deær bandes en

parallèle et de lancer la machine. L'opération foumit la Première standard (le fiIm est alors complet:

image hnalg son final, génériques, sous-ütres incnr§és---), laquelle sera preseutee par l'étalonneur au

clienr Comme apres Çhaque opération de tirage, le négatif est envoyé à I'essry-age,

l-a première <andartl est envoyee au développemcnl En plus de I'rn€e, il faut développer le son-

L'opératioo- qui utilise tme solutioo visqueusc formant une sorte de pate, est nommée empâtage- Voici
le schéma complet du développemeot d'un positit sonore -

R('J3 c!f,r,pJt.ur Jc le piste on

I
1'
L

::
a

B a!o

d er:: 3. i r.-: :.prcnti<; i\.i!-lè-

Au noir

.\lim.nt3tiùn Rèr il:t<ur l-l\f,:: r;lliJr []l:tnt lr i rrt t rn Ir\-:-:<
Sir ht lc
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Révélateur -- Reiluclion chimique des cristaux d'halogénure d'Argent cxposs en Argcnt méu:liique
Bain tl'arrêt : Stopp la réactiou de déve lopperiicnt

Premier l-rrateur : Transforme les halogénurcs d'Argent non développes en complexes solubles
Àccélér.rtcur - prépare la pe llicule prour lc blanchrncnt
Illanchiment . Transfornte l'Ag métallique des zones exposées et de la pisre son cn halogénures <1,argent

Rer1éveloppateur de le pisle son - J'ransfonne les halogénures d'Ag dam la pistc son en Ag rnét_allique.

L'appiication rfu reiléveloppateu (enrpôtoge) s'effectue par trn systènle de rorre et de conke galet :

Contre galet
Racletle

Roue d'application Sabot

Resrrvoir <le développatew son

Second fuatcur: 'fransforme les composes d'halogenures d'arqent formes pcndant le blanchiment
dens les; zones cxposées en composes complexes solubles
Rinçage : Elimine toute trace de composcs complexes qui risque de nuire à la cooservation de l'image

5l Tirase dq l'fllqpq§rlif de securité

Toujours à partir du négatif monté, on tire, sur BIIP et à ure vitesse de 180 piedJmin (1000 m/h
environ), l'interpositif (support acétate), mueL Il corstitue une sécurité exigee par la plupart des

productions (qui souscr-ivent à une assurance) el permet rme fois amorcé au Montage négatifl', de tirer
autant d'internégatifs gue I'on veut, sars avoir à retoucher au négatif monté original-

,,.
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6/ Tirase dç I'intcrnégatjt

A partir de I'intcrpositif anrorcé ct loujours sw BIIP (immersion), oo tire un interné-sarif (muet),

sur support polyesrcr cette fois-ci (rtu assurer la resistance au tirage grande vitesse des copies série)-

Pogr donner un ordre de grandeur, on Pcut considérer qu'un internégatif autonse un tirage de 400 à

500 copies, apres guoi l'image risgue de présenter des défauts visibles- Darrs le cas où le nornbre de

copies est srrpérietr (certains films aneignent 1000 copies), il faut prévoir derrx ou trois internégatifs,

tou]ours tires à partir de l'interpositif- Ces ûtemégatifs sont essuyes avant lc larcemcnt du tirage série-

NB : tnterpositif et intemégatif sont suPPorlô par la rneme pellicule négative - achrellernen! Ia

2244 de chez Kodak - et ce, pour que les contrasles et lcs rendrx colorimetriques soient rigoureu-

sement les mêmcs. L: coloration, darrs lcs deur cas, est Presque monochmme, mais l'irnage est bieq

dars le premicr ca1 négative, d:ros ie sccood cas, positive. L'rnterpositü- bien que positif, sera tionc

tléveloppe au 'IXvclopfÆment négatif'(avec la Photomec 3)

La Photomec I (PHl), on l'a vu, possède deur bairs, l'un posiüI, l'aurre négarif- Dans le bain

positif sont traites les négatifs son, Ies positifs image, les sotx-titres ct la pellicule 5369 (pellicule

Kod,1k reservée arx génériques) Dar» le bail négatil sont tnaites les nrzrrrons (interpositifs N&B) ct

les c o ntr e tyxs (introe gatifs N &ll)

7/ Etalonnaee de l'intem@ü

Avant Ie tirage en série, l'intemégaüf est passé ur:e denière fois par le vidéo-analyseur, pour

déterminer rme lumière tle tirage unique. Une bande d'étalonnage est éditée (elle ne contient çe les 3

valeirrs des comçlmltes de la lumière *jq"").

z J6
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Etape 13

TIRACE SERIE

l/ .f ires.c dcs css-ais

Toutes les copics destinéc à la distribution sont fabriquées au "Tiraoe vfre", à partir de I'inter-

négatif et de la bande son mixee (son négatif oPtique)-

l-a serie d$ute, pour cbaque bobine du lrlm, par Ie tiragc des essais- L'operaÛon s'effectue sur

BHP, à sec et à grande vitessc (vitesse de défilement : 1900O mlh)- APr.s tirage, Ie positif est envoyé

au développemeo! f intcmégÉif à I'essuyage- Si le positif est accepable, l'accord de l'étalonneur

déclenche la suite des opératioos-

NB : Les tireuses BHP smt à même de traiter i'iniormation de piftage des bandes d'étaloanage

pour une utilsation tête-pieô ei pieds-tête, c'est-à dire que la machine sait inver§ff Ies valeurs

lumiàc selon gue la bobrne sc dtror-rlc dars un sc&s otl dens l'3u6s-

2/ Tirase dc lq copie de ccntrôle

L'érape succ.essiye au tirage des essais est le tirage de Ia premiere copie série qui sera vfiftée en

projectioo et va-lidée ou non par le clienr (realisateur et cbef operatru-)- Cette copie est également

nommée Bande d'Essai ou B§-

3l Contrôle 1200

A lieu enstite le contrôle 1200: deux bobines internégatives de 600 m (ou moins) sont

assemblées- l-e système informatique recrçÈre les inforrnations lumière et piétage de la deuxième

bobine pour les assembler à cdles de la première- Un cycle de tirage de la bobine assemblée es lancé,

dans un sens, puis dars I'autre- Les positifs qui en résultent sont développes et mesures en seosito-

métrie, à partir de la Tête De Fcmme-

Les deux copies sont cootrôlées en projection (sans ncgliga- le son, pour leqr-ret on vérifie l'écart et

la stabilité), a§n de s'2sslxer qr'à tow les raccords lumière correspoodent des raccords image et que

la lumière ne cbange pas au sein d'un même plan (phénomène désipé sous le terme de déclen'

chemen).la validation de ces étapes découle sur le tirage série propremeDt dit'

r
t-
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4/ La Crande Série

La Séne"" tire en moyenne 400 000 rnètres / jour, ce qui correspond à enr.iron 130 copies quoti-
diennes d'rm lltm enlicr.

Les bandes sooores sont tirées par I'intcrmédiaire d'une iampe à quarz (soos analogiques et SRD)
ou d'un laser (SDDS)- Dans ce demier cas, des difftxews sont utilises pour réparrir la lumière du laser

et impressionnsr la pe llicule sur toute la largeur uéces'saire-

Une fois Ie tirage série tcrminé, les copies positives sont redécoupets en bobines de 600 m

NB : Le "Tirage serie" dispose de deux tireuses immersion reservées aur films prblicitaires [Pour
une publicité classique, Ie nombre de copies varie entre 20O0 et 4000 copies), aux fihos annonces ou à

des a:rciens films rtrrurves dont le négatif origiral est rayé. Ces tireuses irnrncrsioo tournent à 1600

m/h (une vitesse supériern-e provoquerait l'entraînement de bulles d'air par la pellicuk darx Ie bain de

percblorethylène, ce qui se traduit à l'image par des tâches blancbes appelees "poina de glace").

Les difl-érentes pe llicules de tirase

- Petlict:tes Couleur: directemcnt fouàie par Kodak ou Fuji en bobmes de l2û0 rn

. Pelliaies Noir el Bkmc: reçue en bobines de 60O m-
, Pelliales ügotive son : elJe est parfois utilisee pour le tirage de ccrtains filrns, par exemple : La
Fitle yr le çnnt ou Izs Corwoyeurs atlendenl, pour lesquels l'image positive noir et blanc est

supportee par de la pellicule négarive sooore non sipée (sur Ies pellicules son habitnelles est rscrite
Ia sipature du fabricanq 311 milieu de la bande et à iltervalle régulier)-

Longueur d'amorce :

L'amorce des bobines e$ de 19:10 pieds (19 pieds l0 images) pow les fiirns atrnonce, 30 cms

pour les films publicitaires et 40 cms pour les fiLns de court et long métrage

.,.
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l-trpe l1

VERIFI CATi ON ET EXPEDiTI oN

l/ Dévelop.pemcnt p!q{1|

Une fois tirees, Ies copies sont envoyées au developpement puÈ rçlacées dar» leur boîte
originale Les développeurs déposent ersuite les boîtis sltr \rn rapis roularit qui les charrie jusqu'au
"Montage série" (ou "Montage positi{-). Toutes les opetarions suivantes ont lieu dans ce secleur.

7 y6rifir:tion

Deux types dc vérificatioû soilt effectués

. 1 bobioc yrr 5 so{tatrt de la développeus€ est vériJlée en projection rapidc (l0O irn/s), sur
visionneuse- Fl ce, pour chaque développer-rse Les critr-es de conùôle sont la qualité t1e l,image et la
stabilité de l'image et de la bande sorore-

Vérijlcalion sur ybionne use

' Chaque jour, Ies prcmières bobines de tirage sont déve loppees et visioonées en projectiorq grand

écmn cefte fois On a rru que le *Tirage série" disposait de 5 tireuses BIIP, tor-rrnant rête-pieds, et de 2

tireuses immsrsioil, lorl-nant têle seulement- Ce qui sipifie qu'au maximum (si toutes les tiretrses sont

üi[sees), 12 bobines seront à vérifier (2 p* BFIP - uoc tête, une pieds - et I par machine immersion)
chaque jour- Il s'agit alors de conüôler la stabilité dc f image et du son- I'empâtage et le rendu de

l'image-

I
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3/ Montase a dédouHage

Les opérarions de dédoublage toucbent deux grands ersembles:

. Les lùms de court rcetrage, tel que les Films Annonces (FA), Ies spos publicitaires ou les courts_
métrages, prealablement montés en bobines de 600 m, sont redecor_pô

. La bobine d'un filrn de long métrage peut presenter des raytuts sur une petite longueur- Dars ce
cas, plutôt que de retirsr tcnrte la t'obine, on retire simplement la pcu-tie endommagée- ü monteuse se
charge alors du dédoublap de la bande puis du montage de la parf ie retirée-

NB : Cetre opération de retirage nôcessite au pÉalable de repaer sur l,internégatif le début et ta
fin de la sectioo à retirer lr tirage s'effectuanl au noir, il faut que la section ,oit ,i.ibl" dar» Ia
pénombre- Porx celaç l'operateur uülise un premier morceau de {lcelle blanche, qu,il noue autour de Ia
perforation de I'intemégaif marquant le début de Ia sectior; et unsecond rnorcÆu qu,il noue aulour
de la perforarion marquar* la fin de section. Cette mancrùwe se nornme « il à fil »-

Fil à fii:

COPIE
POSITT\TE

Tâchc d'c*r

lûoooBoooooûûoooorl ooaoaûûooot
___l

)'

. r-'_

looooûoo ooooo B BoO00 00 0 ao ooBoût

Rapres

ooo oûoo o Bûoo ooo oûoû oo û oûo oootl
INTERNI]GATIF

oo o o o o o o o o û o B o o ûo o û û o o o o o o o

4/ Emballase et d istribution

Les bobines montées a véritrées sont emballées pour être envoyées aux diskibuteurs (Gaumon!
UFD IUCC Fox Disüihlion), BAC, Diafana-..) qui les Épaaiseor srx tout le rerriloire, chez les
differens exploitans-

Et l'bistoire s'arêtc li Ou plutô! c'est là qu'elle cortmencc Tour dépend de-quelle histoire on
parle-.-
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E.

CHIMiE _ StrNSiTOME,TruE

1/Modc opérat oire pour le déve

Le laboratoire porte une gra-ode atlenlion aux paramètres chimiquc de développemenl En eflet'

un dévelopPemtnt défectuetrx des oégatifs obligerait à recommencer la prise de I'ues' Tous les

.on titu^ott prirciparu. des differenls baù§ sont vérifiô régulièrement (au minimum lme fois par

jo*)-

D'auEe part, un conffile scnsitomékique est effecrué en début et en hn de cbaque ûq'ip"' *
toutes les machines et à tout changement de fabrication- Ce contrôle cousi§e à développer une petite

fantire de fihn sur laquelle est enregistré un senshograrnme, jrnrtaposition de plages grises d'opacité

àoissante- L'analyse du resultat obtcou par compæaison avec les valeurs de reférence conduit' le cas

écheanr, à recti§er les caractéri§iques des bairs de développement-

Les cowbts d'analyse, çi donne Ia Dcrsité en foncüon de l'Eryosition' sont reportéc page

suivante- Les valetrs de réfcrcDce, cn pointilles srr les çourbcs' sont ceUes obtenues Pour un même

scnsitogramme dévelogpc cbcz lc fabriquant de pe llicule'

u Mode otre pour brage

Concernar:t le tirage, t35 anatyses sensitométriques vont pcrmettre le cah-brage des nnchines par

r.gt^g. des tri-urmcrs-

Plusieurs rmages de Tête De Femme soot tirets, puis développées- À l'aide d'un dersitomèhe' on

y *o*. Ies dcnsites des comp'æantes Rouge, Vfft et Bleu du gris à 18 %- A parlir de là on corrige

io *u.hirro de tirage dc maniàe à ramener les composantes aux valeurs de Éférence-
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RAPPORT FILlvl

1/ hsentation

I-e "Rapport filnr' cst chargé cic vérificr l'étrt physiquc dcs eL'nrenr-, re ntrapt5 ct:ort.,nt-s, tel cluc
nég,atifs, intcrnégatils ct inte rptniti[.s, scns magliétirlucs ct s(rns i ,1,ù,1 rc: Iurr: ]c; élt:nte nts e r.r

provenancc ou à tlcstilation de l'étranger sont systérnelirirrentent vénllcs (exccpté lts nrshcs et lc^s

copies série).

2/ Mode opératoire

lz vérificatioû s'effectue cn detn( temps :

o Yérifcation yr toble: L'operatrice place la bobine à vérifier sw rrnc dérouleuse verticale et fait
défilcr Ie trhn Un système de miroirs permet d'obServer simultanément le support et l'émulsioo
dc la pelliculc- Si rm défaut eÿ repcré (tâche, écorchure, encochc, collure ou raywe), I'opérahicc
note le métrage marqueot Ie début du défar-q ain<i que le nombre d'images affectées- Si I,élément
a été desamor"é p- le clien! un reamorçage de la bobure est effechÉ_

Système de double miroirs

o Yéifcation en projection: Une fois la vérification sur table terrnine., la resporxable du secleur,

rrgarde la bobine en projectioo dans le but de détecter d'éventuels de fauts non reperes.
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J{UMERi UE,

La révolution tcchnolor,irltc cl-t corrs datn lc ironrle de l'inlagc a a;lcné L.clrir à lairc cc":xistt-r,

sur un rnôrne sitc, les olrtils Photochinliqr-res tt numéritlues'

l/ Le scanninghaule résolution

Les scamers de rype DATÀ SPIRIT €hntps) ou GENESIS fKodak) numérisent les images 16 et

35 mm, avec une resolution de 2000 ou 4000 Poinls par ligire (2K ou 4K), pour la restau-ation,

l'incn-r-station d'effets spéciaux ou eocore l'étalonnage numérique' Un lonS-mérrage peut êhe numérisé

en quelques heures-

2/ Prestarions

I-a leslauration nrrutériqrte ç;crnret de rcaifl'r ou tlc corrip',tr lcs rncitlcrrt-s tlc tortnlage, lel que

m),Tres, sciatcbts (pornts blanc's) ou voilcs-.-

I.-e Lraitemcnt ijc-s e[ièLs spéciau-x inclue I'incrrxtatiorq 1'effaccment de= c:il>lt:, lc mhtte perntulg

lc tracking 2D ou 3D, lcs déforrrurtion-s, lc rncrphing, lcs fondus'.- ll-s st"nt cffectués par I'irrtermédiairc

tles logiciels INF}ITNO, FLAIVIL, FLDiI-, SN{OKE ou CINL'ON'

Lcs imagcs numérisées sont étaionnétx en ternps récl grâce au SPI-CT}iR YII(11IAL DÀTA

CINE de I'hiiips.

::
!r-

T
Lr;*

té

t

et

Scanner ff rusfex photothimique Numérique)
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CINITCOOI.

I/ Presen-tation

C'rnécool prtld en charge les effets spcciaux et trucages non numériques

On distingue deux typcs de ürrcages -

- Trucages optiques (avec la TRLICA)
- Trucages génériqucs (avec le Banc Titrc)

Principe de base de la TRUCA :

L
) (

Projccteur Ceméra

On fikne l'image projetég à différentes vitesses, sn ayant, en arrière, en rrtilisant des caches, eo
c ffectuarrt év entDcllem sot des corrccti ons d' éta lonn age- - .

Dan-s tous les ca1 la prcmière opéraüon à effectuer est la mrse ytr trome: A partir de la viséc
camera oo cale les deux mircs du proje{teür et dc la câm<r-4 l'rme sur I'autre- Oa peut jouer sur Ia
haulerr, Ia largeur, la diagooaie, Ie format de cadrage (tous les formats d'image sont représentes srr la
mit.).

Z Les differenB rypes de truçâees

a/ Gqnérigue :

I-a confecüon d'un genérique passe par la Plwlocompsitiorq procfié rnilisant une machine
nommée/as hettse-

pgur sgmmercer, ùne maquette du carton à inserer darrs Ie filn est effectuee sur ordinateur, puis

sortie sur imprimalte. Le resultat (support pâpier) est eavoyé au clieot pour acceptation. Si le client est

sxisfait, on fabrique, par photocomposition, uD cartoo noir, avec le nom en karsparenl C'est le

Typn-

f

tsE
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Ce typon cst 11éposé sur un Ronc Tilre , nracitinc constiluéc d'ure tablç: plali:, luntinerr_se, ct d,uite
camére llxée :rr.dessu-s de la teble. L.e tnrrpeur actionne la caméra pour obtcnir lc cerlon cn Jj rnrn
correspondanr (st[ pel]icule. haut cor)traste --acttrellcrncnt, Ia 5169 dc tlrcz, Kudak) Apràs t1évelop,

lxmcût, le norir sort cn noir, lc re5te en trarspartnl. C'c:t le NégatrJ Tlfre ou Ré-çcrvtr

Banc Titre

Du Negatil Titre, on trre le Positt' Tirre. Le nom sera alors en trarsparen! le rese en noir-

Pour s-rperposer un générique à I'rmage, on effectue un premier passage, la carnéra filrnant
f image projCIce avec, devan! la Resewe, puis un second passagc avec lc Positif Titre- Lors du

premier passage, toute l'image est recopiée, excepté au niveau du norn où la pellicule n'est pas

impressiomée- Lors du second passâBe> I'image est protégée, excepée au niveau du nom, que I'on
pourra faire apparaître en couleur (la couleur choisie sera réglée sur le projecteur)-

NB : Pour vfifier que le Positif Titre et la Reserve sont bien corrplémentaires, on les superpose et

on projète le resultat au mur- C'est le Calage On doit alors oblenir une rmage totalemeut noire (cette

operation s'effectue apres Ie passâge de la Réserve, mais avant celui du Positif Titre). Si l'on veut

crésr une ombre aulour du norn il suffrt de décaler l'un par rapport à l'aucre- Dars ce cas, Ie décalage

se fait toujours dans le même sens et donne une ombre située en bas à gauche-

l
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b/ F CNC haîné et otrvslture fondu

I'onilu enc.haioé :

Pour ce ÿpe de fondq on effectue une premiàe passe avec d en diminuant linéairement la

densité de la lumiere de projection PÙis une seconde passe aYec B' en augmeÛtaot linéairemsnt la

lumière de Projccrion-

Ferrreture foadu:

Noir

B

I

c/ Ralenti et ÀccéléÉ : .

Un acceléré 50 % signifie que l'on aur-a 2 images p'rojecteur polrr I irnage camÉra' notation : 2P

1C- L'action se déroulerai.tx fài. pltx vite- Un ralenü 50 % signifie que l'on ar-u-a I image projecteur

pour 2 images caméÉ (on double dorc l'im'ge), lP 2C'

Sont apparus réccmmcût les ralentis non lbeaires : au lieu du schéma tin€aire

2P ]C
2P lC
]P 1C

4P IC
3P IC

2P lC
2P IC
2P lC
2P IC
2P lC

on aura par exemPle :

Uoir, par exemple, les cffets de Glodialor ou ôu Pacte des ioupt)

d/ Travelline :

:

)-,

:

:

T
Ir
ç_

Supposons que l'on ait r:n æil f,lmé en gros plan hxe' Le réalisateur' à la projecrion se rend

compte gu'un travelling sùr l'csil pasÿxait mieux- Dans ce cas' on peut faûe un trucâge: rattrapage du

cadre image par irnage, sarx oublier les corrections au niveau du diaph (plus on se rappoche de la

;;;." trJ;t è*., plus on gagne en intensité lumineuse) et de la netteté-
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e/ Volet

i-a labrication dcs volet-s (cf Slar IYors ou les filnr-s de Kuroçrw4 par exemple) utilise lc principe

dtr cacbe / contrc c-eche-

Premièrc passe

Detxième passc

BBBBBBB

Au nivcau de la jonctios Image A / Image B, )c truqueur e ffettue rm fl.ou pour avoir tne droite

épaisse.

ÿ Ctr-:rssé :

Procé<ié employé dans Snorc-h (Guy Ritchie). L'image B vieot chasscr I'imagc A (po la droite ort

p:rr la gauctrc)- Ii aussi, )ç ftrcagc se fait en derx temPs- Lors de la prcmiere Passer, on impressioonc

rure partie de la pelliculc avcc I'nirage À qü esl décalee imag. Par image vers la droitc, püs on opàe

de nrême sur la partie complémottaire de Ia petticerlc avec l'imagc B- Sur le schéma suivan! l'inrage

caméra est en b-ait pleil, l'image projetce en pointilles :

Première passe

(:.

^

I

BBBB i
':

BBBBBBB

BBB

BB BBB BBB

Deuxiàme passe

BB

51
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r,/ CluvcrtLlrc ou furmcttrrc à l'rris

On utilise le nrême systèrne de cachc / conlre-cachc ct de tntcage imagc pcr imagc.

Ïr/ Surimprtssion (imaee à 50?t)

Cas d'une scène B yenant se sùpcrposer à la scène À sans que A ne disparalsse- Pour conserver

unc dcnsité lumineuse uniforrne, on descerrd progressivement l'exposition au nivqru de la super-

position- t,'image finale étant une ùnage 100 %, on obtient la surimpressioo çnr supcrposition de deux

images 50"/,-

Là aussi, on effcctue derrx passes, la prernière avec A" la seconde avec R.

À

i/ ]acrr§lqS! :

Cas d'un sujet B à incnrstrr dans un fonrl A- On utiiise eûcore le principc du cache / contre-

cache, selon un procerlé nornmé Rotoscopie- A 1'aide de la camera du Balc Titre, le trugueur projète

l'iaterpositif - en parlse sur I'image à travailler, et reçrorte sur utr calgue les contours du sujet à

itsnr§er. I-e dcssin est effectué à Ia main-

La süte des operations est rigotrreusentent la mêmc que p,o\lr le genérique- Par

pbotocomposition, oo fabrique Ies Négatif et PosiliJ'Iitrcs, puis on appliquc la méthode du caclrc /
cootre{âche-

A

I.

É

.l

.?-

if

&

:l
:<

rxit
)
-Ç

A+B

Troce

57

-



3's-TEMrÈ, çXruuirnÏux
r 3 e l0urrI5

P!LL ICULE

ltLlcvLl,l
vr aA..tt

rq r.rtritrr

f.,..,.
.-: -"

rerrrrÀjr f ai.:-5>-5f

Ir0x5 2U3L ugs

h"lÈi
EJ
rE5

o
:,

c0 H Dg olsTÀt3!I icir

\
e/2 5

rRF0ls
rH5 LE

LABO.

GgHOE
-"1

I

- trir:ü

-t

I

I

I
I.t
I

.l
I

Ol
I

I
'.1

I

,,1
rl

I

I

I

I
I

I
I

I

I

L

R:ExÀ56 5IÂiM:NT ,.,,

_t
*-'aF)rlral r:..

I

tx ïtoxÀ

areg copi Xlilàûs ., r

-r:i.fi, li)a(

_ rl0r:i, l){

't':"-

-Ir:àl:{

.- Fr iJi?.i.. li,

l. jr}.-r. r I

\t UI rLl

R E PI UI

1g TEFlF5: T[UHNAEE
'i,'

FiUidÏr\GE

:J.
t -.,.:

Et oüo

l. l- x . ... È LI
_J'

PO5 T - SYN CHEONISÀ I IO H
( j'r.rr1,11a1.r,!' n.,i.,,,\ / nr,;r l

t,, I ta

'lHt,(^6:

I .,'.
(z''

',t
SGMONT:T€

E TÂ LOHHTCE .

RÀC E

FI]5I It

li

t.

r
E l 1I[[

EI,ÀLOHHJGE'

1

r": :Pgsl rlF

ii
i,'

\

rirrtt

I

LA Colr{ o rt r rir . o'u,t

ÈLlFCx"r lxTlld(ot...a

r((ur;rr (i* r,r,rri,ti,)

rÀtM:tRq,uE

Lrtt,t

T('.7

ICC (rf4r,J! p C

8,55 E.',H 'l

(r!;

l' j

STA

'*' ;|t; fi :; j,; :ïl ffi i. i lr .l ffir',*

-c0P 0 :t'1..

. . j,:

. 
.'. '':

,t

l.

I, ,)

:' ,...':. i''

ll Ê.UIITUMIUM
mE eZ T E

Àa

n nJ

: .'.:

.l

.)'

HOXIÀ5E

Lÿ, c!r (LaÉ(ÀyJ

D(tTrÀJ r IlxTtlB(6Aîrrl

^(.lttt( 
\a

cot,rt.'.

o(r



NEGATIF IN,IPRESSIONNE + SON SUR BANDE ]\,IAGNETIQUE 35 M]\I

LE NEGATIF PASSE PAR UNE SUCCESSION DE DIFFERENTS BAINS, DE COMPOSITIONS ET DE
TEMPERATTIRES VARIABLES, DE MANIERE A REVELER L'IMAGE. CETTE OPERATION
S'EFFECTUE SOUS CONTROLE SENSITOMETRIQUE
LE SERVICE SENSITOMETRIQUE II§TERVIENT A CHAQIIE PHASE DE TIRAGE ET DE
DEVELOPPENIENT.

GRACE AUX RAPPORTS DE SCRIPT, LES PLANS ET PRISES A CONSERVER ET CEUX A RETIRER
SONT SELECTIONNES A MEME LE NEGATIF.
LES PRISES NON SELECTIONNEES SONT CONSERVEES CAR ELLES CONST]TUENT LINE
SECURITE POUR LE MONTAGE.

IL EST REALISE SUR VIDEO-ANALYSEUR CE QUI PERMET D'OBTENIR IINE VISUALISATION
POSITIVE, EN COULEUR OU EN NOIR ET BLANC, DE L'IMAGE NEGATIVE.
L'ETALONNEUR EFFECTUE LE PIETAGE, LE REGLAGE DE LA COLORIMETRIE, ET VERIFIE QUE
LE NEGATIF N'EST PAS ABIME.

ELLE CONTIENT LES INFORMATIONS DE PIETAGE ET DE COLORIMETzuE

DE FACON A LE DEBARASSER DE TOUTES IMPURETES EVENTUELLES, LE NEGATIF EST ESSITYE
A VITESSE LENTE.

LE TIRAGE S'EFFECTUE PAR CONTACT A SEC SUR UNE BELL, ENTRE LE NEGATIF ET UNE
PELLICULE POSITI\-E \TIERGE QIII SERA IMPRESSIONNEE LORS DE CETTE OPERATION.
SI UNE RAYURE LEGERE A ETE CONSTATE SUR LE NEGATIF, LE TIRAGE A LIEU SUR TII{E BHP
IMMERSION.
APRES LE TIRAGE, LE NEGATIF EST A NOUVEAU ESSUYE, VERIFIE AFIN DE PREVENIR TOUTES
MAUVAISES COLLURES ET STOCKE EN \TUE D'LINE PROCHAINE UTILISATION.
LA PELLICULE POSITIVE IMPRESSIONNEE EST CONFIEE AU DEVELOPPEMENT,

a:: i - - ';
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L'ETALONNELIR EFFE TUE UN NOIIVEAU REGLAGE COLORIMETRIQIJE ET REIMPRME TINE

BANDE INFORMATION. CELIF-CI PERMETTRA LA FABRICATION DU PREMIER POSITM MODIFIE

QU'IL PRESENTERA AU CLIENT. 
I

LES CLAPS USTIELS ST]R LA BANDE-iMAGE POSITIVE ET LES CLAPS SONORES SIIR LA BANDE-

SON MAGNETIQIIE 35 MM PERMETIENT LA SYNCHRONISATION,

SUITE A CETTE PROJECTON, POUVANT ETRE DOUBLE-BANDES, LE CLIENT RECT]PERE LE

PREMIER POSITIF EN VI.IE DU MONTAGE,

LE MONTETIR ET LE REALISATEUR ASSEMBLENT CHRONOLOGIQUEMENT LE PREMIER POSITIF

AVEC LES PLANS ET PRISES RETENTIES.

ON OBTIENTLA COPIE DE TRAYAIL.
SI DES TRUQUAGES, SOUS-TITRES, ET EFFETS SPECIAIIX ONT ETE PREVU, LE CLIENT

PREVIENDRA LE LABORATOIRE. LE SER\ACE IVIONTAGE NEGATIF EXTRAIERA DU NEGATiF

LES PLANS ET PRISES CONCERNES, LES ASSEMBLERA BOUT A BOUT ET FERA FABRIQUER LIN

POSITIF ETALON}.IE PUIS LIN INTERPOSITIF.
CET ELEMENT EST E}N/OYE AU TRUQUEUR QIJI REALISERA LES TRAVAIIX DEMANDES ET

FABRIQUERA TIN INTERNEGATIF QUI SERA DEVELOPPE AU LABORATOIRE'

L'ELEMENT POSIIT'TRUQUE OBTENU SERA, APRES ACCEPTATION, INSERE DANS LÀ COPIE DE

TRAVAIL.

LE CLIENT RENVOIE LA COPIE DE TRAVAIL ET DEMANDE FREQIIEMMENT I]N DUPLI DE CET

ELEMENT.

LA COPIE DE TRAVAiL, QTII REPRESENTE LE FILM MONTE DANS SA

2

DE REFERENCE POUR LE MONTAGE DU NEGATIF.

SERT

J

LA PELLICULE POSITTVE I1\,{PRESSIONNEE EST DEVELOPPEE.

ON OBTIENT LE PREMIER POSITIF.



LA BANDE MAGNETIQTIE, STIPPORT DU SON MIXT DEFIMTIF, EST REPIQUEE SIIR LINE
PELLICULE NEGATTVE SON, QTII DEVIENT ALORS LE NEGATIF SON,
CET ELEMENT SERA DEVELOPPE AU LABORATOIRE,

CETTE SYNCHRONISATION S'EFFECTUE A PARTIR DU NEGATIF MONTE ET DU NEGATIF SON
I

ETALONNAGE DU NEGATIF MONTE SUR VIDEO ANALYSEI]T..

LE NEGATIF MONTE EST, AVEC OU SANS LE NEGATIF SON, IMPRESSIONNE SUR TINE PELLICULE
POS]TIVE \iIERGE.
CE TIRAGE EST EXCLUSIVEMENT REALISE PAR MMERSION (COPIE DITE DE PRESTIGE),
APRES USAGE, LE NEGATIF EST REESSI.'YE, VERiFIE AFIN DE PREVENIR TOUTES MATIVAISES
COLLURES ET STOCKT A NOUVEAU.

LA PELLICULE POSITIVE IMPRESSIO}'{NEE EST DEVELOPPEE.
ON OBTTENT LA COPIE POSITN'E O, MUETTE LA PLI]PART DU TEMPS

L'ETALONNEUR S'ASSURE DE LÀ QUALITE DE CETTE COPIE ET APPORTE, EVENTIIELLEMENT,
DE NOUYELLES MODIFICAIONS. SI C'EST LE CAS, U].IE COPfE POSIT§T 1 SERA FABRIQTIEE.

LE CLIENT DONNERA SON AVIS. DES RECTIFICATIONS D'ORDRE GENERAL POURRONT ETRE
APPORTEES
DE CE BILAN DECOULERA LA FABRICATON DE LA COPTE STANDÀRD.
CETTE COPIE LTNIE IMPERATTVEMENT L'IMAGE ET LE SON.
ELLE SERA PRESENTEE PÀR L'ETALONNEURAU CLIENT.

J



L'INTERPOSITIF EST FABRIQUE SUR UNE MACHINE IMMERSION ST]R SUPPORT ACETATE,
D'APRES LE NEGATIF MONTE.
APRES CETTE OPERATION, LE NEGATIF MONTE ESTREESSUYE, VERIFIE AFIN DE PREVENIR
TOUTES MAUVAISES COLLURES ET STOCKE.

L'INTERNEGATIF EST FABRIQUE SUR SUPPORT POLYESTER, D'APRES L'INTERPOSITIF

L'INTERNEGATIF IMAGE PASSE PAR LE VIDEO-ANALYSETIR AFIN DE DETERMINER LTNE
LUMIERE UNIQUE.

CETTE BANDE CONTIENT LES INFORMATiONS DE LA LLMIERE LTNIQUE.

DEPART DES ELEMENTS (INTERNEGATIF IMAGE, NEGATIF SOI\I) EN VUE DU LANCEMENT
DES COPIES.

CEÏTE COPIE POSITIYE DE CONTROLE OU B.E. PERMET LA VERIFICATION DE LA LUMIERE
LINIQUE.

4



Les rapports avec le laboratoire

PCntllrlt la i];pil11ç1i.r11 Cr)tllnrr' atr Statli-
clt'II pt st-prt (lLlati,,rI1, \'(rtIs aIlez- pass('r

fras nral tlc lt'nr1,5 ùt t1cp,:ltsr-r' pas nrnl
(i ilrqr'nt atrprts rlrr Ialr..r';rtoirt'. Iietrssir a

tr(rllYL'r lt'"l.trn" lll..oratoirc est tie Ia plLrs

Itatrtc itll1..r1 1;1ll.L'. Ia)arlS f id,:ll, il iaLrtlrait
rltalrlir lt- a(.rntlLt lvr'û lr-'labotatoire aLt

d rilr Lr t tic Ia ltlt ase rlr' pi r'rri rict irrn. aYa lr I

, l',i.r'ii t rlt' ntrr I l.r,-'tr:r's ci rteCietrses
Irt'rLres dc pr'llicLrlc d\posees srir ies bras,
;t VL.tts rlt'rllitn,l.'i c('qr.rr'\'(ruS allcz err

lrirr'.
Cr-llll lllCll t t l'CttïC- t-trtl lt' bLlll

l i l., r ;1 C i rr, ? L:i 
1 

.r ri:rr r r t C Sr't t irrtl ll [ 
,rrll l'

trbiet tl trplitluei r'rr r.lu!i Ics cpetations
el-l act LiÔr's en lri,,..r.lroi re s'irr ràqren t

ilarts lt plrrC('SStiS ltrial ilc pr1.p1l11ç1i1rp.
'[r,- 

rr t rl' I lro rtJ. \' rr i ( i ! | r r- I q r r ùs c(r n se i I s

pr)rir Vr)us aitle r ;r clrr.isit lt'laborartrirt-.
\orrs alltrrrs cnsrritr' pass(r' en revile
trrrtts lcs rit;rpc's rlr's opiîati(rns en

ltlr..raloirt'l)trLlf u:1e 'i ro<ltrcticrt t).pe et

ccltc sr'ction sc ra'nalrlr par ilire'
rlcscrintion tlcs o1-.f 111i..11s L-t des

tiqtript'nterts 61.' 1l.ir, 1'lgpPgnrcnt et dc

lirlg.t- alin iluc \ truS irrri:isicz lrrus laire
trnc iiltri'dr ce qrri l)ùrrt Ôrre lait avcc
i,,11 1, Jr1,lli. i 111. t, I r,,' liis r,\[\rr3t'C.

Quelques conseils pour le
choix 11'un Iaboratoire

Dt' nrA |r i t\re gtini'ra I r', I c I ahrrrat(rire
arrqLrcl \'(rlls allcz conilcr vos tra\1aLlx

rlcit ['tre t't'lrri tk'rrt lrs ca1r;tcitls
cJrr'.'.ilon(lcnt lc rn jcrrs .r r t's cxiqcrtcr's

ltarticLrlie\rrs. Lcs dil-ltr e nces entre les

I lr Lr tr r a t o i r cs p rr l I L' r't i s L r r I cs sr- r' y i ces

tr-.chniqttcs qtt iIs r.lliertt. Ic- perstrnllel,
I'crpcricnce srrr drs l-r1'olets sinrilairr's, la
taillc ct ladrc's*ce. Irs prir. ctc. Tous ces

hcrcLr|s doivcnt itrc pris r-ll conrpte
prçr11p 611çri-çi1'Ie [.cn Illroratrrire prrilr la
tàclrc sprlcilrquc Çr.rr' r'otrs avez à lui
co n licr.

Clraqtrc f roduati\'rt ;r rlcs erigc'rtces
L1ii'lilrt'rrtr.s Le Ialrcratoirt' que I'rrn
clit.risira Lrour ulrc productiorl filntée ert

J5 nrnt clcstir.rct-'a ôlrc tilstribLrée en

trilcvisiott poulra lrr' l)as être le nrênte
qLre ceiLri qLre I'on ciroisira pour s'r)cclrpel
rl rrn tritr,ail toulnù t'rr i(r nrnr. Il vous
lirrrt tlcrrvcr le Irl.:ntoire qrrisatrra
rÉponrlre atr plrrs Sranrl nombre de vos
besoins dans les tenrps et dans les

linritt's (1c votre L.rrdqet. PlLrsierrrs

Ccnlllr..tltiS dtriyellt Ôtr e erl'iSagéS.
Ft'rt-;t'z ti l« t«tllc. [iir gr-int:r'al, lt's grands

lal)(-iratcires peuvcnt olIrir dcs scrvicr's
plrrs ct-nrplt'ts cr.r interne ainsi qrr'rrrr

crccllent c(rntrôle tltralit[. Les petits
laLrrrratr)ires, qUal'tI a eLl\, Fr'riVenL
pr-rsrr11neliser lr- travaiI rnais ils risqttcnt
aussi dc t'acttr lcr CCt te prgl5p1i llalisai irn
ou (lc' so'.ls-[aitr-r trire partie dLi tra!ail.
CrrntactcZ les derrr tYpç5 it' l;thoratoires

IrrUr disculcr a!'ec eIi\.
Pcn-çt; it litdrr-ç-çc. Si rrrr l;iboratoirr' t-st

ttès ciltrisné (lr'r'trtrr'lietr cl activité, r'rrLts

allcz ctrt crrnllorrtÉ arrr risqries

l-r(-rtcntie ls et ailx coiits accrLis (le

l'er:püilitirrn (dans les detrr stns) de

vot r( précieuse pt-.1 I icLrle. L"es

corrnrrrirications arr qrrotirlitn avec le
laborat r..i re lrerrVert t aussi s'ar' é re r plLts

rl itllc ilcs
Pcrtsez à l« ccrÿi«trcc qrtc rous /7ort(z

«tt lttltor«roirt'. ll thrrt considért'r le

lalrtrrattrire choisi conrtte trn "silent

!rartntr" darts 1a prrrduction il'tut lllnt. Le

|;1bù1;111ri1s doit être dans la cortflde nce

dLr prpç1p.1a,,r, il farrt le tenir iltlornté sttr
lcs tcchnigrrcs phtrtograplriqlrùs et dr'

Ir)urnA{e e nrplrr,r'Ôes, ]tri lairc savoir Ic's

objcctil-s visés ei lL. tenir ait cotrrant tle

tcrrt problèntc ér'r'nttrel.
Ces irttp.rvl;111tes étapr's de VCrtre

pro(lucti(rn se lasseront ntictrr si ttne

bonne cr-rr.nrnunicatiorr est étaLrlie dcs Ie

dép;111. \ror.ls et votle laboratoire clevr'z

toLis dL-u\ saVoir ce tltte I'on \reLtt e t

qrrand r-rn le r,etrt.

. (olut(iitt (.\t.s proprc.s ltc-sct7i.ç. Il lattl sr'

lhirc' rrnc it1éc assr'z précise rlc cc qtte

]'orr arre rrd dLl Iaboratrrire prris discuter
rle ces ircsoins avec plLrsirrrrs
Iaborata.ires avant rlc taire son ch,,.,ix.

Â ce stade, il est ilnportant de signaler
ce que I'on pense des opérarions
c(rnrnre ie nrontage, le tlorrblage, Ies

c[tèts spcciatrx. I'arrirrration, etc. pour
qrre le laLroratoire puisse vritls aider à

acconrplir arr niieur ces tâches.

. Fttire cortn«i.ç-ç«nce. Une ibis qLre l'on a
choisi son laborattrire, i[ làut apprendre
à c,-.rrnaître, aussi bien que ptrssible, les

gens qrri vont faire le travail, leur
parler de soi-nrênte, de ses besoins, cle

sorr st-r'le. Pltrs on contmtutiqtte avec
eil\ sLlr soi-mêrue et la production,
nrierrr iis pourrLrnt assttrer le service.

" S't.ritt'irttct pttr tct ri. Lt-s rlisctrssicrr
l-ae c .r l;rCc ('t lr's ( r)rrlIrurtiCationS
t el(if lt..n i\ 

I 
I r ^.- S.rn t rl ùùt'SSi1i I eS,l Ll I

tr;rvail clllcare rnais qtrarr,.l il s'a.:.il r

spécitie r cc qrrr'l'on vcrLt, rlrrlnd trn
\'('ui ct coilllrit'n çil VA ( r)rrtcr: un
d0cunrcnr rôtiigc avcc sojrr, la
L rrrilfil.1tldr.' rl lclrat, S'a\'('rr'
irtclispt'rr saLrle.

Le-c Irr incip.ur st-rr.iccs trt'l-e rts par Ii

l.i b(r r a t rr i rcs ci r r t rrr a t otr a p I r i q r r t's sr.r rr t

intliq Lrtls ci- tjt-sstrtrs. Qtrclqrres
l,rl,lr:rt.,ircs alll('rrt d'autrcs seivices ;

1 lLr1';tr r ('n frr\)p(rs?n{ lt Ilirj()r

" 11;t'clappcrtrcnt (trallL'/]?cltt,l clc l«
ptlltctt[i' pt ttt' cdilkt ra. (Un scrvice
sprlciai dr' ranrassagt. et dc livraisLrn
rrn scrvicc rie u'eek-lrrl est parlois
disptrrriLrlc -ci on le prÉr'oit a I'avartct'
lir'rrseignez' i'oLrs poLlr savoi r qrrels

-crrrrt lr-s procedés ntiS à \'otre
d isptrsir ion, -r' conrprris 1es tcclrniqtres
spÉciales (er, , flaslrage orr
(iC\ rl(rn!.Ct ItCltt 1r\'l ISSÉ

I s rr rdtti' el o ppe nre n t ]).

. Pr*çt«rion tle consetl sur les questi\rn

i I'tr I tt r e t L-c I r i l iq t I e, \' r. i r(' I I 1 i' Ilt ('

est h ét iq r1e.

" Tir«g;c (t rcntrt7lp«Sr a ilartir dc

pclljcrrlcs I-rLrur calttÔra pLrur copies d(

ti'avail rru çppir-s de série . La pltrpart

tles laboraterires tirent ou contrct)'pr'r
l;r pcllir Lrle lr.'ur cltlera r['rès
dÉ\'cloppenrent. lls pcLlvent atr-.r
colts('r'\'er l'oriqinal dans lettr local tlt

st(rckase spécial ct laire pan,enir le
tiraqr qiri scrvira tlc copic dc travail,
L'original cst ainsi protrigrl cotttle [01.i

dorrrnrage é\,enittel dû a Ia

inanipirlatiort jtrsqu'à ce qrte l'olr cll a

bescrin portr le ntonta§le négatiL

. Tirttst' ittv'trstLtlc ttotr ct lll«ttc a[
couleur à partir d'trrle copie de travail

ctrtrlcttr allrt de pttrdttire ttrt tirlge
rlestiné au nrLrntage Soll.

, At u nré ro t ct t io r t d a bo rd s t t p St lé nt c r t t « t r,

à l'ettcrc des originattr et copies de

travail potrr iacilirer le nlontage.

' llLln{«ge tégar{.ll esl ptrssible

d'obtenir qtte I'ott conlornle I'origittal

potlr canléra aYec la Copie dt'.travail

telle qtre lltontée par lc Lrrodticteur'

tr.\



Visite guidée des services
ollerts par les laboratoires

lbrrr' r'r.rrrs aider à r'isualisc-L Ia laçtrn
Llùnt lcs Lrpératirrns laitcs cn iaboratoirt'
ia rattacltcnt a vous e[ à r,.rtre

fi0(luitirrn, Ce tte Visite qrritlÉe vorrs

irrfrrSr' iI'ùis Vues (l( la p|ogtarnrrtatiort
Torit d'aLrtrr tl, vrrus allez Ir'r]trvCf Lln

.rrlinrrqr anrilte dcs opératitrns de la prÉ-

|rùducti!)n. eil passant p.ri les tlive r.ses

cptlrations cn iaboratrrire, a la Iivraisttir
Llrr llhtr tiré ci nrtrnté. Cc sclténta donnc
r:lrr.' r.lCSL Ii l)t i rr tt graplt i rlrre cle la p rLrclr e

rnnntiniratioll t'ltii ,s'Établit cnt|c le

laboratoire et 1e dircctcur dc la
ph,.t,'*irplrir' porrr ploJrtir c rUr t il a.-e
linal satislaisirnt. Ensrri[e, nLrus \/oris

çrrésentor.rs Lrn récit'flction de la

l-rrotltrction d'un fllur porrr ia tt:l{vtstort,
qrri sitnllt' Ic travail tle Ill,cr;rtoirt' ,pri se

tait en cottlisse, l-rottr qttc la prodttctiu-rn

respcctc son calentlricr. Enlln, r'trus
trLruVr-rcZ Ie calcnclrit-r au j!rur le jour de

ce tte protluction irnaginaire, dLt ttrLrntaqe
i) la cr)pie d'c\ploitatiùn.

Nrrirs allons crrnmrertcei' par dccrirc
ritrt rt' ônr issit'rn. 1 l s'agit d'rr rt Ictri i letorr
hcbdi.ru;ldai l'c A vcc dcs cpisrrdr's tl'ir ite
hetrrc, ass.-rrii d'riIr crrntrlt a\,r-e la chaîrtc

Lrrrur la prrrduction dc 2-l rlpisotlcs. Ccttr'

enrission conrportc récLil ièr enrc-nt cl-r

torrinage rée I en extér'ierrr (clc jour et de
rtuit). PoLrr clraqtre épisode, il taut
contpter cn It\,))'enne six à scpt joLrrs clc
tùurnage.

Vrrici conrnre nt le laboratojLc r,ient
s'integrc'r au prr)cessus de prroduction.

Le nôgatil'55 nrrrr exprosé clc la société
,le pl o,lttctioll llL'Llt sc IllrLlçr'r att scrr,ice
ri'L'ntrctien canrÉra (lLr studio a 19.00
he ures. Un canri!rit drr laboratoire vicnt
cherchcr le nclg;rtil ainsi qrrc ceiLri de
plusie rrls autrcs plodLlctioirs. Cc cantiLrlt
Iitit sotrvcrtt plLrsictrrs \ro)/iiges claps la
strit Éc.

Services éventuellement disponibles et phases de travail en laboratoire

CIient
Service
client

. Tournage Beception
du filnr de la

commande

Services Conliguration et
production 

"trro,rnug; 

-' Tirage Développemenl Contrôle

. Développement -È-. Contrôle de
de I'original l'original

. Configuralion -ts. Tirage de ->. Développemenl ->. Contrôle
de la copie de la copie de la copie de de la copie
lravail de travail travail de travail

. Elalonnage

.lvlonlage->-.conseils_>.lvlusique-FoElfetsde 

-tsoEffetsde=->.EIfetsde
sur les . Tirage, configuration tirage développement,
services anin-ration, et de animation, titres
a Ia titres
production

minutage

t
Y

> . Consulta --+> . Change- ->. Changernent i->' Tirage de ->. Développement. Accord -
ler essai

. I\"4ontage >. lvJix age

de la cptique 4 '1 er essai menl - l er 1er essai
commande . lÿ4ontage ,, essai 

Inégatif I )

tion pour
accord ou
change-
menls

ments sur
montage
négatif

de
l'étalonnage

l'intermé-
diaire

de l'intermédiaire

. Conliguration -1>. Tirage -->. Développe- ' lnspection
de la copiede\

l'intermédiaire \
I

ment de la
copie de
contrôle

cie contrÔle

r
. lV'lodi{ications -F. 

Tirage - --}- . Développement -È-' Contrôle
de copie copie coPie
l'élalonnage cl'exploita- d'exploitation d'exploitation

tion I

i__-__ _-,_____ l

Y

'Copie

de la
copie de
contrôle

. Approba- -> 
. Consultation

tion de la pour accord
copie de ou
contrôle changemenls

(r9

+



i-L |1g1111,', lr)l (lc irtrlltil:r arlri\'ù l)ilr 1c

ral|iirr (lr.r ltLrar'irloira, il c:it tr iç 5:sl6n 1cS

indic,rtilns pùrtLa:r sur l.s b.iti's .ic
l,.L'llicLtlc 

(L-r-tL c tlt pri.rrita, tlc.) ct

lr|t'p;rr t pallr alrr' tltlvtlcllpÉ L-cs

r'il'li\i. l{ l.\ I'11,:,'' n\.'r':rr.
ll'. I '.11'L ll ".ll,l ,l 

"rr i,. I t r':t;li::r.'
IIi .::: ,1 .i]1 ',,,': l, | ,t\'('S.l
(orrtas llns lrtilas. l-ls lrrularrl\ (iL-

nÉrt,rtiI-:' (trrlirL-rn 1t0ur picds) sr.nI
nlanlrls. Ils sont ntltrrYr::; Lll\ lllltit-sûtls
(-t lirrls salan les \,'ale lrrs dt |..59
rrbt rn i rts Iil I''il I ll ni1{,.r" dc:r i tl ltrt tll ill itrlr s

ri ctrlonn,r,l,-- olrtairul-s plrrs ttrt dan:: li'
c;rlcnrlrirr rlr' la Ir'rrdu(tian Llr cira(lLIa
jfut Srlr It Virli'o crrlrrr tnillirr'r dLl

I r" t.tL I l 'li'r..', .l,t: 'r'l, :t

111;1È3lpnp1' Ct IiSirrn rlù 0itr lr-
r eLr rÉsr-n l;t n t tlt t L licn l r.ltt l.tlrrt .tt o it t',

qantr;r1,.'nlr'r1l clrtir' (r ltr'Ltr.ts tl I lle llras.
L.r, '1 i',' t 1'1 :.(.r .r 1'l itr, tt\, lrlll'.
a anvirrrn llir l)ic(li.'i|inrrtt (:l irllitgcs

1-.;11 -sgç;11111') |iLu (lut- Lrrtrt llrolrlùrltt- (1t

pcIIicrrIr', ,:lù citirrrlrat rrI.l (1ù I;iL)rrrltrrilt
"i'tiil l'IL't 1i,:lrrr lt "rl[
l I it n s il I i :r arr it L r \ i r I rr r I I r' t I I s r I t' I ;t s.',c i i: t.1

ilr Irpii11ç1jp1r l\';lrl 9lrtrLrcs ir.Lir qil'ils
ilSSilrt-nl la SYnchrotlisati(rrl il\'r'c l:1

[ran,lc s,,.n i]ui il étti translÉr at. dc l;l

l-rltnrlc ntagntt itllrc r,.' ; rlr' Prrtlf ù stlf li1

f cllicirlc nra.{nritiqllc 3,i ntnr .'\ 15

Irr'trres, 1,,'rÉirlisatcLri ain-ci qLic lùs qr-rrs

tit' il prir(lrl,atirrrr visionne nt lr's tilshes
s!nchrùniscs SLlr (1r'S airPlrr'il:l (lc

1'r' Ii'rr l'Lrl'l'l.r't,l'
[)cniia|tl e rrViror-r 2 sr-rrailrcs (r'':iic-

It l r I r-. i 5 F I t I s i rr n qt r' r I I l) s .' I I lir ll a I i ù ll dC.i

lrti\,il.s tic l.r socii'ie dt- |lorlLrctitrrl), 1t'

llbrrriltoire nr parlicipL- pits a cct tlirisùdil
ilLr IiLr illr-'ton I'L'nrltlr i cc lr-rtr ps, Ic :,ttr(l i.r

s'ccrrll-1e iiLr rrrorttaqc. tlLr rcpiqrralc ct .1Lr

llri\ase dlr strn rt dc 1a pfÉParalit)n (1cs

clfcts trIlitlLrcs
I r tlclt':tr.r.t:.tt' .rI i:lt .r tittttj;

lùLrs lr-s ÉlÉnreitts tl à prtrtiLrire la copic
s t a n d l I(1 tl [' Ii n i t i v c ti t' I'ti p i sLrLt', s i t t n e

çirpic n Ôtt i1r'nranrltc (c'cst

gt|rt-itale nrr-'irt ulrt copiL'à lart,lc
, lllr,l:[( l. I.l t,.f i, I t ''llSll;r(
translÉtric sur Lranrlr VidÉo poLtr passel ii
I'antennc. L)ans la i-rluprrl (ics

prodirctirlns poLlr la tÉ1Ér'ision, 1'énlissiorl

e-ct nrolriÉe clirectenre nt à Lrartir dti
n eigati i' stt r' f 1ç 1lg 1r i1l11ir pr1111 1

transnrissit-rn. Si l'r.rt se sert d'tln sl,'sttnle
de tr-ans[cr I (1irect, interntÉdiaires sttr
pellicLrle oLr positii'prrLir cortilc[\'pc eti ot]

c(-rntrL-tYltL. nÉgarii ne sont rÉalisrls que

s'il r'xistc un besoin à lortg tcrrnc oLl si la

prr-rductiorr va êti e dif'iirsée drns rlts
pa)s Éilan!Ii'rs. UII trallslilt tlitect:i
partir dLl

Exenrple de programme au iour le iour pour la produclion

DuréeDébLrt le

I a 6:r:rnllirr:s
Ellc cJépettd clrt rrcrmbre cjc silcs a
rÈLtL-rar LtiiLrLr ill rrrrrtllre,.Jr: cit;cors a
crtrtsiiLr rr:

-rp515 | ;.r I

Jcur 2

Jour 12

.lour 24

.Je.tttrs 25 i: ll I

Jortr 32

Jour 3.t,35 ct 3tl

Jour 37

Prise de vr-re - 6 lorrrs

Elle coit ent totrt

2 i.t E S..:l1atr.eS

Les cpe ralicns en labi:reto re

c at n-r i n e i-r c it Tr t il e n ci a rr I I e I ou r n i: g e e t

C Lrrt !' rt r l r l e n I e il é'., e I Ll i-. p 
-o 

rx a n I (l Ll

nioai f , 1: iiraqc qLrol drern, le
rir,.t--r,Lrrarlr,r clrl la copre rJe trairatl en
:ta.-lr.litr lc L.s, Ia réaIis: tion aJes Iruca g€
'.;, li ,l r 't '1' ' "rJ, -r,
ef iets sonor.c.c, l'erécirtron (Jo:l lilres €

in x:roe lvo x. brLrl.lge ct mLi:rirlLre) l-

'r r,. II'.1 ',' ^

rlut-r ics cl-;nrerts incl r"'rijuels cle la sc'
scnt clisirorritles. PllrsieLrrs laboraloirr

I '," r'r]:Jr,lrat rr,'r'.

a.le c arr;,.roe r a i iOls.

ll rrt- cr-rrnprencl qLrr: laciiOn e' 'l

rlra orrues Pas rl'el{els oplrorr. -. Ce

i tres. Li'elicl!i :roncres irierr c;r,re cetla
lrr-rcar!es el tir.ls soieni cieja L'rt ctLrtlrl

cle ri--alsalron

Cirp e cle lra';arl
l\.,loril(ie 1-rlus precis soUS la ioime
.1, r, , o,l i.t I r., r!. ,r;.]r,,.

nrars pas rle trtrr:s ni cl'elfel:: s{tlores
fÿllr'-c eire cornposee cl Sonori5,;,1 61,
r-,11eis sorore:r rôa ises, truci'l!iÈs
oi)iiqires el tilres prerrarcs, rnontage
termrré. Le négatif cârnéra est

ltirvsillre rnent couoé pour ccnlormer
n.rtirlrale cJelinilll cle 1a copic cje trava
[- i]s cLri'tl rllii ftes rréqair I :i s,:nl irlsei'es
par c,:,llri'e arrr en(jrorls or les lrLrcaç
cptioires Éri le melri'lqc ne!;lti{ cles lrlr
sci-ll ajotJlr::l

1 a 3 joLrrs

Tous les é r-:nle nls sLrrlotcs (Tnu)r(lLre

d reci, nrus rlue erreqisiré9, sf lat5

Sonores ciu l_l,pe CoLrpS tle rev. .t

bruris de pas, etc ) sont combinés sL-

une banaje son nraqnelrqLre mixee L

banclc rnagnétique est lranslÔrée strt

banclc oplrqLre

flertains def auts esthéli.-lues
app.,rraissenl er) ceria ns elndroils de
peli cule
f lle -rt èlrp . rlus:ôo rl rêrn.ln eê.
Iegerernent remorltée. ll manque
cerla ns éléments des t lres.

L-e iournage en exlérieuf pelll cj.'pas:lef c-o catjrÊ ttlrnt ''t-l Ll' Il-]s ''u'l mois

Evénement

Préprcclucliort

Prccltction

F'osl- p rcclr-tr:tion

Pretticr riloitlaala

l,lontege cleltntlil

l\ÿlC,rlage neqattf

Itil tir a ,a c:

Prenicre copit:
sitli)dard

Co;-tie c1'étalcnnaqe
35 mrn

70

Nota



\1

I

,

rstrruc r idÔtr rtorcl-articticairt NTSC rtc

rrtItL' p;t:i tlt' rrlst r l t at s rrLrt i nl u nr su r lùs

,lirrcs srstcnrcs virlôo dans lt' rcstc drt
nar](lc.

l,;t 1.1 1,1sç ll tt alt' crrtt ttttclt(r' Pil t rlr-q
\\iriilr ls ùtri)its cnttc lc nl0ntL'ur nÉc.atil

ic lir soiit'tÉ dc prr)durtiolr r't lc
;rt,r.ralt itc. Il sc pcrrt qtl(' lL' lilbrrratr)iIe
(iOi\'ù [(' nt1{alil'lr!)nte al\rr S a]u il r)'CSt

Irr'cil f irtIic tùt nrinri pr)LlI Lrrnln1('nc('t ,1

,igrtalc r lr'S SCCII L-S pr)t l r. 11t il I Lr n naqc
clcet rrr r r i tl tt e et a LI t IL- Ôt il I r] tl n a gc crrLl I ('t l l.

[)'itiltlcs tilcrlrrrnts dr' la p191[11ç1ir]n, tcls
(lilt lcs linrlus-crtchllinrls, lcs lrrll(lrrs et

Irs tilrcs (tr trcaS;cs rrplirlUùs), srrllt

'lÙtùl illclllcnt cl.Llcs par un lilb(rIatr)iIC
irrrlcpcnrlant dc trLrcrgcs.

Si rUtt [,.)piC r'st de nlar']dec illt-rtS tlUe lc
,.ùtttlùtÏprr nCqatit ùst L)rÔt, tr)ils lcs

,'lcrrr.'nts saill ù\'illrrÔ: stùnt' l)irl srÙrlt
:trr lr'r irltitr (Lrlrrr atlalizL-r, tirÉs a I'aitle
,lls i n li. r r lr a t i rr r r s tl'or i{ i r r c c I di: r'c I rr pr prl s.

l.;t copit' (l'Lllillrrrlrlaqc cst al{.riS

'rncc pill lt's |cptrtscrtturtts rlt- la

. . .,ùic 11r' pIù(ltiLti(rrl pùllr aCLrrld tlllili
Si lc lllnr a srrbi rrrt nrrrlrtagc ôlcctroniqLrc

|aut ttanslcrt ilircct, lt' tt'rntrct)'PL' est

r isi.rrtnti sr.ll LIIt s,\'slcntt' \'idtrr cn tilctlit
lcrrnù.

Lc Ianslert pelllcule/üdéo

l:n c;rs.lc translclt rlircct tlri ttrlgalil'sttr
l,lrrrrlc lidct.r ;r I'itiilc tl'rtn tcicci nInta,
I inra{c cst Élccttoltiqttt'nrcnt
Il,lrl.'1,,1 l11lt' CII illlr' illlil'-L' Ia:itiVC
rrrill( ril. ['allLliltlt r r'tlr' .11;ùl illir]ll,
1,.'pcr;rtctrr ,iu I lrralr':crrr (u\f)cr t cn
atili()rlrlilsù (.)ulr'ur\ ,l,.il i'ltr'siu qtrc sr tt

Hiitlricl va dr)nncr rtcs rcsirltafs
0i)tirllrurt. Pour' cr' i ;tirt'. rrtt trt ilise'

{cnrtralcrrrr'r.ri trn prorlrrii Eastirtan
;rppt'lcr lc'l'i\ F (l'cl cc i ne,\ nal-r'sis Fi lrtt -

i't' I I i c L r I t' cl' a n a I 1'-s c t i I rl c i r t c r tt a ). L c''l- A F

' rrn trutiI trbjcctil'tlc c(rlrllSrlration
,rralc ct (ic cr-ntrilgc (lcs ctak)nncr.lIS dc

rrrUlctrr srrt tUt teilccirttitila avattt
trilirslcrt dcs irrrages dc pcJlicrrlc

ç11111111;1tçsraphiqrrc crr r.'ir1éo. Lc Tr\F de

Iiorlak cst c(rrlÇu cùnuue trrrrcLrère et rrrr

oLrt il pcrnict tan t r1'a t t t-i nclr c un con tr[)]ù
ùptillal rtc lôtalortrtagc dcs ctrttie-ttts. 1l

rùnslituc unc 11riI.r'd r'ssai ciitirenrcni
trr.rcttrisrle (l(rnt l'usJSc L'st très
rcp;rrrtirr. r\prôs s'ôtrr'scrvi drr 'lAF pour
cllcctrrcr scs rrlglagt's. I opératcrrr pe ut
I t;t rtsl trr t'r rlc rtrrrt r [, r'c ttsr's scô n cs sJIts
ilvr)i[ [)L'soin t]c rttodilicL dc laçon
sigirilicativc lc r Églagc dr' strrt rnatériei.

Lc 
'lÀt piLrvicnt rl'trrt rttigatil ct-rtrletrL

tr \Sl'N1AN EXR t-oltrr Ncgatii,c Filrtt.

Unc tnrttc tltt 'l','\F Lotltiùllt Lltle lltile dc

rcglagc à bittt t- itvr:c ltttit ctrttlcLrts, itrlc

iclrcllc rlt-'gris neutrcs r-t lln
rr]cIrl r.cIIIL'Il t L i\ D (Labtrtat trt r',\ i ttl

[)crtrir)' - 0L)jùctil 11c dcrrsitô labùl atoile)

glis nctrtrc. Llrte série .1c purses Iougcs,
Vcr(cs r.t Lrictres srrnt re;rlisÉcs e t Ia
pt'llicLrle est passôe en canrcra tLrris lois

[]orlr c('ttc tc-ciïriiltrc de srliccti,-)il dcs

crri.llcuts.
Lcs ctrLrlcirrs rcpréscntcnt Its [otllcurs

satrrr écs t\rpe quL' l'trn rrncontrt-'rlans Ia

p-. r' od L r c t i r.r r.r c i r I ri nt a t trgr a p. h i q t t c. Lcs
harrrs dc c(ruicut riLr T.\F rre

cor rcspontlcnt pras à tlt's batLcs de

cr)rrletrr d'rrr igirte élcctrorriquc ntais lcs

ritPprpll5 rle pitase rloivt'ttt êl.tc à pe Lr

prcs it's ntêrttes. P0ur Pltis
(f irrli)nriltirrns sttr Ic''f ,\F, cotlsttltcz la
I)uL)li.atirrn N" lJ-9 dc Kodak, TrlF Uscrs
G ir rtlc

Les opérations en laboratoire

lls sont irnpottants arr statlc cle la

Srilr'ctirrtt tlt- la l-.cllictrlt'Ct potlliilnt ol)
lcs nL:qliqr- sLrtlVL-tlt, cL'sûnt lcs

Cri isr-- r r.cs rl c (l ü\' c I rr p p (' n t e tl t dc ch aq u e

pr'llicLrlt'(lrrnnée ùt lL's bcsoills de tirage

lllrul I'cnsL'rrblc tlc la pto(ltlctiL)ll. lrotlr
nricrrr appréhr'ndcr la tecltttcrlogic
(r-rnlplr\L- qui pcrtllct dc trallslL)Inlcl'
r .'tre 1rr lli.ttlu i.llllcl,l c\f \rs['e cll lll']c
[) r] n n C p ùl I i CU I e' tl c p t tr j u-ct i u'rn, i I la Lr t

ct., m p r c n tl r e I cs p r.rcétles e t eiq t t i pr g'm c p 
1 5

drr lalr.rraioii'c nrrldcnte. Darts la

l-.rÉrsùnle scctioil, IlLrtts allûlls tléctirc les

,r111'r ;11i.'11s et riqtripetrtctrts rlui

Parlicipcnl aLr tlér'clopç,'clllùlli et atl
tir.ilsc 11c r otrc pcllictrlc.

Lr rnatériel de dévcloppement

L-lit Iirboratrrirc ci nünratogtai-rlt iqLrc

rnotl,-'rrrc se drril (1'Ôtrc dotc tl ttn.r

rlé\,cl(rppcrrse crrnt i rtllc. C'(lst LlIle

nr;rcirinc qui rcLrtéstittc la laçr.rtt la plrrs

llllc;rcc r.le nrartiprrlcr dc lortgs nréirages
de pcilicrric. Fon(lalllctltaleltttttt. la
dÔ\'ùlrrpilcusc conlinLlc a pLrLlf rÔic de

transportcr Ia pcllictrlc dr's Lrains t1c

rcvrllatcrrr a ccux clc fixagc et d'at rêt, atr

lltltc ct ltr s(', lt,rg,' a uite vitcsse
sojqneLrsr'rtrelrt ICgulée. La

d[1's]oppeusc conttôlc egalentent la

tcrr LrÔratLrr e ct I'aSi tatir)tt des soltttiotls
porrr .lorrner tl,'s rcsttltiits JpLiltttltlt potll
la 1'.'llicrrlr'sptiril-ri;ttc qtli sc ttollvc ett

cùur s rk.,ii'r'tlrppcr itt'ttt

Strucrure des cuves. Le verrt', lc

'rrol)'ôth)'lÈ:ne, I'acicr irloxydsbl g 316),

I'hastelot, C ct le titane sont lcs

matériaLl\ Ics plLrs cùuIanltlle llt tttilisés

lrorlr les cUVCS à prcpr1131', Crrllscrvcr cI

rrtiliser les strlrrtiorts photograplriqtres,

Les rnÉtatix n('sont pas tùtls adaptés à

cct usa-qt. L'étain, lc cttiVrc ct lcLlIS

altiages pcuvent plovurtlucl tlll voilc
chinriqtrc tl'avc r)[l Lltle r]x)'dation rapitle

si orr lcs ilssocic attr rcr'Ôiatetlrs. ll Ile
tarrt pras rttiliscr t1'alttntiltitttlr, tle zittc ott

clc l'cr g;rlvanisLi i-rrltlr lcs bains de

révélatcrrr, rle lrlanchinreitt et de f rxagc.

Système de transporl La pcllicule sr,rit

un tra jet lrclicrrlrlirl e t sc clciplacc srrr dcs
[arigccs dc r,..rrlearrr partiellr'nrent ou
totale nrcnt inrnrctqées datts les dilerscs
solutions (Figute 63). Des essorcuses
(Figure 64) orr raclcttes sitttccs entrc Ics

dil'le renIcs ctrYes Ôlintirtcrtt la ntajeurL'
partir' dLl Iiqrriclc dc Ia strLlhcr' dc la
pellicrrlr'. I-;r rlÉtltolle la plrrs cururantc de

tléplaccnrcrtt tl'al'a ttcctncttt dc Ia
pcl I i crr lc rlart s tt rt c dÔ\.ellrppÈuse reprlsc

SLrr Ic tir)ttL-nrr'nt L-ntIc lcs Lrobirtcs

rotativL's ct l;r l]cc sLrpport de la
pcl licLr I c. L'itLr { rc nti'i liodc cu'r u Iânt nrcnt
tCIt.rrltll(i.. r. ttSiSIC r.'n tlCS piqrtt,rts
tlcrttt's irtl, "-it,'s .rtrr l,rl'iltrs clrti

Vicnrrcnt s'cn!lcr'rchcr tlarts les

pctlilratirrns t1c la pellicule pour la lairc
aVallrCl,

Figrue 6J

LL'irii/(t /iL'li11ltil <lc ki pciiititit'L{Itts tttt

cri-stilt[:ic ii t'tiilt t' uttit|ut'

I
PELLICULE

LAJ\,4ES

PAROI DU BAC

BESSOFT

Figure 64

C€ t-]7)i i.s-;oi('tt-çc à ric'latîa à kintcs cst

cn;plpll -tttt c(t tLîittc,t (l;*:loppcLts$

a1



PellicLrlcs 35 mm et 70 mm. L,t ;:11',,.,,
d,rs pt'll reLrlcs ;i ltlc jit cr rrtl L l'r':rai Il (1'tlllL'

r-r'rtlinc ltrl,r illcatiolr |p111 3r'ilr't lt-s

1113[]ç1113;: prcnrl;tni l.t tlLrrtt rla yiL- e Il

lli\ tr, r\l.r I J'rl r:'r': llli
|tst'tll :lttt lts cL.i.ics (lL- s,alia 'i5 Ilttll

Lrr.n,.1lnl li1 |tpirç,;,.,,::attt tClllS qtla la

lrrrlr' .1.1.rIt,,.1r 
"( 

: l,ri.
t1inrinLl|'t Si Irril n rf trliLltl;lii (lr.l llIlc [lnt
rll l', rl lll:l (''r":ll ' .t"lr;ttl'ltt

L1t i,i pcliicrrle . rinsi ilr.t'.rr 1c llrit poirr lc
lÔ nrnr. Lc parltllrrt,t.{a (lù.s lrald:r il\'ac
rrnL' :,olLr I ian sr.l,.'lirI p;rr rl ll rte

r clr É:rf nlù ilrt llallatllalr I 1, 11.' 5p1111. ioll
:,inlPIc ct l-rL'tI ca[lir-iI:]a IrltII il:rstirtlI tInL'

lLritrillcation i1(lLlililillL' (ic:r raPics tlc scric
r5 tllnl e t 7i.r llllll. )itrll:i ICftrllllllall(ltrll5
unL- SOlUtirrtt (11':Ù qtiltlrlllr-.'s 11t parlllftrle

I.rr lrrr.,l'rrr.t:,. lri''.'l,:'r"
,\ttcntiorr, tc pr.'jt,1, cllirllirlttC t'si PrrLlt

['lrc rôpcrtoric I.;ttttri lts prroJirits

dangcrr'u). rrtl a acrùs Ir'stlt'itl!. Oll

a1-.pllqLrt'l:t sr.lirliort:rttr 1c.i l)ar(1s dt- la

lcllicLrlt, cÔtÉ crtttrlsi.rrr, lr I'irltle tl'Ltn

aL'rf lic;itr'tIr IpprIprit. L-L' PilIa{llnrllc (1ls

I)rrt(ls e:.t cll'ctlLla flitl lc iiil)rrlilli.ritc avec
rl1 lll.,r ,rr 1.1 ; r'' 1 ('I r L. ll rl I nl

e {-lt'r.

PcllicLrles 16 nrm el B mm.'l;r' 1[' rtlnl et ie

sLtler il ttrnt dLrii tlilt Ê'trc lLrlrrillts aprr:s

t ra i tcnrcn t atit llrll irr-\'illll l)rrttl Il:11 iaLllc. Si

la pellicr.rlc est riL'stirl.e l'r dc 1a prcrjccricrt

cn ccrntinil r'rl b,-.ttclc slttls litt trlt ttt
C.,tl rt.lt,, ttl'' i ll tit'.,rti :r

: r1'1 1.rit' rI r:t ' . t tlt,' ::,]il.'l''Lll
Ôr'ilcr lrrtrt qli-s:rtllli'rlt e IllIÙ 1t-:l

cir iolri'rrlLtliorl:r. Cirnstlltaz 1;i

I L' c.r n l ll l :t l l ( i a l i rr lr li.l'i E 1 !l !r 0 d r-- l a

Slcittl of ,\ltrtir,rl I'ictttrc all(l TcjL'\'isiall

I'rriit't, t; / ttl.'!.,,,t ./,.' .'t t't'tt ';r:.1
.9 rntn,llc.liott Pic'ttrrc /rri)ir.ç t'i la
recon.rnranrlation RIr 151 l!Srl (1c 1a

SÀ1Pl'lr, 1-tibric(iti.tt pf J5 ttrtrt 'lltttiotr
1,:(iltta f, 1'111.' r,,' / /ltt,tt, t.

Nettoyage hors solvanl

Système de nettoyage de 1a pellicule en

continu. Lcs ttrrtltartt t1c tr.rrtsl'e r I tlcs

l)articrrlcs (Pl-R- 1'articlc Translcr
Rolltrr s) sollt Il rtc t-\cellcil tc ttlctlltttle

l..rilr .L.nSa[\'r'l ltS tr']'t, S,ir' 1 tL1ir'Ctitrt)

cil Étirt dc ProPrcté.
li s'ireit 11'1111 çli-sposir:il'tlont la grande

cl'tlcacitÉ a éte c1Énlr-.lltrÉe en tarlI cltte

nratrlriatt dt rrtttol'agc soLrs l'orlllt dc

Ioilleau flxtl atrr apfrare il:; tie i-rrrljectiotr
de fi 1 nrs cLrnrnrùrciall\. 1-'erlserllble

ro'.tleaLt (Irigure 62) prç11ç êlre tllotrté strt

un apparcil de pr ojectic,'n ptrtlr nettovcr
en crrt'ttintt la pr1-ll1çr-,1. pendarrt Ia périoile

noilIale ric p|oiection. Certe nléthode de

Figure 62

^a1 

il'( iii ( 1i' r'li i.,l!/i r i i,', j't;r'n. till lç r' ! 1 t' i / ) ;'ii rr' i / ( l l

Composidcn

I.t's :.alllLs l,alIiiLrlts ç1111111;i1pqr lrplIirllL.
itLl-r'f)lilirlls si l'trrl lltYrrit unC rLLrrrit rir,

vic pr1,'l'.'1,-'1'a s.nI lr':r pclllirrlts qtil,ilint
ltt ir t'i lrl,rnt a l'lrrirLitnLrrc Ll ar{cnL
r\,r'a 'ruIl,rL-rr t lr l'r:tcr (lù cùllulosr' au iN

f !rllt:iltr. t rs Ptllictrlts rl,riytrtt
:iillislrr ù lur.: c\i.lalrr'cs 11t cr.n.rltosilion

1 tr 'rl' I ,u'' .u'sul",\'rL'
a:ilr'r ila rllllllrr:.a (rLl lrl !rrrl\'ùStù1,
Én..rlLaa:. d,tns l,t rtrrr rltr' .'\\Sl
I f!.1 l''il'.r'.,',tr;gi)ig .ll<'t[tii rli/nt )

-5-r1ti',' tl,',i;rt.'i /-tl,,'. l-cs pr:llirLrlts rtL:ir it
i,litrta it..n frrIlrrl ntr':t at eL.îla n(rilltù nù

l, ll' .l !.'. ,'il '( rr'.,.:l-', l. ill rlllr'

iirrrr't'i1r- \'ic lrqrlqr1lgil. L)Lr tait tir's
colortir t:i, au arlrt e ;tcl licLtlt cottlL-t1 I Itr'

lcul ll tlt'tttlt t' a tttte iltit.Éc tlc- r,ie

p r o I I itlq,' t, i tt ti ri p-' c tl d ;t Itl tll e n t tl e s o tt

sLlllratl rtu dc5 cr-.n(litirrns dt stockaqa.

Br'iiU(iUI rlc pcllictrles leslr'llt
.r-pr'il,.lirnI rLL iIiselrIùs ptrrclarrt dc

nrrnthr ùusr's ;lllllÉts -qi lts
lrcanrnrilnd;rtiorrs crprirtrÉt'sd, lcs

S r-C t i tr rl S 11 û r' r' 1 o pr p t' r r I c n t e f s t o c k aqt ci

I Irr:) sr-'Il I rt'5iraitÉaS.

Développement

l-t- ilr:r'r1,.-.lpcnlent L-sI l'Lrrt tics tactt-Ltts

I r's p I Lr s i nt po rt,t n t s [--ott I' la f] rol Lrlllaiit if ll

tlc lr tlLircc t1t- r'jt tic 1a pcllicLrlc. La

i) r r1:r a r r c c d r- p rrr d L r i t s c ll i nt i q L r es r cs itlirel

de dcvcloppr.'tttcrtt sLtr la pcllictrle pettt

Ôtrù (1!rtlltllageat-.le à Lrrtt- tiLrtcc clc t'ic

piùlf r)§ric. L'hr,'posrr I i rre rés jdtiel rcstan

rlarts i;r pellicttlc tltrir tt blanc..131'1'lpppLl

p-cLrt al[',riblir f irrragi'etl arqtnl elr lil

I Ltn'.'cr.lissil !lt il,ll I iellcllltlll I erl sttlltrre

d';tt gr:rr t

Ctci s ;tppliilrrr- t.Lll pal I icLilict erttL'ttl

dar rs,les cLrn(1it ir-ritS rl'lttrrlliditc et tit
lent;,Ûr;ttrrre L:let'Ér's. Le s sL'ls d'argt'nt

r tisitltteis f)cttvr'i1l attssi pt,tVoqr'^- tlts

allanqclltctrts atl llivcatl dc l.r tlt. ,tt1 [
cas,.lc tlotttc, l;t tct'tcttr crl h) ptrsLrllrtc

ré-qidLrcl tltril Ôite tlÉtttlltitlét La
prtitlr,.Llù a1 irlal tlc rrtÉtllylcrtt-

rùLantrttiirr(1['c rlitrls Ic tl\it r\NSI

i'l ll S I985, /icsit(tt«l '/'Itro-;tllIatt'«nLl

.','.'1, r't71, '1i1, 
.,:./.: i'i t'.tltt;.:. '':l lllr t::'li

startdat d t ccrrtltlLt tlarls lc lll(rll(le clllitl

pùrli Ia (lcltctirrll rlcs h1'pt.rsLiIIrtrs

' I'L rirr à l'.tr,tltt't ialttl \-atiorl:ll Sllttlii;lrL1: lttstitLtl

1{Jl [iri]lrl\\ e\. \r'tr' j'olk, N\ llrirlS''i 'i'lrlll
lll L'{l i'lftr.

Irltn|ilqf "il sa(" iiltasia' llrl lllillÉliilll
sIrlaiiilanrùr][ Itlis ittl faillt fr]Lll
l'il Illils:.('i ll':, i.ll i:;stl I tS, l.t p''-rLtSSict c, ICS

illl" ('Ll\ al alltr'r-:. pi]IIlalllùs irltl.lsitalrlcs

Ili iailt.l.t ;1"'cc l;t irr'llirlrlt: l.t l'f ii tlst

Irhr irltlù il f ,li iir Ll lltl n.rl','illt'l!l;tne
'l'l(...1:r rll:1 ,i. Ir'.i:
f. l.r s t i il ;t rl t l': :: s i 

"';i 
Ir i,-') r' l. a r) ir I I a i I Ù I lr e n t

. tr lt , ,l.' . 1, 't . L. Ilr".l <.ti:t.

ll |11'.1'111.' tlllt r'l-llailr.iir- ttl.r\'alltlt (1c

n!t{r-r\. illla Llr' !.i "r {-'i sr' ilattoia ltli-
nrlnrt IalaiIL'lllenI .r ic,tii. Cr'l ÉillliI)enleIlt
t'st tlisIr.tlible ;iLl1're < ilt la soci,iti Ktttiak
ile ,. aira !iti':i.

la conservatjon des pelliniles
dér,e1cppées

l-cs et.r:lcrt,.t's i1e .',ilrkl1,: t'l ilr
nrlni f Lllalif lr PùL1r las pr-ilictrlt's

I i I I r- r r r ar t !] q i a'fi I t i q t t c :: tl :i', e I o P ll ù e s -ç 
(r ll t

,1r[ltrentrs tlt' ccl]ts i1'.'s f,tlIicLrles
!rcr'1.'s f)allrt'(l'.lt'lll prilicLrlr il cst pl1i5

p lr r, t.. -s c n s i b 1 c. t -a pr e I I i c L i I t d.'\' e I tr p pct

I llt L1;]: I (('.Il ill(: Lillil(

l)rn(iiltrl rlr' lri's larr:'.tll5 itrr iorli's si ]'orr

1tr''rl.'tt.lr. t' r'r' l':lt''i::
L o r ril it iaits st tivatt lc::. I)i atll icl r'lllùlll, ll
aùrrl ltL)Si I irrn tlc l;i ;,'cl1 it irlt' ; el lt rclàvc,

[r i c rr .' n t ttt tl t r, tl c 1 a rLls prt tr -sal.r i l i t é drt

l'irbr ican t nrais I'rrt il isaltti r tltri l iirtssi

sa\.'rri i cl toisi r ttnc Lrùl1i t Lllt crrill paliLrie

a\,cc ILlsaqc,,lu'il prL:\ ait ti'e n laire et

;r\,ùa sil dLlrÉe tle Yir'pr,rbaLtlc. Les alltres
r tr tl il i i i rr tl S ti e (1 é \' e I tr Il il t' Il I t' ll t rl i d e

s I Lra l-. tse :: o I I t L- Il t i t t ù Il 1 t Il I SrrL I s I C

crrnlr!rla i1c l'trtilisattLtl ct tùlllpre nnallll

1a tet,-t;..'l'atttt,-- rt l llLrnliLiité.

ôô



nanipulation et le contrôle des
ies

t inrpcrtant rlc constltcr quc ics
cs prÉrlaLrlcrncnt rrtilistics sittisi0nt à

lltrl lllC:. ;\ fCr t-.tr,Iirrtt (.,l'|',,',. çr,1]ir',
'cz les Ieconrntantiations ci- des-sous
r la contr'Ôlcr.

lilttr'nir rire tctrsi0it constante
:rrclaitl le re rnbtrbinage prorrr rlue la

rLrinc strit bien sclrôe et rÉerrliÈrc.

:nit 1a pr'llicrrle par le s bL)rds e t prltcr
-'s garlLs prLrpr es nrrn peluchcrr\ prrtil
jriIrcr qr-r'el1e n'est pas cirdorlnrag,cre

;tr il tt'-r'il p;1t,.1.' tttttttyaiscs
rl I rr rcs.

:laiLc lcs collur cs déltctrrcrrscs, ii la
,rllc à Iilnr otr à l'adhcsit.

rsister porrr crlrtr'nir Ic rerrrplacerncrrt
c la Lrobirtc si des couprrrr cs r-rrr dcs
r'tirls nlilicu[s (rllt a'{ù t r'rnstiltcs
t'nriant ce ctlntrÔlc.

,L'l Llll IIIO_\'L'rl dt' tt t;t i rt t crt i r ti rtC
,r,,rrrrlité rclative aclÉqLr;rte (lli vaierrr
.léalc est de 5O 9o) porrt ctrntr ibLrcr à

lirriltct I'tlr'ctr ir ilI St;rli(luc qui sr'

Itli'cltrppe srir. les svsIrnrCS de

ranspLrrt dr-r filrtr.

s principales causes d'abrasion et
lstrre

rrr ASSure r à r'trtrc crrpie IlnL' lol-tgut
rrit'rlr'\,it,, il l:itrt cr.rrrta,trc cc qui I)cut
r1(lrrnrntagcr cn pIrricrtirrn. l.c's Cinq

tr.;cs 
11 

1 1 1 1r- i prl('S sr,l ll pt,.'s('t I lCùS Ci -

SSrtt tS.

icès dc tensioll. Un r:xct\s de tr.nsiirn
riS lc S\'5tL:n1c (lL't|anSpr)rt tltr lllrn

rrr t ptrrjcct ion l-)torl rrit gÉnÔra hnten t rr n

rrit inacccptablc ct cndonrrrragc lcs
IltrIâ[ ir-rllS.

,r,iriller. qu'il lr'_\j a pas dc rlépôt srrr les

-'urs et contr(rlùr lil tr'nsion (le la
lcrtritte- dt' projr'ctirrn. S(rn rÉglacc doit
itrc sul'tlsarrrnrcnt scrLé pt)rlr QuC
l'inragr'à l'Écran sLrit stablc.

i(ccleL la tcrtsiort dcs axcs tic la bobine
,lc l ap.pa[t'il dù projccijrrn [)ol,lr', si

p,rssiLrle, ér,itcr qiic lcs tanrlrrrurs
rlcntés ne "bcriildon rrcrtt".

Lc Ilhl cst-il corrcctenrcnt lirbLillé ?

Si. aptès crlrtrôle, ttrus Ces éiéments
sont satislaisants, rrÔr'illcr clrrc le brrrd
tlt'Ia pr'llicrrle 55 ntrn est bien Irrbritlé
Ll 1,r.',,,i6,a ('l;lllù crrnsisLL' l pilsscl
par toute la plaec dc tcrrsion dc la
lcrrctrc dc projection S'il rt'1' a pas

tl'arnÉlitrratiou, c'est petrt-êtte qtre la

lrrlrrillcatiorr rlcs bt-rrds r)'cst pas

sutislaisarrtc. Lcs pcllictrlcs l6 utnr

rloivt'rtt A\jr)iI un Itrbrillant g[tbal.

Délarrt d'alignenrent de la pellicule
dans I'appareil de projection. Ce

délarrt risqLre cl'cirdontrnaqe r ies anglcs
dcs perlbrations, ce qrri concltrit à rin
éclatt'rne rrt ou Unc ftrlttrlrc au brirLl dt la
I-r 

e rftr la', t i tl Il.

. \'érjtlcr l'aligrtenrcnt dc la pe)iicrile à

l'entrrlc drr tarrrlroLrr derrtc et à la sortic
cltr tantbour tlc reIenue.

. \'critlcr I'alignenrent dr'la prglliç111s

rl r rr s Ia hrtùtr c rlc plt,jcct ri.)n.

. ,'\\'ant clc la nrcttre cn scn'icc, r,cri{lcr
I(': l"\('l I\\lAti(rltS tlC I;r ( Opie prrtlr
s assuICI r;tr'cllcs rre sr.rrti LrrS
cnrl-anmraqécs (ie cas cciréaltt, on
cùnu ltan(lt'ril 11111' lr.ri'1 11ç r1 1 11 1 11' 1 1rpie

r1e L rr,r').

Plissenrcnt des bords. Les brrrtts rle la
prc'lliiLrlc sc' plisscirt si

. I apparcil cle prtr jt'ctirrn lt'r-St L)ilS

rLrrrecIcnlent cirargé ; darts cc cas, le
gal('t prr-sse rlr frt'rissc- la prellictrlc sLrr le
tanrbrrur tlcntc oLr

. ia pelliculc est très tenchie et attache à

l Lrn cies organes ori a I'r-rne des

cLlurLrlItcs dc galct.

Débobinage. Cc l-\,pc de déiaLit,
sotllcrlt sigrtale pilt l't'xfrtessiott
"nta tqLrti par lL' ta ntboLt r'', i t't tcivictt t

1t)rsque la pcllicule sort Lln peLr dLr

tarirLroLrr et passe sur ses dents alors
qtr'clle r'st tc'ndLrc.

. \'ériller s'il 1,a rles ctrliLrres nral
itlignclcs ct it's lr'taire .

. \'Érillcr s'il -r'a dcs parties t1c pcllicrrlc
t-ir tlon t nragÉcs rL'l-)l i ccs ; lr- cas echéitil t,

icparcr \)r.l rr'lrrlla( cr la prr tic
rLrnceflrÉc (ou la boLtine).

. Contrôle r qLre la bantlc non perfbrée ne
recrruvrc pas cr'rtainL-s pelfcrratirrns ct
app(rrtcr les rcpaIations rtéccssairr--s.

. \réritle r qrre I'apparcil de prt-rjection est
crrtrcctcntenI chargé et re;glé.

Abrasiolr ct salissures. Elles sont

IrinLil)alclncnl. pro\:oquücs pal unù
nranipulation ncgligente, rrrt charqenrent
inailéquat et un équipenrent mal
clltlctcnu. Ce t1 pc de tlc[arrt sJiltc au\
ycur t{tt spcciate Llr. Si votts frlrtivez
repùlr\l[e'oui" arrx LlLrcstiùns sttiçalrtcs,
VtrLtS ctcS srrr le boirclrcirrirt rt VCl.ls

iicvricz pourroil tuinintise t vtrs

prroblènrcs t1e salissrrrcs ct d'alrrasion.

. La z-orre dc ptojcctiort cst-cllc prerpre ?

Nrrtantntcni le strl ct le bartc de

rcbobiuagc ?

' Lc [llnt passc-t-il coil cclct]tctlt cntrc Ics

galcts prrcsscuts ?

. La copie est-ellc excnrptr- de qraisse et

de salissrrrcs ?

. Irst-il irttcr(iit t1e lLrnrcr cI de ntanser
rlair-s lcs z-11ncs dù nraniprrlatiorr dc la

Lrcllictric ? (Ce sont tlcrrx strrrrccs
cx Irêincrrren t colllrri's clc saletÉ).

. La trrrsion arr rclroL,inalle est-cllc
s Ll l'll sa r r t e p rr u r c il p ô c Ir c r I a p e'1 I i c ti I e

cle glisscr sLrr ellc' nrrntc en cas dc
rlépart c.Lr d'arrc:t rapitlc' ? (lcs dctlaLrts

d'abrasiLrn sùni souVe nt clùs au
glisscrrrent rlc la pclllç111s1.

t frrrtCZ-\,r)[rS rles gants prL)pIr'S nr]n

;tcltrcltr-tir aI tL'ncz- \rùLls cr]rrec[ctlle nI
Ia pcllicrrle pr-ndant lc teboLrinaSc et ie
cr-rltttÔle ?

. Evitcz-r'c'rr.rs cle lcssrrrrr rrnc Lroirirre

relâchéc t'n tir.ant srrr l'ertrérrrité de ia
pcllicirle jrrstlLr';i cc qLr'r'11c soit a

nL)uvL'au tcrrLluc ? (\'oi1à encori' Irne

dcs caLrscs rlc I'abrasion).

Lubrification
P rr Lt I s c crrnr 

f-r 
o r t il I dt' laç o rt sa t is la i sa n t rl

dans I'apparcil dc prcrjccticrrr, la pcliicule
a Lresoin d'ctrc lribrifléc. Une énrulsion
nurn ItrLrrifléc cler,icnt collante qrrand elle
est sotrnrise à la chalcur e t au fuottenrent
ct dc prctits dépôts d'rrnrtrlsiorr
s'anrasscnt ainsi srrr lcs rails de la
lcnôtre dc I'lprpareil Llc prrejsç116,r. 1.
prréscnce rlc cc's dÉpôts lait qLr'une lorce
p,lris irrrpoi tarric cst rcqLrisc purir
ctrtralrrcr Ia pcllicrrlc. Quand ia tcnsion
c\crceL' sLrr la pcllicrrlc tlép155g 11

rcsistarrce inhôr'elrtc ile s parois de la
pr'r f oration, l'irrrag,t-'tlei,icnt irrstable à

l'écran r'( il s'L-nsuit qÔnÔr'alcnrcnt rrrtc
r.rpt111rl tlc pcrlbr;rtittn. Cc prrerLriclttc sc

nrairilcsie sur trrus k's apparcils clc

prr)jcction rrais il est LrcaLrcoLrp plus
{r avc sLlr lcs apparcils ùonrnrL'rciaux
c5 rlnr r't 70 nrnr L)arce quc la tcnsion 1,

cst plrrs cl anrlc, ainsi qrrc la vitc-sse de

clélllerlcrrt de la pcllicLrlc et la chaletrr
des lanrpes rlc prurjection. C'est le
laborattrirt- qui doit réalisci la
lLibrillcation initialc. Eile dtrit cnsLrite être
crrntplétec pcrrclant toLr[' ]a dLrLÉe de vie
cle la pt-llicrrlc. i-c nettot'agc au solvaltt
élinrinc gÉnÉralcrncnt le lrrLr.ifiant ; c'est
portrqLroi, cn cas t1'utilisatirrn d'tlll
sLllvant. il cortvicrrt ric rclLrLrritler la

coiric.
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SCHETfi A D'IDENTIFI CATI O N

Emulsion mère

Date
(numérotation

mensuelle)

g5

\ é
Type de produit

ex.CP i 0

Numéro de I'axe

Partie de l'axe

Numéro de la bande

5g
/l

«l\N
+ raiouts - émulsion définitive

t)

5995.13
Numéro d'émulsion

unité sensitométrique«1§
couchage

01 0J 05

PARTIE DE L'AXE

Axe Axe

', ) :

'J

03

a4

05

06

en 1220 m en 610 m

NUMÉNO DE LA BANDE

Axe

5995.13 03

5995.13 03 O1

5995.13 03 o1 za
t

ê

E
O
(,

:.8
O
(o
(o
cî

ô(aNo_,_
fi§GGÔ

o
__t

c.§€=oc
c.NNc.ôô

Triacetaie

31 bandes en 35 mm

Polyester

4V bandes en 35 mm

i

o2

03

o2

,rrf
t:
ii

Ë
I'

-,.-'|i
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code d'identi{icâürn riu ûirn
I ettres d'idættifrt=f on .'

§

Ê 524t
c 5297
J 52S6
K 5245
L 529f
M 524*

j:ru20 ffi?t
trÀ§0 853û
Frusû Ê550

Code dïde.n*,Fcaûon dr-r fulxic*nt
It = EASfTUTÊ.Èf I(ûDÂr{ CO/LïPÂJ\r}r
F = FU-II



I-cs procédés

Re,,,elateL.rr

llain cJ arr'èl
( Iac Lrila lrf )

[i inça q e

e

Procédés pour positif ou négatif noir et blanc

Action

Devel,,rppe llr:loqerr:i'e i]'argerrl arrfl.-rSLr er atf QÊltl ntttlalliqitt. La
maîtr sr: cll isrlps et al-. la lt-.rlrpérliLrre e:ti lolri oarltcL;ltèrerlenl
inr!r-rrl:rrlc. it ce sialje Ir!rrr oi-rlitr.rir rtni-. clLrli iat !,-l rrr lr{1,_j il,1.l,

Arrèle i'aciiri:l rj,.r rt-.vi:ll,tlÊL.rr lralsflorlL: par 1l,r ptr.t licLrlc ei nellore lir
ié,,'élateLrr cLri resie sLrr la pe lrr:rlc

l!eltr:,re le ritr,élalerrr r.tslent sLrr la pelirr:r-tle el arrêlc I'action cJr-t

révélaieLrr rra s plus lanlcme nl qu L-rrr bain d'arri,:l

Fira leur tltmrrr'.: I haloqenure d'::rçrerrt ron cji.:,.,clopcre cle I ôrnulsion

Elimine le f rxateui' de la pellictrle

Si)clrc ia ce lic,.;le al,,,alnl crrroLlie rnerni puis projection ou tirar;e

l{-o I Iot e-' J c ! r et n r Ê, re',,i: j a li. tt r ci e l: pe I i ri: u le

R inÇ:rq e

Séc hoir

Etape

Procédés pour inversible noir et blanc

Action

[]eveloooe les crrsiau;i cl halcqerrLrr.-, ai .rrgenl ptlrirlos--ns:rblcs
exposes en ilrCeni rntilall q,.re (rifaic.lÊ. neqair,,,e) La nraitri::c cjr-r

" 1 .. 1 . ' I { r'Lj' ,t, , : : : ,(l . tl uf
delernr nr--.r la sensrLri ite eifeciri,i-. de I !-.llrcLrlc On,tpp',116
LiÉvtii-lr:lletircrll pCl:..Se Ilrrlrrelniliior tJrl f tr:-rcC clu tr:rnpS, cli. ilt

Iaaapérair]r'Ê ol iJes ci--u:r

fjrcrniÊr r Ê',,elaletrr

Binçage

Re-erpr:rs lion

!lecol,.i ré,,élaieur

Blarchrrr-.rrt

Rinça!e
B;rin de neltoyage

[)rssorri ct :]rrpDr r;-re Irmac;e ni:g_l:rlrr,,e el aralLr.t nrétallrqLte
!rroaluila dars le Drenrier révé1.-tteLi. r.-rlrs n'iriervient pa:t, sLrr'

I halogénLrri: ai ai'gent resttni.
Elimrne !'iler:nl cje Dlanchirnenl dr: la peilicL;le

i Ierrr,i i: rarsIe de l'h:]Icllé.uru aj'a rr]er ri clÊ,,..Ir:po;: bIe

L imrne le restc d'aijorl clc bl:rnclrirneni el !repare la pcliicrlc
pr-rur les etepcs sLr',,a1i'.-.s.

Dei,,olopi-rc ! lr.riiteéirLrr.. cJ'ararL-.ni L.xLr.JSa icrs iJe i'élapg d3 r5,

c):flo-cili(,,1 er []rÊ irria!e lrc-rsil !,ar (i'irr(terr-l rilé1el]rqLle

Rinçage

Fixater.lr

Finçage

Séchoir

Elirnir-re le seconci ri:vélaleLrr

Seche ia pellicLrie a',art cirrcrulenrenl puis r-.rojr:rtor c,r lira!e

Flinrine lous les cra ns cl'halogr:nr.lre cl'arc_ient non ciévcloppés

Ellmine le [ixateur de la pellicule

74

:

!:il
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;1

iÈ:

+):



Action
La c,-ruclre antihalo rr.lr-1el esi hlclrolycé€.

l-:,t couclre ramollie eSi eiiilrilee rle l;i oellicule ei
elrmir-lee aLr ri

[] e,re i o i-r tl e I' h a I oC é n r-r r c rl' it I ! e I i e r L).JS é e e l
re a:_!rl ai-rx agcni.l coptuianis cje la pi: iicule poLtr
creer cla;s couahes cJc colcrants irinsi qu'ule
^lltê.l:.r r'..tt- 1.,-,i.: . J..,,:l ,.1 I tr
e éra retunrp al rl ctl èreme Inp ori rrlal UTimp po
oi) icrl lltio (l TleU L] AI L)te m ale CJ rlt eal pl er9

!\rre lc iactiol tlLr ré,;elalcrrr lralslilrlc Ltar lal
plil;cLtlr: et ellL.rine lat rËj! eialcLli rlc l;l ,crrriace cle
la 1-.eliioule

Ll ûrrnc I e;rcecjenl cie barn d'arrÈl

Ll rnrne l'hrrlogenLtre cJ'ilrç1,rp1 nol cli:,.,r:lo1tpô cie
lerrrllsion

Eirninc l'ercr-cjcr tl clc Irrair:Ltr

Preirare la Dr.lricLrle ililltr iaiciron aj? l.t(t!-nt cie
I r' I I,: ( r, i r,'i 1'

Ilcccn'"eriri l {na:roe cJ ar(lÊlitt rraia,illrarrre Icrltée
par' lc re,,,élaieL;r cn ltetloclénure d ni-iteli.

Elinrine ierceclcni cl arc;elt de lr anathirneni

Cc,rrvcriii la barrrlc son lti:loc;énLtre c] argent cn
airceri rnélailtoue

f lrlr ne I erceder-,1 tJe re ÿelaieur ttc baitcle son

[_iirnirte iIta]octénLtre cf ar rlcnl io:rie

F,lrmini: ie lixate,.;r cll: la ptlllicL;ie

li nç;rue antr-[]itclerien et aajeli riroit i ani
Fr9p31s la pell cLrle au sécirage

Seche la peilicule pour e nroulerne nl piris
Lrrojccl ion oL.r trra gil.

Procédés pour positif ou négalif couleur
Etape

Prebair-r

l-i nrini.l1 orr r.il renr-1et

Procédé

EC\] ECP

ECP
exc lusir,,cnrcnt

ECi.], EL]T'

HEr,e laler-tr

Brnç:3 cl9

liarr tl'ar rr:l

I i:ialcur

Binçage

,,liitcélater-;r l]our
I a!c.n1 rle
blancitiml-ni aLr

L-re rsu llatie'

.\!lenl cle [rlanahirnclI
ii::rroi.,ierUre. L.ll . Lli\,1
r.Lr pcrsr.;lille)

H nçage

Revelateur de bancje
son

Rirr.;aqe

lrralCui-

I lu rÇ.tq e

Rinçac,;e f inal

Se clroir

,iî Cclic el:rpc n'r.si perlrnenie que si l'agr-nl cJe blanchirnoni al L_-cr.suli;,tlc esi ulrlisé



Etape

Pr-emrer revélateur

Prenrrer bain ci'arrêt

liinçage

Procédés pour inversible couleur

ArrÔto I action du pre mt'ot rcr.,elaleur transPCrrlé

;-,ar la p.ellicule , il aicje éiJalerrrcnl :l crorrtrailL'r le
clonf enrc.nt de l'émulsion pencianl l étap-'
s rivante.

I s:rlil cl uli: soluliort polyi,;llerl[e Llle ci)rltlent Llrl

ag en I rrrr.rersible qLti c)l Jl.-i:le chin'rtclil:tne:n., ctl
,,'orIe, l'IIaIogétt-tre cl arqi,'tIt r-'siani al:ins l.'l

oelltaule pour qu rl p,-tlsse êtr-e tit'.'eloppe Lt:

r:ve lateUr couleUr clevclopp'e aiors I lralrl'3é|Llre
cJ aroent chrrniqr.]enterll \.oilL.: r:i reaqii aLr:< a'-Janls

croiti-.r ani-c cle la pclllcuii,'i,'or.]r créor des lrllilQes
1e ntees posittves et clcs irrl;lQes ar'!ent clues cJaln:l

les co-;cites cortesLrorlriatrltes de la pellicLrl.-.

I lxale,-rr son

l-ir rlrllrr]ssr.]ut
ii i,,,1tO:;uifite

Binçage

Bé,,'elateur couieur

VNI l

SL-corcl bain C'arrêt

A:ci'lér:rlelr cle
l.r!eni de
i) 3nalrrrlent aLr

pcri::Lrliate.

iiinçage

/\rlari cle blancittment llt-.;o.veri,i l'rmacte e ir arge irI nlctaII .lr..rc cltj

pre m ,-r revéiaier-tr et cJLr reié''aiÊut couleui clll

halcgenure c'argerrl Les agenls cle lllan.hirxent
lor,i appel au per:.tllf ale oLt au territc','anr-lri:f pour
reairsei- la tran:;forrnatior.

3inçaile

Fc-r-ér,élaier-rr cle
loancJ-o son

Êl nn-r,re

Fixateur-

Iiinçage Flrrce 1e fr:laler.lr de ia peilicr.lle

Slacilisatettr

Séchorr

'Catta éiape n'esl pertinenl: oilc sr ialerrl cic blanchimeni arl flL'rsrjliai' trsl lltli 'tr

i l!e c.ll pas être Lri:lisé ave: lt-' Proci:tié FiVl"lP.

Action

De';eIOOpi,. Ies criSIaux d'haIOr-lénr.;re c1 argi:ni
olrolosensiblcs e)(posôs crl une tnrage argentique
ni:gatr,.,e noir et blanc Celte élape cruciale
clLrlarm ne s les rmages ciéf inilrves sleronl claires
or] s,ilrilDrcs (sensibilité ef iccli,re cie la pe I i:trle).
lJne prolongi:tion dLr tcn'n: o I :.rrr- <rl)rl'rr"|]11t Lrrl

c1r: la tcrnpératrrrc par railporl a la rrorr-nale

accrcisser)[ la serrsib lrié e f f cctive d-' la pr-'llrcr-ric

(inclrce clc pose) Quand on atl':JmL'rrlc
alél bertmenl ces dcUx eléments. on Drat alLie ce
clue 1'on uppe!1e le c1r:'',e lopoemert !loussQ

Elinrine l:t solLrtion acicJe cJ arrr:t cie ia pel rcule

Elrirrinc l ialogcnLrre d arEent rlcrl di:r'eio!r'Jé clc

la i-,i:lcl,-'son.

,rrc,ie : r-.lrmrr'rer le fr;<aleLrr scl cit-'1it pi:ilti:L:lc

E nce ie lrra[i:rrr son et ie st]i)llj'csscLIr
c1'lr,,,pi-rs,r1f iie cie la pcll cule

l\rrêtc l'aciion dlt ré"'élateui- couleut iransporlé
par l:r pr.;ll crlle el réciuii le qonllerlreni de
I'crlrL 1s ro n.

Prép:,rre la pe llicule à l'rr'tierverrlron cii: l'aoeri de
blarrCi Inteni arj []erSL r l:1te

[: l r-r r rt c ] :t s.ll r-l i icn ac r il r: i i e r i i: i oL l L ata c i: 1,.-, i ai l eLlr

cjÉr aala.l de blalr:hlnrenl rJe la L'eliraLrle

[1;rlir-e l'agent cje bla,nchrmeni cie 1a pellrcule

Corver-t t l'halor,lenLrre cl argenl d:rrs lf :,:ncle sorl
c.r af !enl mclalliquer

Elirline le re-cJévelopceur de la bertlJe-sctrl

D ssout les sels cl'halogenure cj'ai-qent el ie:l

é rrnine c1e la pclltcule.

Sta.-tilise les irnages teinla'.rs et lacilrle i unrformile
du sechage

S-.cire la FJellLcLlle pour enroL-tlerlrent lluis
prc;eclion ou tirage.

/o

Procédé

VNF- i, RVI{P

ririqc cies
pellicules ave.
Sur inrpres SiOr,

ciL.r son

Vi.lF 1, RVl.ii

Tirarge clr;
pellicules a','t:
sLrrimpress on

du son.

VNF'1 R'v'i'lP

VNF-1 , RVI ]!
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Treuse optique image par image. La
:lrr'rrs('rrl)[i(|rlù irtt;i{c P;tI irrrlgc asst eic
Lr I'' (i isi.rn,i r rrir' I ir urrst' Cailtit(t iiltaSC

i',rr imitqù a la sLrrrplcssù dg I'trprtiqLrc. À
tiirstar dt' la tilcirsc itttagc par intagc, la
lircrrst'optiqrrc cst srrrttrut Léscrvcc à Ia
l,i\)(ltiat iorl ti'irt tci'r rrcrliail cs ct (l'cl-l cts
:l)t'(iil Ii\.
Ùtrarrd lc- lr'rlnlilt ttc l'irnagc drr tiragc

,lrlli'rt-rlc cclrii clt'i'origirtal ou si i'ùrl
:Jullir i tL- obt cn ir cclt a i rrs cl.tùts sp)ecia u\,
.,rr utilisr'rrnc ti|cusc optiquc. Llrrr'
rirL'trsr opIiqtrc pcrrt ùtlc cL)nsi(lLlrLic

..,.ilrrl( uti prirjt'r'(r'ut ,l un r',itri at tln,'
i,r1ilr'r a.11ù l'air t r c. L' i r r lirr]c pl r1(ltritc i)al.
i.'ptoiccItLrr cst li)calisrc srrr' ic plart tle
i,r r,,'llirLrl- par llL lcrtctre rlt' l.t clutrirlt. Le
-,irr'rrr.r tl Lrrtc tirctisC rrptirluc pr)Llr la
r..'rlu!iiùn tlLr J5 ntrtt cn l(r rttrtt cst
',i,r>lrr' ti-tlt'SsrrilS. l-( S litt'ttscS \ri)liilltùS
. iil\ ailt ùttc trcs t(rnrlrlù\c5. arlln

i ,'l'lcrrir rlcs elli'ts tlrr tr'1,c

r:r,tr tLlissLn tct rl, lù(ltlct ir)rl, I i t ;tgt' tl'Ltllc
"ir,lrt' :tll tlt'l l),. t'trlllIl t':Sirrll
.rrlrrtror pltriiLtc. zrrrrlil. ctcllc, ctr.

Tircuse optique continue. Ccs tireLrscs

:0il1 utiliSCCS pLrr.u lc rirage rit' rridr.tctiott
ùnSr and r.'olLrnrc. A I'irtstaL d'ttne titetise
iùn(ir)uL' par cùlltact, ['cxprr5i1i911 951

rc.llisric par unc [entc, c'cst pLlrrrqtioi les

'itcssr.s 
rclatiçr.S rlc tle r,Cloprpeute nt de

li pcllictilc dtriVent coilcspLrirdre ave c

rrrrù qrarrdc c\actiturlc. i\ ccttc tlrt, lc
tilrir[)rrLlI L.ntr'arînani l'trrigirtal ct ccltri dc

lir |çll1s,,1a 11c titagc sL)ltt Iltr)tttcs stlt le
rrrtinlt: ar trrt'. La d i I ltr crrrc ric cl ia rr rèt re

cil(rc Ics dr'Lr\ tanrbotu s l)r-l rtlet
tl'ol,tcrriL lc lrorr r.apprirt dc i,itcsse dc

,lelllcrrrt'rrt ttcs pçlliç111g5. l.'cst per.ce qtlc
lc rrri'rrrc arbrc scr t:i L-llttilÎnc[ lcs tlcux
tJnrl)orus qLrc lc traict tlc la luttriu\tc dc

loriginal Ju tiras,c cst cn lL)Inrc dt U.

l.'ir(lior rct iù n tt'ob jcct i I -s tl iv iscLr l tf i tttage

.,tt rlc l,t istt tr's l)ùt lllt't le titir.lc à r'rrit's
rnult iplcs.

Tr4ge par immersion

L'Lrrr dc prrrblcnlcs Ics plrrs gôtiants poLtr

lc pcr s.rrt rtcl (lcs la[x)r';ttr]ircs
t i n['irurttrqlapir iq ucs srrn t lcs ra_\'tt t es

itt ùLts, abt.asirr ll. lrral.(l ucs tlc sr'rLagc,etc.)
p.tr lrris prcscrrtcs srrr lcs pclliculcs à

lar(il rlcsqucllcs dr's cL)pics 1'ç.r111 dg1:L)i1

(il'c lirr'ùs. ics La1'lrr us al,l,.llaissctlt stll
lcs ropis5 Llc scric ct dt)aissL-nt la qtralité

,ic i'intaqc ploictcc e n intlrrrittisatlt des

ùltnrt-irts qtri rt'trnt auctlrt tapprrlt avec la

stcric tilrttet: à l'trri:lirtc.

Figure 69

Tt(usL' opliirL'

T'RAGf

SEC

LUI',1 ÊRÊ

HUI"1 DE

LUI.lIERE

i'rÉGÂTlË

i:igure 70

,'"il i,;r' 7r,;r I t t t t tt a r-; i r, ; t
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s i I i ctr n t' 1p1 
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I ;1s t i Il' 11 1 s,t 
1,: i c r t' t,

crririritiraircirt alrr iiqLtitlt':;, il r'st silirl

ltrrLir l t'r'ri'itoniranlclrt. II trlll r' itnc
t,l'llCaCifLl (1ù pr-tirryallc Jltr)\'trIrIC de 95:.,,
et on Ia nùttlrie:r icarr. )i ust ili5irp1liflg
aLrltr.cs ,1t i otrr- rcpr 0stntanI 1\r-r(1llk

local. Ll Figure 66 rr-frrlsrnta Lirr rLltllptLi
i''fli:.irr Lurl rnlrlrirtc tlc ncttcllgt
l.ipsni'i Sniitir.

Urr lli.lratiriic (latc dr's nrlclrittcs clr'

Ilrt'.'. I rt'l,'. rLrl:tliIl .r1','l !Ilt'
e st lc itiauli ir:rbilitc i) nrttr.\ ar (1as

qr artdes qu;nlilùs 11t' pcllicirlt PoLrt plLrs

rf inlirrrratirlrs s'.rr ]c nctiavagr' rlcs
peii icrr1ts. cirn-çtlI Icz Ia i'trlrIicri t it n
KOtr,\K \"' FI -:l:. T'/rt Rt)ci o,i |-i,tiil Cû/..

Tirage cinénutoEaphique

l-cs tiierses

Tireuse continue par contact- ScLts -s.t

l rrrr" l r prrl: "i''" l, I tir.r " ") ,i. l. l
e\pclicr. 1rt pellicLrlt :t partir. ti'ttrr
"ori5linal" (ru "aiigirral a titL'f " il..Ltl
fcrnrcr I irnaqe a l'aidt rl'Ltttt' sr'tirce
Itrnrinttisc fiaLii LrrodLrirc l e r|.1r5,i1ipn.

Llrranri le {,irnl:ll d'intage til tiiagù csl ]ù

nrùnre qrrt ctllri r1t l'or igirrrl (55 ntttt ,.tit
J5 ntnt. li- trntr sLrr l[r r.nrrr\. lr' tiragc cst

,.{ tl.r. I lt, t,: t,.rli , : ltr rln Ir, ,l "
cr-rn I i n uL' pil t ctrtl liict.

Lc qranrl t;rilrlr..rrr tlc tiltLl.'l'itil (iL1lllal

;r Vil,.'sst' ctrn:rlilrllc l'oi iqirt;ri ct l.t
pc l l i ir r l,-' rlr i i rl.-.t rl cv l tt i l l s.r L L I it'
iirrninr'Lrst- l.'trr isinai ct l;t pcllicLilr' rlt'
t i r,t!C sirrll S,. tlt't ltl arllat l | |i;1,--i:,
tnrillsii lr aof lrt Ir}lrrlsiarl al lil iirrllitrc
I r alYr-rsL' l,.rr iii tlll a\ il rl t rl'r'li llrrstl l;l

ItllicLrle Ll,-' iir;t{t l:rt lirititiort Llts

lr l.rlllc.rtrrn:t. at:i t r r cllses f irl cattIaat
pItl', aIl t Ù\ fr(rSr'1, ] LtSi1t r'a IILI:lit'iI I S

nrillir'rs rlc rrclt tS P;t1 ,,,1,,,,,..

Tircr-rsc contâct irnage par image. Lc:;

t.:r.tr:, . ....,....1 i rt;r,:,,1,.rr irrr....r.l..tti

l-rasscr lc ntlg:ttil'tt 1a pcllicLr['t1e tiragc
plr la l,-'nûtr t d'tr ptrsilii.n tlr' la tircLrsc

:l'. r'r llll I'1,'Ll . t ill, ttl ttl'.'t tt itl ttt , l ,ttt
rrbLrir atr'Llr'sintilair r: ii cr'lLti Ll'trrtc

c:rnrirr l)cs g:rillcs tlc llritÜ régltes trcs

I I n c ilr c ir t L)os i I i û n n e rt t I cs ri L' u x ;,'t I I i c ttl es

aVCC tirle précisirrrl e\tlÛnlc prcn(1ant

I'crposition tt Lln frrcsseur siitrt3 à la

Ienôt re de tiraqe garantit qtre 1a pellictrle
est Lrierr platt. I-lLr lait dt'la cr--ntplcrité dc

la rnachinc tt rlc 1a précisirrn de

1'alignenrcnt rÉalisÉ. la r'lttsse d'ttne
tircLrs-- r ,'nt.rr I irrt.tlr' 1';tt int.t.:L' ,': I

relativcnrcnt iaible (75 cnr a 12 tn par

trritttttu . I e.:1it,'tt3r's r!'tttl.l illl,l'-('
par inralr' s0nl (lcs insttunlctlts de

TAT,Jt]OU R
CE BiTE U H

Tf t.lFla,rt,B
i,TE TiBÂGE

DIÀFHRÂL]]I"1E
DE T1ÊICI:

PILLrCUr.E
DE TIBA(],E

I'] EGAT IF

---- -\-- /:\-\IÙII
H

TÂI,]BCL]II
D El.lilOlrL.El'1EilT

Figure 67
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Figure 68

T I r t t t s t' o t I t! t t i t' t c c lt i i i1 I t r' 1) « r c o t ] t rl a t

prrl[ision qUe 1'on Lltilisc elr sélecti{-)r) (lts

couleLrrs et i-roLlI 1e tirag,c il'e lli:ts
il)t'ri:rrrl 1'. trr l, ll.('l I lrtsietlrs lr,r::.lqr's
rie la LrtllicLrle vicrqe strt'it parlbi::

nécessaires (poLtr its rravr'liinq nl.etIes,

fositils pour colltrùlVpt, illternlÉ(liailes

llFM'

Erlsr:lu

cortleLit. t'tc.). F-1les srrnt géllÉrale illt'lli
colrÇlics P(rLll l'Lrllcliollner ai la lttntiert
inacrirtiqLrc allrt tle lacilirer le contrÔlc

pai 1'opÉtate itt.
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TI REUSE A iMMERSION ''DASSONVILLT''

Vers enroul euses

r\égati f

Positif
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Négatif

Liquide
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ljJ PLAT rilE Dr T i RrusE

Contacts

Sécuri te

Cbturateur

120"

16 T I RL " BILL & HOWELL "

Déroul euse negative
Dérou I eu se pos i ti ve

Poids tendeur n êgatif

roids tendeur positif

2resseur

Détecteur d'encoche

'ùé p0 1i' l ampe
Fenêtre

i-

Vers ennouleuse posjtive Vers enroul euse néoati ve



l:r-'-
Bande perforêe comPortant

les 6 lumières de base

'servant à comPoser I es I umi ères

delà50

tumière 1 (1 trou Par couleur

Lumi ère 2

Lumi ère 4

lumière B

Lumière 16

Lumi ère 20

Lumi ère 12

Lumi ère 1B

Lumière 22
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TIRAGT A EFFTCTS SPICiAUX

Carter de fi I m

Carter de fi lm v i erce

0bjecti f

Pro;ecteur
Lanterne add i ti ve

\
Âxe optique

C amé ra
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LUIVIIERE BLANCI-IE

ROUGE VERT tsLEU

COUCHE
SENSIBLE

BLEU

COUCHE SENSIBLE
AU VERT

COUCHE
SENSIBLE AU
ROUGE

SUPPORT
ACETATE
OU

POLYESTÊR

COLLE
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PHASE NO 1

TRANSFORIUATION
DES CRISTAUX D

ARGENT
EN ARGENÏ METAL
SOUS L ACTION DE

LA LUN/IERE
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PHASE NO 2

IMAGE APRES DEVELOPPEMENT
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Corrrtrte la lte'inture,.le cùténta
est utt art à géottétrie uariable.
Mais, l'artiste, contrairentent au
cinéaste, peut librernent cltoisir
la tcülle et les proporLiorts de
sott (Puure enifonctiort de ses
interüions artisfiques. Le réali-
sateur ne pettt cboisir aujottt'-
d'bui qu'entre tro'is ou quatre
forntats. Le spectateur cle
" cittétna cbez soi " ,t'o pas le
cboix dtt tottt. Il est cotttraint
Por ta iaitle et tes proportiorts
cle sott écran cle aisuctl'isation :
le plus soltuent un téléuiseur
4/3 (1.33:1), uoire 16/9 (1.77:1).

a:rs Ies amées -1O, la propor-
üon de l'écran catJ-rodique a
été dire ctement calquée
srrr celle de I'rnage cL.éma.
c'est-à-dire 1.33'1, soit

{/3. On espérait bie-n sûr que les ûLms de
cinêma allaient alim errte r abond amment
Ies progranrrnes de telérision- A parlir
de 1950, I'image de cinéma n'ea finit
plus de s'agraadir sur les côlis
avec des formats de plus en plus
" panoramjqucs ", volontaire-
ment incompaübles avec
I'irnage télé\.is€e, I-a guerre
cinêrna / tëlêrisiorr faisait
rage, chacrrne des i-ndus-
tries sorr-haiLarrt dorni-

n€r I'autre et attirrr Ics specLateurs.
,\ujourd'huj, elles sont parlenJr.es à un état
de Lrêr'e et ler-rrs circLrits économiqr:es sont
Iiés. ltlais ces amées de conflit ont égale-
nrent creusé u:r écart esLhétique- Li-rnage
projetée est desenue " rectarlgrrlaire " et
I'image têlé demeurée " carrée "- L'histoi-re
du chéma pourrait se rêsurner au passage
cl'un carré à celui d'rur " carré long "-

1.37 : L'ACADEMTeUE

I-es débuts du ci-néma sorrt mar-
qués par une jovelse zmarclr-ie
technique en tennes de r-itesse
ct de format- Le 2 lÉrrrcr 1909
est adoptée lzr disposiüon du
fiIm 35mm Edison sur
quzllre perforations par
inrage au cours clu
congrès internaticral
des productcrr-rs et
distributeurs de i
filrns, pré,sidé

-/

Extroît du
film «Arsenic ei

vaeilles dentelles»
lourné ou format

Acodemic l:37
j

/ p* Georges lt{eliès.
Limage ainsi forrnée

mesurait 24.9 mm x
18-6 mm au rapport 4,/3 =

1.33 ,1. Ce format a été
adopte dans Ie monde entjer-

Larrir'ée «lu son oPüque dans
les alnées 20 va aloir deu-r

conséc1:ences. D'ure part h-xer la

'-'. i:

at
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vitesse dc dé[lcment à 24 imagcs par secon-
de, d'ar.rtre pa.rt nrorlifigr la proporlion de
I'i-mage . I-: piste optique occxpe une bârdc-
située entre {.90 et 7.BO mm à parlü du
bord de la pclliorle et €rnpièt€ sur la surface
utile de l'image. Pour consen'er urr forn-rat
légèrement recta;rgr.r1ai-re, l',,\cademv of
)IoUon Picture .\rt and Science propose €n
1932 de supprimer un pcu de surface utilc
C'cst le forrnat tlit " :rcade my " (1.37 :1) clui
se ra €r1 riguerrr perldart de nombrcr:se s
a:urées et qui sera égaienrent r€corulu
corrLrne un sLandard au nileau mor:dia.l-

1.66, 1.75, 1.85:
LES FORMATS PANORAMIQUES

Dans les années 5O, les " )\lajors " réI,orr-
rleaf chacune à Ierr manière ,'à I'olfensile
de Ia téiérision. La mode est à l'écra-rr larqe
et I'image argcntique perd de la hauteur,
pour gagner de la largrur. Pnramou,nt adople
1e 1.66, Uilr'e rsal et Columbia choisisse nt Ie
l.B5 et la IIG)I le 1.75. C-ontrairernent au
format académicJue, aucrme norme nc régit
Ia prise de rr:e et la projecüon panorarnique,
ce qui n'a manqué de protoc;trer quelques
al)errations.
C.es formats ont I'avanLage de ne pas cxiger
de grosses modillcaüons des insta-llaüons
cristaltes. I srrffil de rêduire ]e cache du
projectnrr et dimi-nuer Ia focale de 1'objectif
de projecUon. Cette mode a d'ailleurs ru des
effets pen'ers. tr êtâit a-lors de bon ton de
projeter tous Ies Èlrns en fcrrmat alJongé
(1.85,1), y compris crr,r-r ùlmés en 1.37,1.
Resultât" une vague de décapitations corrune
le monde n'en n'avait plus connu depuis la
révolution frarrçaise ! Le sommet de la tÊt-e

des cornêdiens ékrit souvent " tronqué " par
le cache du projecteur. Cette pralique a mal-
hsursusemctrt toujours cours chez certai-ns
projecüoruristes peu scnrpuleu-r- L'excès
inlerse, guoigue plus rare, a été constaté-
Les mettsrus cn scàle et les cadrsurs uüli-
scnt des caméras au fonnat 1.37:1, tout en
prêvoyant r;ne proje cüon e n 1-85,1 , comptârt
sur le projecüonniste pour masquer Ie haut
et le bas de I'image- Si celui-ci se trompe, et
uülise par exemple un cache 1.37:1, toute

l'inrage erposée est projetée , v
cornpris le haut et le bas cle i'ùr-ra-
qe cpi etaient censés r,lem«rrés
cachés. D'où u:re qtranLité astrono-
rniclue d'accessoücs diters visiblcs :

rnicrophones, projectnus,. raiJs de
travellhg, e-tc.. cl'urr e fJèt soulent
cornjtl.re I tine soiutjon consiste à
occultcr phlsicpernerrt l'image sur Izr

pellicuie et d'y placer des bandes
noires irtennédiaires. Da:rs tous les
cas, pour " irplaLir " I'image, iJ faut strp-
prirner de la surlace utile dals des pro-
porüons non négligeables- Entre Ie stal
clard nrue t et Ie 1.85:1, près de 50% cle la
1>eÜcuJe est perdue- I.'i:naqe utj-le devant
ê.tre datant-age agrarr<Lic, }c grai,n est de
plus en plus risible. De plus, il laut aug-
rnenter }a püssalce lrrmineuse des 1>rojec-
teurs- Àctuellemenl Ia plrrp:rrt des ûJrns
,cont projetés sn l.ffi ,l en Europe et en
1,85 ,1 arr-x EtaG-Unis- Le crnéma de Flong
I{ong est égdement très fnand du I.85:1.

Les noRnnRrs
ANAMORPHTQUES

En 1953, la Fox lzrnce- le-'l Ci:remarope ".
L'image e st compressée da-ns r:n rapport 2 :1,
uniquement dans le sens de la largcur. Ce
procédé r:üIise I'hrpe rgonar, r:n o§ectif spé-
cial conçu et brevete e-n 1926 par le fra:lçajs
I-Ienri ClrréLien pour des prises de nre
aériemes qrü comprime I'image verticale-
rnenl À la projecüon, le même objecüf
" élargit " I'image da-ns les mêmes propor-
üons. lr raüo de\ient alors 2 35 :1- Le pril-
cipe de I'alamorphose est connu depuis le
XMe siècle, puisque certains p€ixtres com-
posaient des tableatr-r qu'il faUait regarder
sur des surfaces de courbure inverse.
I-a première présentaüon d'rur ûJm tourrré
avec I'h\pergonar r€mor:te à octobre 1929
avec "Conslruire un feu" réalisé par Claude
r\utant Lera. Jr1ais c'est "l-a tunique" , en
1953, cfuj marque Ie lancement com;lercial
du procédé. Le succès est tel, que tous les
producteurs lancèrent des proc€dés sirni-
lai,res au-x noms e-rotiques (voir encâdré en
page BB). Lava-ntage de ce procêdé est d'uü-

Pellicule ov format
Cinemoscope

I F ctNÉtt Â :HF7 çr:,t El Cf <
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plrrs granri.: sru'iàc,: i :n:r_qc 1:ossiblt
cl-l;:r,rnc bonnc
i;4. i''.rt:iiset;,;n

i1qlr

Bcnde lesl pour
le régloEe Ces
proiecleurs cinémo
(Cccument CSI)

Le formol Pon & Scon ô
gouclre coupe corrémenl
R2'D2 que l'on rehouye

sur i'imcae Cinemoscope

Lrs roRivtATS DE CINEi\rA A LA -iELEVrsoll

cu ccmmeni {aire renlr"er un reclangie cans un c3rr9
Ln pro1cctcrr.r cle chôrra rùul t'lâs-.cr torrs lcs
lilrns 35 rnm tlens ious lts for:nats. il srrfilt
r-l'adeptcr }a lc;rêt-re dc lrrojecr:on cr la i'or-a

lc dc I'objtc'.il'. l- ùnaqc drr irri-,c cz,itlcrlicrrt
r:;r ûgéc en taille et €n pror.ior-tjon. elle cir;,ir

se caler srrr la drr-:tcrt:-ion tl .'-mirqe la r,ilt:s
qrantcle . c'rst'à-iir-rt la la-'-::"-ur Lf oir. i'e';nl
riticn clcs larncrrses bzurrit.s noirrs riar-. lt
haul ct ic L-.as rlr l-irna.'qc.,\ln:'i, olus lc lor-
rnnt drr lilm cst aiionqi-- plrrs i':lne_qe rÉsrLi -

L:rric srrr lt télr'..-iselr ast p.ü1. L'rlutrc
solutjorr consiste à ccr,:pcr totrle ia i:t,.ri.-.r;-
rnais octrr-l1e r lcs oartie s qar:chc e r tl:,:i'.r-' cr

,,â'objtctil> aramoryrhost,.:rs inrp,'r.g tit
.i/1or:rclts ccntiiliiltas alli litaii!-iLr i]l sc-xa

,/ (er',corn b.f ;l1 a :l I C c :i cr in É r:r s, i--roii..nr'l lr <i r
' chanrp rérlrür':. .:i-- ).

L= 7 O ;r,r,r

Danrs les alnérs 50 ti LiO. ic 7i) r,.m r i'Lé
LlLilisé pour lous Ics li.i,nts à ur:ld spccmrie
(r.oir encerlrc :r rlrorte). r-n rtriiti'. la ceUitrr-
Ie clans la canÉra rneslrra [-r5 rnrn dc ]z.rgtrr;.
Cinq miJli-nrùtrcs st:rr1 ajouiés à )a cclric r.lc

projccrion pour apu^oStr lr sorr siLr -<L\ oislùs
magnéUqrrts Dans rrn I'orr:-r:i d': 2.2,1, ü
o|lrc Ia rncii]crrre cruaiité r] i.l.n:rge Fos-qible.
Cen;rins lorncts ont combrné ie ',ounaqe cn
65 nrm et l'anamory)hose . mars ]sr:r lotlrC.rrr
d'e-xploitaüon Ics a vile renrius obsoi,ài.-s.
Lrur des Jrri-ncipatr-r bénéf,ces C'rrre ccpic
70 nun e st izr préscnca Cc si-r ca,-tarL\ ltragné-
Liques clc lrarrte querliré. La',ènrmt;rt clrs
proc'édés tle son nrul;éricrre sir.r lrs pe llc.rles
35 m-m srlppnnrc cct aYar'Laqe connrrerlue l.
Le coût d,-i;r< ccpit ri 

-e-r-cloitauon 7i') nm-
dir lois supéneru à cciuj ri'tme copic 35 r:urr.
carrtonne désornrais ce for-rrat ians 1:s
salles i.\1-l\.

espÉranl cprt I'cssc:rüti dc I'acùon sc silric
au ccnlrc. L'hisloire drr curéma lor:r;nillc <1c

conlre cxtnplcs ctli'brcs. f)als ie s ,.\ e stùr-;r5
dc Scrq:o Li'cnc (torrr;ri:s crt scopc ?.35,1).
les tlrrellistcs (-11ü s. lbnt !:rce sont sitr:És
c]ans le s (l!iL\ È-\iJômes qarrchc ct drr>iit <lrr

cadrg- En crr<lrrurt lt mi.litrr. i-:urgr;issrurt
plarr rJc tluci sr tradrrjt pùr rüc irnaqc tlc
déscrt siurs D.rÿ)rurrgc I C'rsi alors qrrt lc
monclc sc siparc arl f.lLlL\ canlDs nr-lrN : lùs

9 6 § rr cr,vatL.t cttEZ sot
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p.Lrtisans tlLr " plcin cadrc ', ct cl-1r.\ du " for-
,,121 r6*specté ''- Ce cbtaqt rcsscnbltr ii bcau-
coup 11'autrts (hr:neur,/ncrr"r ftr-fl)cur.,.lip/
cale çon. coue tte /draps. rasoir ii larrrc,/rasoir
É I cc triqrr e, Iterrrrc 7/rn a rg:rrure. c h,x:ol a t au
lait,/clrocolat noir. )lac/f'1-. ctc.). chacun rlis-

f)osant ci'arquments lalables à op1>o-r à

l-auLre . ll cst a-lors ijnp655ible de Lranclte r.
i-ts difliIseurs arnérjcai.ns. nÈ poulant
contenter les derr-r partje s. se sont ralliés au
plus grand nornbre qui pré1ère "remplir son
rélér'iseur-'. I-cs partisa.lrs tlu fonnat r€spcc-
té recherchcnt alors c1'auLres motles de
consomnraliorr des û.Lnrs comrrc les laser'
rliscs- Cette mirrorité constituc ruic forcc rir-e
économiquc quj a bt-téralernent srrtrr1>orté e l
Prorru ce nouleau strpport. raÜé pr€sque
tolalement à Ia philosophie du lorntat rcs'
pecié, La qrrrde nra-lorite de s iaserdiscs tJis-
porubles sont €1r " letlerbor " ou " nide s'
crcell ". Ces appcUaüons nenl.ionnée s sur
les pocl-re ttrs de Iase rdi:c lre corresponclori
cn fajt à aucu:re noûlre précisc. E.llcs i-rldt-
qucnt qu'à priori la totaiirÉ de la larqetr dc
l'i:lage est \is;lrle sur l'Écran )lais ce rlains
éditnrrs pcu scnrpuJelr-\ sc contertcrt de
tlrnrinuer Ia harilnr rlc i'ùnage er d-a_ioute r
d'artificielles b:rndes norre s e n haut et en
bas de I'irnaqe- -àrrjoru-d'hu- Ie Ia-rcli:< ne
peut conte nter à la fois l'adepte du " plein
caclre " et celrri dtr " lornrat respecté ". Lc
clrolr s'effectu€ par le consolnm3tearr qrü
opte pour un support. L,e D\D offre plus de
souplesse et perrnet théorique mcnt de c]:oi-
srr entJe les deu-r r-ersions du filnr à i'aide de
sa télécomrrarrde. Le support ridêo nu.nrê-
riquc assure urIe plus grarrde souplesse au
nir-eau du cholr clu cadre- ce n'est. pas le
moirdre de ses avantages-

Pltilippe T.oranchet
(suite page 93)

La C S T. (Commission Supérieure Iechnique Ce l'image et
Cu son) est une asso(id[ron (lor 1ç01), (ubvenlionn€e

par le (entre National Cu (inÉma. flle vérifie h conformi-
lé technique des:alles de cinénra (iaille d'écan, appa

rrillaEe , position des fôule uils) zt efiedue des e xper.ise s

techniques dans le domaine du cinéma et Ce ia vidéo-

flle re3roupe près de 800 technicieos profesionnels du
cinéma regroupés en ditférents Cépôrlcments (scn,

image, effets spéciaur-animation, montagc, laboratoires,
exploitètion de salle s, imagerie électtonique, mullimédia,
studio production)- Âccessiblz sur lc'-eb : rÀ^r.cst.fr

c, c;Èai.5c,?

Celte foîs, c'esl Han
5o/o gui disporol de
lo versiôi Pon & Scc,n-

fiilt6t ifi,{t{

(è.:l3r)
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u )rul u.IltJ:a
:|l:UaCt:

UlU:i ÀUX
aTÀi5 ulJrs :l

iN À5tI

I

nff

r-z ;:r.ia: ', 3; :1 Ct-s lnnaa5 rC z.:i à l:ilcinz
az ::z:'.r.r'.an ctJ atcr: dz iile,i:,cn r;l
( ! I j . i :reis la ati^ern3 a Z,:.iez "zrs un 2ler,
:rs-:a:.a: i iz tcn image. zn diririrjtnt :à hau,
i: .t : ; " (:n;I?i:nr( ',) ::<a -f: jr aa,j(.

5UP!R 35 ,\1,\1 : L
GTO,\];TP]: VÀ-?I

/, t I t t,"Ab'1s5' esi i'un des 77 iilms
à cvcir e!é lcurné en Sup,er 35 mm

,!Ul:HUI
CTCUI

Au cinéma, ccmtrtz en viCéo, ii / a un truc infailliblz
çour repé;zr ies fllms tournés en - scop? ', c'esï-à-
Cirz avec un crccÉCâ enamorphique. Il suf'rrt d'cb-
5uryer un hdlo èulour d'une scurcz lumineysz
(phare da voiiura, larnpaCairzs, etc..). Si (elui-ci z!t
bien circularrz, Ie lilm n'a pas étÉ tourné zn
's(cpe ' Si par :onire il est cval?, ailcngé dans ie
sens Ce !a lar3zur, ('est que la carnéra pcssédait
bien un obyeCii ' reCuciaur - Ce lcr3eur Lz pheco
màne de halo z.-t crcvoqué par Czs ;érlexions para-
sites Cans l'ob.|z:_iif Ce prise Ce vue et forme un
cercle parfait sur le ne3dt:f, q,uel que soit I'cbjeci:i
ulilisé.

tct.rr; "lliciLCNlri!' I 39:t. r.l
.VCrl;i ;: ,\ jLîl:(i f,t Il l:rtj(Uj

t] 1',i;Â(:r;((i:

;-
,l

l: a)C::!-l !lu.rt »:Ci)Ur ::
I I.u.,1 I r j i; \.;t: ,ISU;L..i : T--/_t:): r(^cr :...,. t; : jf,< -: I L

)ll(lq :

r, 'i,T.)(.i .7'.1 q : :,L\r: '_r : r-
l^ÿ:L\ I 1 ?'l"S l[ CtN0C3ia't . l-

À'rÀ,'4c ]Ptc:; -'R. 11 v;619:çr;:; 1r '

rU?;l' : /:?;t i!i'JtU: r.1Lj i f.

r 3 i;;ô rô

t--,

f
C
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L E S..:1

0 E,,R E

Ifil]US
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'La tunique - (195i) z'.ilz Çrzri?:;rlm ccmmercial cr2.
Szntâ zn (raemasccpz, arz't.i 1? i. 2Cth (3n(url Iox. La

pistz ccuquz rvôit ili :z;=ieciz per quairz irr:rs pi,tzs
masnetique5. in cutrz, pcur ctfr:r ld rius qrèniz -uri3ce
uirle possr'ciz it I'imagz, :zt rerîcrà(lcns le ',a c:cie iz
prcjeclicn :.reient 2:â ricultzs :ar i3Ëcc11 :u siencerc
d'5ciscn. (es pzncrauccs nc!-vel!?s cnr zlâ appzlezs
' Fcx hclzs -, 

;z'L 4z,rct 3jrgl.is qui ;i5niire é3alerneni - ie
tzrrier cu rz:er,J -. '-e raùc Cz l';mege crcletae âieit licrs
Cz ?.5i:1. l,1ais az chôcszmzllt i? stènCôri impcsait .3e

icurCes moCiiications Cas .lccar?ils ce crcJeciicn.
Racidzrnant, ;à ;ist? cctrqu? z( :es :erjcrôticns ncrmaies
scnt rz!eiiues, l'imagz crojrlzz n'elèn( plus que ie
2.j5 r l, 1e :dt:o lcïuei C?t 5lm5 - sc.p? -
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uelques cirif{res pou;
COITUII( il( (r : COn)p;U é

au 35 rrul. le lonnat
Lrnrs dc 70 nr.nr cst di\
fois plus imporlant.

llaJgré son a.gra:rd-rssemcnt, I-iruaqe qartle
rrne précision €t rr.ne cjarté parfaite.
Concrètenrent- la pcLlicule dc 70 rnnr détle
horizontalement. seule lzrcon de pouloir
aqrandir I'ima._qe e n larqer.rr, Chacunc d'e L]cs
conrprcnd 15 perforaüorrs a1r lieu rles cirq
habituellcment uLiLsées sur Ie 70 mrlr Par
conséq11ent. une hrr.r.re rie projectiofl néccssi-
te p)us de 6 km de pe Uicrilc, le srcx-kagc ciu
[Lnr s'efectua:rt sr-:.r de ]arqcs piaieaux à

rcmbobiner Çruant à l'écral uljlisé, plat ou
hérnisphénque. i-l s'É1cnd e:r moverne sur
10O0 m2 et rernplit le c}ranrp cle vision clu
spe ctatc"rr. Crl der:r-ie r se t.ror:r'e projeté dans
l'i-rnage. le s sensaüons sont alors muJt-ipliée s
par 10. Les toumaqes au format lmrrr com.
porte de lortes contrainte s tecluüques. àinsi.
conunent placer l'éclairage itvec rur anqle dc
prisc de rr:e de lEOe ? Le ;ratériel de prisc
Ce nre est er-.rêmenrert lourd at encorx-
bralt ; rure canréra pèse plus de 50 kg.
RésuItaL Ie coût rnoler de citaque minute Ce
tournage est de i'ordre du nillior cle Gaircs.
Jusqu'à présent, il n'e-ris'.ait que c!es clotrr-
mentaiJes au format Lnar mais la sonie du
ûirn "\\'ings of Coura51e" réalisé pa-r Jean-
Jacques àmaud rn lmar 3D, a lart Cate
pursr;u'il s'agit du rrrenier ûlrr de llcüon
tourné da:rs rur fornal spécial.
:\ parair drr lormai origin-al Irnan, la sccjété a

dé','eloppé plusie-.rrs \:ersions : lm;x 3D,
lmar Sohdo, lma*r lrD ,.. autant de procéciés
dillérents mais ccncourant à un scu-l but :

crâer des émoüons for"es par le biais de
f i,rnage, du :;on et du mor,rr.e me nt,

L'tivtace Dtx Fols
PLUS GRÀNDE

Le Futuroscope de Poiùers abriie pir-rsicrrrs
saLles lma-x dcnt ie Kirremar. Celle.ci est
équipée d'un proiec'-errr de 70 mm associé à
un écra-n plat de 60O m2. -\ côté- le Grand
Ecran Italie fait pale ûgure , .\ I'affic]-re cetie
anlée, rur ûlm-sur le s EL{.eLs Spéciau-x cùré-
matographiques. L.n sujet passionnart qui

pe;rlei ie décorrrrrr
ies.lessous dc cer-
rains û]-rns rie scien-
ce-{iction conune
InCepe;rciance Duf
ou bien JLunanji. Le
f;l;n débute .sLLr

ouelques i;lJ_q{ls
(troi:r peu) présen-
Iajrt l'êqruDe cle Star
\la:s cn plein clése11
en îJain dc tourner
rl;re séque;lce nou-
'.'elJe pour I',9d:üon
SpêriaJe- F'lr.is socc'-ac.rlaire , certaùrs efle ts
sDé.:aLLx d'iD 1 sont erpliqui's. ,\jr-rsi la
famer:se scène de l'e:;plosion de la )lajson
Rlarche e st décoriquéE iluit carnéras ü-
meat l'er;plosion de la rnaoue 11c au ralcntj
porr donner une Lrrage plus impressiorura::,
te (les ob3ets restenr plus )ong1e;n1:s à

l-écr:rn). -\utrc eflet, moi:-rs sptcu'rnrJar-re
nrajs tout aussi afllcace. l'i-njcction d'au
con-rprùnéc pcru laire r,oltige r Ces rnodàlcs
rédrurs de rçj1urg. Da:rs un reqjsue LiiIfé-
r e .rrt rnaiS tout 3uqSi urté ra: -tJtr. cn
décourre ia concrption de créai'c.res a-rurnées
i:récaniclrenenl el- élccuoni<luerrrxt pour
Jumarrli. Ceri-airrs anixtau-x comfire le iion
ont'cé :é 1lc: *: é qa-l e ;r:en t C e doubir-res cré É. s
sur ordinate-.r par 1a scciéré Ii )l (L:i,:strial
Light anci )Iagic) Cc Spielberq. tlu;alrt la
r.hqtaine de firinutss oue d';re le frlnr- le
sp€cLate1lr birn calé Cans son iaurrJjl esi
compièteme:-rt êrnereiLlé pa; les ijnaEes qui
déûlrnt sous ses yr.rx- Le iorr-rat jcue com-
plè'"emenr son rôle - ,\ure salle- plus specta-
cula:re. i'Cmfimar équipé
d'un écran irirn-isphérique
de 9C0 m2 ccur:ant les
iE0" de noue charnp risuel.
Lrrnaqe est presque ûoo
gralCe aL ;ros vc'-L\ ie
sarent olus où :tgarder, Ici-
rin ba-lra] Llor-u;nent ani:na-
) ic r preaci ici une touîe
aut;e dirnersion.

lr

i (,?,{,\

Exîrait du film lmo:
«Les ei{els spécjou:

cu c:nema)

Ies salles lnral en France .

i " luturcscope ie Poilters,
I-e Dorne Imc-t

( La Défense). La GéoLle

au Perc de la \.-illettt
( Paris )

trÿ
Izuû

F-æw{ ffiffs ,u'ffi #*ict#,H
Io sociéf é cfinndiettne Into-y s'ssf .frt.il rnt
?to]'tt en déuelopltnilt utt J-orsnrtt cittétnç géant
uisible lsors cles cis'cttits cle rlistt'ib'uTiott
trorlitionnels

irédérique Chapuis
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lo choîne du Cincmo

et du soorl se doil de
di{{user les'films dons leur
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CaonncE ET ETALoNNAGE

I'lrrsielrs c:rs rlc figurc «rnt cnrisaqt:ablcs,
Durs ll I)crspccü\'L: cl'u,nc dj-fiirsiou ridio,
c'cst ic for-rrirt rle sor tic qui cortrlitiorutc
I'arta]vsc cltr û-l,rn- Porrr les cass€tte s, corrurrù
poru lcs lasercliscs, Ic forr:rat clc sorlic est :ru
forrna[ ]/3. Le s télôriseurs 16/!) 5'accortnro
dertt chacrur ii lcru rrranière à cc firrrnat 1»ur
rernplir Ic caclre . Ditrrs rrne $randc rrrajoritô,

le s filns sont préurs l)orlr rln format panora-
micprc, 1.66,1 orr I [i5:1 ou rut fornrat ima-
nrorplriqrre (st-r4rc 2 35,1). Si rrn nraster
ritléo p)ciu cacl.rc e st souJrajtÉ, la fcnêtre
d'rura11'se de I'inragc est lolorttairement
récluitc, I-'opératcru télécinénra effecttre rm
"zoorn" darns 1;r pellicrrlc pour retenir les
furfcrrlnaùons ilrporta:rtcs, Dals le cadre
rl'rur lilm s,cope , il s'aqit de "déplacer" arti,û-
cieUcrnent la fcn0tre rle risualisaUon dans lc
cadre de I'inaqe . f)ans le cas d'rur transfert
au fonlat rcspccté, ce sont les Linites
qaucllc ct droitc du caclre qui sont entisa'
gées- Parfois, Lrn comprornis des deu-r solu-
Lions est choisi. [Jnc portion d'irnage est per'
due s-rrr les côtÉs, pour nrini:niser l'impor-
t-ance tlcs barrcs rroires. Dans le cas d'un
Iilm t:n scope, cc sont preÿlLrc les det-r üers
du trrbc télér-isé r;u-i sont noirs. CertÀils djf-
fusetrs pre-nnent r ol ontaireln ent par-li pour
lc "plcil crrlrtr". -ll'1 ne drlhrse que des
{il'115 fl11g cc fonnat. La raison intoquée est
liêe li l:r taiUe nù-ve nne relaUvernrnt pctjte
cles postes tle télér"isions €I1 Frarcc. Sur un
poste de 45 cm tlc cliirgonale, les ÀLms sn
s.ope pas;,scnt diJllcilernent car Ies deux üers
de I'i:la.qe sont sacriÎés par des bandes
rtokes. I;r sr-r.rface d'inrage "visible" est alors

Physiqlrenrcnt t-rop petit€. LIn "zoom" arriè-
re est. par contre indispensable au dôtnrt et à
la ûn du frlm potrr lire le générique dals
totrte sa iargeur. lntcrogô slrr ce rnême
sujet, la clraîne Canal+ i-rrdiqle qu'elle
Lralsme t torrs lcs ùl:rrs dars ]eur format ori-
ginarrx afin tlc rcspcct€r l'ostrrrc' du rÉalisa-

terr,r. lr tÉlér'isc:u 16/9 clerient alors urte

néccssité porrr lts ciniPhilcs-
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Ert,fi'ancois. le rrrot " _f-ilnt " rlésigne à la fois l'cptrure
cf rrérrrrrtt>grcrltltiryte et son sultpctt-t. C'est clire cornbiert
les {rsttgs métrrrges cle.filtn sorr/ ottctcltés, clons lorus /es

ser/.! rltt tet'nre) ci lo pellictrle argetüiqtte- Pottr resarrTer ces

cpttures r'i rlontit.ile. il -fatrt Irartsct-ire Ies inrages tltr sttppot't
cbirrrirlue ett sigrrarr-r élec.trortirltres. La prenière §trtpe
rl e t. e c o tt tpl e.r e fit' ocess-/./s e s t cl é rr o t turt é t éI é c'i t té nt rt.

Pbase cr-rt<.iole llottt ,lépertdro largenretfi lo rptalité ffuale

c pri:'rcipc de fabricaüon des
(rlrvres cinématograPhiques n'a
pas chargé €-r1 un siède- I-e.s

acUorrs cics cornctLcns 5ou[ enre-
qistrées sur ule pelliorle argsn-
tigue, le plus souvent d'une iar-

gcur de 35 nrm, qui detle dans u-ne carnéra
à la ritesse de 2l images par seconde- Cette
\itesse est su,ffisamment élevée pour ôiter
les phénonrènes de scilltiùlenrent lors de Ia
projecUon, et sufûsam-rnrnt lrnte Pour ne pas

consoruner ule grar-rdc quartite cie pellicu-
le. Cette vitesse est derenu un sta-odard
incontournable, qui rle manque pas de c-aus€r

quelques soucis lors du trarrslert eu ridêo
(r'orr encedré en page 1O+). La toute prero-iè-
re éLape consiste <lonc à e.\poser u-ne pcllicu-
1e néqaüve da,ns la caméra' Cclle-ci, une lois
dér-eloppée, est inunédiaternent tirée en

positif sur rm copie, ditz de trarail- EIle sert
au rnetlcur en scène à e{Iecturr s'on moÛtage'
La pellicule nÉgaür'e est enstüte montÉe

sclon les irdications du mettsur el seale
prüs urée srü ul irrte rpositif, qui lü-même
est tiré crr plusirurs internégatifs- Ces irter-
rrégaLifs s€rr't:nt à la fabricat'ron des copies

posiüres qrr-i s€ront projetées dans les salles

obscr-rres- I-e télécinéma nc peut crpcndant
pas s'effectucr à partir des copies posiüYes

cxploitées en s.-llcs ; En effct- celles-cr sont

r,ol on taire rn clt trè s contra stées. Irs parü es

I am{.{ €
§
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sombres de l'image sont très denses por:r
absorlrcr la forte liuninosité de la la;npe <le
projection- Pour réaliser une alalÿse ridéo de
I'ûrrage , il faut arr contrairc relever le niveau
de lurnjère dans lcs partjes sonrbres pour
rrrierrx risualiscr les détails. Cerlains édi-
teurs Urent donc une copie posiùr,e dite
"douce" à partir de l'ürternégatiT. l-.
contrastc est r.olontairernent dilrirrué, ce qrri
pernret d'enregistrer plus de nuances- k
télécirénra pfirt aussi s'effectuer à partir de
1'ùrtenrégaüf.

L'ArtRtysE DE L'IMAGE

\roici la partje Ia plus délicate de I'opêralion
qui est e ffectuée rure fois pour toutes- I-a plu-
part des éditeurs arnéricains CFox, Disney,
C,olumbia) effectuent cette opération dans
lcur quartier qêrréral- Une cassette r.idéo
"master " esl réalisée eL sera ensuite dêcli-
née pour les diflércnts pays et motles de dif-
fusion. Àprès son erploitation en salles, le
ûlm ds long métra-ae..corn.mence sa seconde
vie'commerriale à Ia telérision ou en r"idéo.
Avalt d'être décli-né en di{férents srpports et
stardards, le Êlm est tout d'abord anal_rse
image par image et enreqistré sur des sup
ports vidéo numérigues profes.sionnels, au
standard Dl ou D€itâI Betacam. Certairs
éditcurs, comrne Colr-rmbia, uüLissnt deux
cass€tles Dl pour rêalisar un master en
haute définition (1125 lignes utiles, au Licu
de 525). I-es cassettes D1 ont une capacitê
maxirale de 96 rninutes. Pour Ia plupart des
longs métrages, iI en faut donc deirx pour rêa-
liser le master. I-e standard Digital Betacam,
initié par Sony, perrnet de contenir jusqu'à
125 mirutes d'images, et quatre canaux
audio numérigues. l,es informations numé-
riques de l'ùnage sont compressées dans u,n
rapport 3:1 , nrajs la perlr de qualitë est indê-
celable à l'æil. De plus, Ies cassettes Digital
betacarn sont moins " fragrles " gue les cas-
settes Dl. Il arrive par e-xemple que c€rtaines
cas-scttes DI ne püss€nt être lues correct€-
ment sur un magnétoscope à cause d'un

réglage inadôquat. Il r';nrt rnicru alors dispo-
ser tl'urre s:econclc rnachine. Lt:s c--rssett.cs
I}igiULI lle tacarrr sont rnoirrs sujcttcs ri cc
qcrrre tlc leUéj1és. C'cst arr rrra»rrt:ll drr
li:lécirrÉna quc lcs rlér-:isiorrs impcir 1.antcs
sont lrrises à clt'ur njvcarrx : Ir «_-atlraqc, e t.

l'é1:r)onrraqc.

Q NrcrlF cAn^ERA pRocEsst s DE
I FÀBRICATION D'UN

G r'rtcnitF MoNtE MASTER VIDEO

t'
@ ,ur*eos,,'t

t
INTERNEGATIF

@ conr DE PRoJECTtoN

COPIE "DOUCE

INEMA ( RECADRAGE, F|-ALONNAGE)

CODAGE PAL OU NTSC

VERIIICATION
EDITEUR

LOæ, TEXIES LEGAUX, BANDES ANNONCES FT CHAPITÎÀGE

t
VERIFICATION
EDITEUR

AJOUT

o
o



Le cooacr
lz masler nrulériclue D1 conüent cles ùrfor-
nratiorrs ntrmériqrre s du siqnal ridéo cn coln-
Jxtsantcs, c'e st-ii'dire en nlrârtces de plre )s
rorges, r-erts et bleus- l-l farrt à ce moment
coder ces inforrtaüons pour obtenjr ur rnas-
tcr composite, cn P.\L ou Nl§C. Ixs pers
curopêels ]rériter-rt <1'rur rnaster P-\L Cetre
opéraüon fiüt inten'enir des réqlage s de cou,
lcurs assez ûns. Pour ]es û-Inrs amé'ricailts-
cette opératjon est eflectuée Ie plus souterlt
arrr Etals-Unis mais 1'Ànglcterre dispose
€gdemert de laboratoires de renom.

Lr soru

Les ca-ssetles ridéo profcssiomelles comlx;r,
1i:nt cgalre pistes sonores- Deux pistes sont
néces-vrires porrr les c-asst:tks tidéo ou les
la-ssrdiscs. Poirr le-s fi.Ims zrmé-ricaurs, c'est le
rnlragc de la rcrsion fra:rçai- gui est utùse.
C-e mirage, Ie plus soulert f)olbl Stcrêo, a éte
ccrnçx porrr ture diffusion err s.alle (r'oir nob'e
artjde en p.age 105). Dans le ca.s cl'un lil:n mlré
en Dolby DlgjL"l, r1 s'agit d'éc1r-ilibrer à nou-
leau les niveau-x relaüIs de chaque canal pour
cpre le sx puisse être dcco<lé correcte rncrrt par
Ies dérodeui-s Pro-I-oqic drr grald public. Le
plus sornent lcs élémelts slnores sont phlsi-
çcmcnt situés sur une rl.rssr:tlr D-LL qui
déhle rrr gLrfait sr:nchronjsme avec l'image .

La pnrrurÈnr vÉntFtcATloN

Â ce njr.eau, Ie laboratoire l.-rarrçais dispose
donc d'rur master D2 coml>ortrnt rlonc le son

lr-:rrrç:r-is rn.iré. Unc copic cn \'l'lS cst réalisée
et cnyorc'e à 1'éditctrr fra;rçais- [-]rr t'-x;r;ncrr
rninuüel-t cle la l;altclc pcrnret iqaltntrnt rJc

repÉ re r lcs [rle ntucls dÉlàuts phr -siclucs-
.'\près accorci rJe l'éclitcur et du laboratc,ire-
une copie d-e cette cassette cst clfcctriéc. \'
sont ajorrtés <litcrse s sérlrrcnccs I)rL)l,r cs .-ru

pavs dc comrncrcialisaLion rlu lnstrdisc,
conLrne Ie logo de l'étliteur, les tcrtcs lé-girrrr
concernant le- copl-riqht et dcs Lrancles
.ùrnonces Ér'enturlles- Cctte copic cn Il?
cornltortc cn ouLre t)cs siqtn:rrrx r,ic rcpi-r:ige
pour le chapitrage- I-e s casse ttrs sont cali'
brées sur la clurée d'une face t]c laserciisc
P--\l-, c'est à dire une hcurc, I-lrre copie \tllS
est également réaliséc pou.r lrnc denüère
r'ériÎcaUon de la put de l'érlitcu'. Qrralrd Ie
fel vert est donné, les casscttcs l)? sont
e nr-or-ées au presserrr qü réalise lcs matrices
di:sLilees au lascrrlisr.

Les rnarrEMENTS
DE L,IMAGE VIDÉO

I-a nu-mérisatjon de l'imaqe vidéo dalns les
laboratoires ourre dc nouvclles perspecUves
darrs ia manipr,rJation dcs ùnages. Tout
coûrrre les cassetles arrdjo, I'inaqe ridéo
cornporte un " brr-rt de l-ond
" qrri ptrrt st Lr erltürc .l
Ilûnilge par I'apparition d'r-rn
légcr loile. Dcs app:rreiJs rJe

traitertrcnt pcrrlettent de
s'eir débarrasser complètc-
rnent. En a;ralrsanL plrr-
si{ars irtta -qcS Sl)CCPssises,
le process€ur repère les
plrels qr:-i larient énormé-
mcnt d'rure furage à I'autre
ct les éb-rnine. Ce qeue de
traiterlerrt n'est pas forcé-

. me nt- totrjours' .sou}rajtabl e-
Si Ie pro<'esseur cst trop per-
formanl il risgrre d'éUni-ner
de "bons" plxels, en même
tenps que le "maur:ais". En
c-L"gi'rarrL iI est ai-rrsi pos-
sible de faire disparaitrc
des gouttes de pluies ou de
la neige qü tombe.

Urve euAlrÉ
GLOBALE À U
HAUSSE

La fabrication d'r.rn uraster ridéo demalrrle
enlre rure et trois journêes de trar.ail, et peut
coûter entre 15 000 et 35 0OO francs sclon la
complexite du traitemsnl la qualité des
traitemcnLs s'afiêIiore sensiblerne lrt conme
lc souJigne Pascal Bouruis, resflon§1ble tech-
nique chez \!DII, I'rur des principarlx labora-
toires ri<léo de Fralce : ' Norls obserl,ons
une réelle nrontée de la qualité de l'intage

'@ ?
Ifitr6r 50N

Reoie Canol,
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RÀTTRÀPÀGE YIDEO
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f /t'tls sotltrtr. < în I t ^. , n( I
J.' rrrir',!c' rpit-r,n,,:

pctmc!iütil cu /u1 , r;/cir,.
d'oblenir Ces ;-.6in1, .1,,

réf érences cu tn;ntcnl tlu
I elecine nta. Ch cque I c r rn a I
cinento (1.6(t, 1.75, ) 85,
2.35) se c.r//" pre.i.,ln,cnl
sur lo ntite t 3 < r' l6/9.

rL'lrri-: qut-lr7rrcs rrnrreja'-.j. nr,.j cligrri.s (lr:s Jrir
aalrrsJ .s{)rrt rleplrrs en plrr.: a.rrr{,{tnf.s, el 1,,rtirr
rie' rirr 1)f i) r'tr cnc(-.re .r:.1.,1r,r lt, rril eo:r - .\
lil,-JtaS lr.5 di1-iirrrlrÉ:r {lrt r-t air,rtrnrtnl ilt: l rrt;rii:
rirlirr. i] i;irrrl ra rajoutil l.r ui ril, ,,] .r._,li,ir,1.-
cc,tla{c lrrimi:rirlrrù trr \lf'.r,G ii pr_;rrr lcs rrr:.rs
tcr:, DYI) )l:ris lrrtrLr I Lrr.l-i:r[. r L:i i]l!t,l a lil
tlrrltlrlet Lt Jt (lc (.als:i Ett:: '.trli,r \ L]-.. ct,-ri l.,i.ri:
:-:alnla l:,1 ll,lrr:.qrrl::a I-)arrr;L rl1 rrL.,l, lr, . l-'u:t.t
rJi: \l)il rr (-.)rrrrtritr r_rrry:1ç,1a LLirc {_allralaitÉ rla
rlrrçrlrclrL:,,ri r.lr- :10 ilrjli,rl: ilr clt:.:,tttaS 1)ar .ILTt.

;t r:rpltrirr:it.-r 11t:> rlrritirr,.tt:. tl izauri. rir:
tilrc:, Il'r Il rlru :,.:r lnr c1t:lonj'L,lc:: cl jti la lin
rir: I am['c

r:t t;'1., 1t,rt;,t, t,,1

ILLlif irI5(
l

l

l
5

ô

ô

1C

ll
l?
ll
lr
It
l5
li
t3
l1)

lc
?t
-))
'il
).1

)5
lô

)3

it)
3t
l:
:l:l
ll
i5
lô
:li
.t3

l')
.10

ll
i?
r.)

{t
À7

tr3
i')
50
5l
52
5l
5f
55

5ô

5a

5?
ô0

,,rucr itltl
I

I

il
t3

]5
l)

17

t)

t?
i9

7l
?t

iÿÀct itL\4
l

il
II

rl
i.l

I5
ri

t/
17

lÿ
l9

2l
2l

i, ffi

trï*?-ffir
flffid

l
F=.æ:â{3
;È3æâ:Ë--l;d_-;ri-{€+,1ùr_6l1ryli:-!iaIEl4l

:
ffi
FT*àenÉqYJ=5ET;fr{È:'-\}riiq3.:lz-;iIY§":-r'

7

ÿ=*F<ët
IH-à?ÿè+a

f&Hëâ4
;

E§'ær
§,reEn€?Yt
=,æ.Y+<":qË=61D-f,.ffi

li

*,ffi

ffi
ffi

ffi

IR,1"" 

' 
PÂ i

I

l
I
5

ô

a

9

t0
lt
tl
tl
l-t
t5
lô
1/
l3
l,
)tJ

?l
1?

?t
),'

);
?3

i9
l0
ll
l:
ll
f-1

]I:
l;
l3
j)
.10

tt
_1 

-r

.1j

atr

l5
45
t/
i3
t9
50

ry#
#B*
:É-f,$iR1

:w
7ffi
iffi

IffiTæTffi

iæ
_- ir_;:$!{,ffi
7_.+{"ifl':^{È,
:1:*-§-q::Égs{s

ffi
.æffiffi æffiI
=:.r20€ffi

ffi
.IMAGÊ5 DOUBtf t5 POUR
U RÀMÂPAGT

?)
2l



- ::--
z\(rt/\J

Icpqqn,Lqrl !!orn; §otlp t111]9q 
J

SIL\'ER RETENTION

,\ lcrrenrnrrcr olthe secnringlv enriless inrage-errhancelt'rcnt techniqr-res o[f cred trltla\,arc thc r,ariotrs si]r,cr-
re tcntjor-r proccsscs tlesignccl to allcct litc corrtrast. color satrrrllion. grailr. nnrl leve I o1- black rleltsitr in print
irrages. l-ltc irse of silvcr-retention processrrs has gainccl Ireat poprrlant\ atrons l]intntakcrs *,orlrlrvicle over
lhc Iast flve iears. In lect. score.s of labs in both the Linited States and Europe have rlerclopcri several
coilpetine. i'ncthocls to achier.'e the subtle - ()r \onlctirncs pronorrnced , e flect o1'relliininq silver in the
print, t-rr. in sonre cascs. in tlre internretliates or carrerri negative itse ll'. I-louever. evcn thouqh eucir lab-s
nrethocls rrtav tlilièr siightll'. tite erttl rcsrrlts ol-each tecitrtiqtre Are yerl'sintilar.

Technicolor's ENR

One ot-tlre rnost popr-iiar of the silver-retcntiun prirrcsscs is L-.NR. rr'hich \\'as ltlllleri fbr its inventor. Ernesto
Novellr Rinro, a lornrer control riepartntent operator at 

-fechnicolor Rome rvlto desiqnerl the techniclue for
Vittorio Storaro.,.\SC,,,\lC to Llse on Warren Beatty's 1981 filr-n Ileds.'f-he ctrrneranran has utilized the
process on all of his subseqr-rent filrns, including L:rd1'hau'ke, -f ucker, l)ick Tr-ecy, -fhe [,:rst Emperor,
I-ittle Buddha rrrd Bulrvorth. Acltlitionally, cincmatographers sr,rch as JanuszKanrir-rski, i\SC (.,\nristrd
anrl Saving Privrtc I11'an). I)arius Khondji,,.\SC,,'\FC (F,r'ita)..lack Greerl,;\SC (-fhe Rooliie, tlirtl).
llarris Sarirles (T.he (irnre). Cihris lvlerrges. BSC (ntlich:rel Clollin.s) ancl Ncrr,'1on-l'honras Sigcl (1,'allen)
have ea-ctl cnrbraced the technique as a rvav of enhancing their visual palettes.

.:-:
FNR is r prrrIriç1.,rv color-positire dev'eioping technique rvhich Lrtilizes an aclclitional black-ancl-rvhite
cleveloping bath inserled at an appropriate slage of a print's processine in order to rctain silver. .\flcr the
llirr has heen bleached. but prior to the silver [-.eing flxecl otrt of the fllnr. this extra bath allo,.r,s fbr a

controlled arnorrnl of'silver to be rede.,clopecl, aclcling density, in tlrc arcus rr'ith thc nrost exposure -prirrarilv lht- biacks. l'rank Ricotta. senior vice presiclent olscrrldr,i.'ide tcchnical alrd engincering operatiorts
at 

-l'echnicolor Ilrrllvrvood, elabor-ates. "13y retaining silr,'cr clensitf in the inraqe. yotr l'ill increase the
contrast bl,nraking the [rlacks t leckcr. antl. since 1'ott ha..,c increasecl contrast in t]'re shador.vs, vol-l can see
nrore cletail -fhe inraees *'ii1 appear slightly sharper becar,tse oIthc increased conlrast ancl. becltr-tsc there is
silver in the lilm ph;'sicallv, it !,ives t'ou a little bit of an edgc-el1cct aroun(l the inraqe. Finallv. by virtrte ol
havinq siller in the print. it ri'iltslightll desaturate the colors, tlepen,-line tipon tlte levei of ENR usecl."

It is a corrrnon mislake to relèr to al] of'the various silr.'er-retulttioir prr)ccs.ics rs bleach-bvpassing.
,.\lthough brpassing the bleaching step rral, ,vielil a sirrilar result ro IINR. the tr.ro irroccsses diffèr ratlicall,v
in their approach to silver retention. "Bieach-b1'pass rvill tend to create air eltècl sirnilar to that achieved
rvith El'iR," Ricott;t sr:bn'rits. "because rvhen yolr develop tl're print stock, y'ou haven-t cicve lopecl a lot of
silver in the itighlight arcas wherc you dicln-t have a lot of exposllre. But as you oct into the sltaclou's. rvhere
the rnajoritv olthe exposure clensit-v is on lhe print. you start to devclc,p a iot of silver ancl ci1'c So »'hcther
volt do a bleach-bl,priiss or ENR. uhen yott leave silr,er in the fllnl. it is relainecl q,ith iess silr.'br in thc
highlights than in the shador,r's.'fhe trvo prt-rcesses are not too rlifferent in that resard,

"Horvever. rve 1èel that ENR is rnr,rch nrore flnite a process because \ve ciln irrfinitelr. adjtrst the ilttensitl'of-
lhe effèct bv simply var-ving the concentration of the chernistr-v-.. 13leach-bypass nreans thatt y'ou either bypilss
most or alI of the bleaching tirnction. so it's inherently less finite I-his is an important tàctor ibr those fllnrs
that rvant-jLrst a touch oiENR to make the blacks blacker Jatle is a perfect exanrple of'a tllrn rvhere
Williarl Friedkin ancl clirector of photography r\ndrzej Bartkorviak IASCI r.vanterl iLrst a little trit of ENIt to

nrake the L.,lacks nice ancl firnr ancl rich, rvithout nreasurabl-,- desaturating the colors.

"Couverse 11,.' Ricotta expands. "on a Illnt like S:rving Private Rvrn. Janusz Karriinski ancl Steven
Spielberg uere intcresteiJ in a hiqher contrast and a verv tlesatttratecl look- so u,e enrplovecl one of the

highesr lér'els of ENR usccl to ciate. 
-fhat especially desatr.rrated the taces, rvhich w'its sotnething that Janttsz

\\,as very interested in doing."

i\notl'rer {iequent ntisconception that occllrs in discussions abotlt ENR is tlle lrssiqntnent of'"p-ercentage" ..-

valr:es.IS e \viry of labeling thc neariy inhnite tioses oIENR ar''ailable to fllrlnlakîrs- In ari eitort to quantily

:p://r.vww. c i nem atographer. com/magazine/nov9 Sisoupdujour/p 92.htm
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.- not to ntenlror.r estabiish a ntcrhrttl to control _ tltc Ievels oiENR, Tccluticolor urilizcs rn intrarcrl (lR)ilensitonrerer ro nre.rsure rhe level olsil'er rerainctl in a prinr Bl,rarsering 

" 
sp".ifj. ii{;;,;:li,rï'iï.,n"flintnraker-s dcsired c1-1cct, the laboratr)ry cen thcn set oirt to pr.itlucàas,,i",ry,'p,t1lts as rcrlrrircrl bl thedistributor *'ith the exact level olENR Jpplieii to each print.

"i\,llinv tlllr!t,pcople are intcrcsted iit knowing rvhat,,lterccntaqe_ of-ENR r,",as rrserl on a tlln,r.,,]{icotrarclates "\\'hcn rve rt-ad a rtrirnbcr olla Llensito'-nrelcr l r"y -É.ùlli_ [a 60tf",rritu at 100(,)nnr] pcoplcrr,iro arc less larr-riliar n,ith this.tlpc ol nrr-usurc_nrcnl nt,.l) iulir to that as ,1fr,f 
f"r..,r, E,,\tl ,,\\/cli. r,re har..en_tnccessarilr, lcfi tjO percenr olrhe silr,er in the Illm. lt is iirnply a rcaclins,,i-olrii."i rlensirv in the inlrirrcdrLriotluItlr.'t'lttlr,,rn.rInt'tir.S]1(,rlnlri, ,i! lt.,..lrrrico]or,rrlrr,rrrrr,r]rurrr.,,.t,,u,.'',1 .,,',f_nn;,';;;, ,.'..rrr.'This is a,10. this a 60, or this is an 80 " -l'hcn 

basctl on ihcir rc.rctiùn. \!e cirn clctcrnrinc u,hctlrer tf_,i, ,"."rt
lr iittle nlore or a little less ef-1ect. We never really talk in ternts of xhat ,,percentage_ of silver is retaincrl.
becarrse it is really,inrntatcrial to their clecisiorr. (VL",, u.c set an ENR vaiire rvith thc- clicnt. we tlren control
to that rle nsitontetcr r.,alLre of-.-10. 60. .S0 or rvhater,er

'lt's liki: rviten people talk about a percentage of llashing.,' he elaborates. ,,,,\ client n,xrv ask for a l0 percent
flash Weli rihat cloes thar nrean'1 In thc_latj. a l0 percerir llash is tire acldirion o1-e tO.t.,riiLrl ur.r r'sinrple
D-ntin for clear reading] in.-ach color. For instance. ilvorr have a f),nrin rcatlinc,.t uÀ. ôfr, f : ;H C; U1.
then a "l0 pcrccnt Ilash- ri.,oulcl rcsult in subsequent reiclinss of 16. 16. 22 rcs;-rcctirr:lv ,

It shoulcl also bc notecl rhat since F.NR is appliecl to the positir,.e release print. thc shortest increment of illnt
that the process can be applied to is one lalr reel..\lthorieh ENR is tlpically rrtilized on,,,,.nri,le-fictLrre,
some fllrn.s have er"nploveci the ctl'ect only on selected,Jqu",.,."s to i.isLrall, clistinsLrislr thenr lronr the rest
of tlre nror,ie . t '-

.è'-

.. -i, Dcluxe'.s CCIi/.\CE

Althoi:tgI ntainstreant arrcliences rlal,not be consciousiv a,,varc of t]te use of spccial proce_s.-scs rviten they
r.,rtch a Illnr in a theater. tltev certaiitl,, tett the ef{èct wlile rvatchinq Dar.,itl }:rnchcr,s horriflc tlrriller Seven
(,\Li Oct '9-i). *hich u.as photographsrl bv Dariris Khonclji. A nunrL]er of-tite tllnr's re lease prints rvcrc
treated r,vith I)clurc's Color (lontrast I_nhancentent (CCEjprocess to heighten the filnr,s blaclks and add a
paipable textr.rre antl tonalitv

l)es.igncd bv vice presitient o1-technical sen,ices Beverlr,\\'oocl ancl cxecrrtive vice presirient olcnginecrintl
Colin iVlossntan. CCE is one o1-rluce silver-rctertrion prôcesscs oflèrerl at L)elLrxe Shortll alter the release
olSeven, tltc laboratorl,introilucecl its Arljustable Contrast Enhancentent (.,\('E.) 1_-rocr-ss.,.lrich shares
man), ef the sunre fèatures of (_CE. br-rt is also scaiable. like its l'echnicolor coLrsiir. ENlt ,,1 can tell you tlrat
ENR anil ACF- are similar processcs." \\'oud strbntits. "ln lact, i\lien: Resurrcction [.\C Nov.'97] ]iacl its
dailies and ansrve.r print dcrne b-v.' i'echr-ricolor. but the release prints rvere clone bv L)e1r:xe becaLrse ôla
contractual silrration rvith Ihe stLldio. ['],te director, Jean_pierre Jeunet. conti_rurcd orrr r\e E e It.-ck_print rvith
his ENR ans\\'er print ancl rvas cluite huppy rvith the result. Ancl rr,itlr ihe reccnt advanceurents in ùoth orrr
chentical anrl ntechanical technology. we were abie to nteet the filrl,s larle print clentanrl on tirrie.

"CCl11, horvever. is.something very clilJêrent fr-om r\CE." she notes ,,CCE is e proprierery,prurcess that
procluces a much higher contrilst and trclds more grain. When vou have rrorc sii,r.i, uou iiaie a nrore grlinv
look and blacker blacks. Llorvever, your blacks can also plug irp nrore. With a bleacL-b1,pass. the tones are
mLrch duller and nrore ntuted. and vou have a Iot less detaili,, ih" slradolvs. The blacks-,i.. r,"ry black. but
the nuances in thc gray are diminiihed. We do get son-rc clients w,hr) rvant that look_ bur ntost o1 the time
people say,'l rvant the biacks to be bllck, brrt litill rrent sonte shadorv cjetail,,-f[is is n,hv thcv are r,rsuallY
nrore interested in Isilver-retention] processes such as CICE, ACE or ENR

"'fhese tools are nothing in hands of those rvho are not sr.tre olrvhat they're cloins," she aclcls. "l've haci a lot
ot'people conre ir.r and consiiler usin.g silver retention as an aftcrthoLrghi.-Ihe,r,ll.-sa1. Take rnv negative ancl
give nte a CCE print because Irvantlhe look olseven.'\\ie rvill clo tËe prir.rt lor thenr of course. birt ruhen
thelr say, "lt cloesn't look the sarnel'it is because the look of a flln-r is tnilv a collaboratir,e effbrt betrveen the
clirector, the cinentatographer, the gal-fcr. the productior-r clesigner anci tlte costunter. -fhe choices that are
rnade in the art direction, the colors and the lightine really do nrake a clillerenc".Nor^.,. I anr b1.,no nteans an
expert on all of the things that the trr:e experts do in orcler to create a ccrtairr Iook. bLrt I knorv lrom »,orking
rvith cinentatographers that it's importzrnt to shoot tests ancl actually go throLrqh the Ip. iN ancl release-print
stages to be sure about the look that they rvant."

//u'vlrv.cinem.rtographer.con/magazine/novgSisoupdujour/pgJ.htnt 0410



-lLrst as Technicolor controls the ir ENI( process, uxe lront
ACE at l000mt. Wood notes {hat rvhen Deluxe monitors the
step rvc-dqe. tI're print'yields an IR number betrveen 5B and 60
piece of print lrln-r and retain 100 percent of the silver in rlre fil

"\\,hcn y'oLr skip-r the blcach conrplerelv on a

.a^ t.r^ù,1
tors the levels ol silver rerained by CCE anci
D-nrax reading on a norntallv processed 2l-

I 5\-.)). \l\ U l' - L) Y

ro àr

lr." she distinquishe s. "that III nuntber QOES
up to 240- effectively'four tinres as rrtrch silver in the film I ltan therc- .slrortlri be

"\\hen 1,'ou keep 100 percent of the silver in. the blacks look grear in the dark parts ol-the roonr. bur rhe
làces norv also have a lot of silver in ihent as ri,ell. so their contrast is all lnessed up. -fhe 

fleshtones ntav
look rtld and hard: therefore..vou mav Say, "Can Iback off on the arnourrt silr,er in ntv print and still keèp
sonre of the nornral nullnces of the curve?'What this basically rreans is that 1,or-r shorrlcl trv to make only the
top parl of the cunie increase. u,hile yor,r keep the toe area the sarre. To do that- \\.r back off,liont skip
bleach ancl s,o to CCE. When \ve set up oLrr proprirtarv set of'events in iemts of printing lintl processing. rve
encl up rvith a D-max IR reacline ot'180 to 190. We norv hav'e aboLrt 7J percent silver in the print- \\hat you
rvill then see on the screen is that ),ou now'have sonre nice desatr-rration in the color: there's stilla little bit of
grittiness and qrain to it- bLrt 1'ou'll have ntore cletail in the Lrlacks thar-r if vou jrrst skippecl tiie bleach. For a
nto\/ie like Ser,'en, rvhere the lighting u'as preclorninatell,on the Lrpper part of the cun'e L-,ecruse tl're rvhole
nror,'ie was so tiark, going »,ith CCE was one of the reasons that fllnt lookecl so goocl.

"[Directorl John Frankenheinrer fell in love rvith the CCE ]lrocess rvith the lerv prints rve dicl lor him on
George Wallace," she adds. "Now, he just released Ronin rvith a select number of CCE shorv prii-rts, while
the majorit),of lhe release had normal prints. But since Robert Fraisse IAITCJ ditl a thntastic job on the
photographl', providing a solid. rich negetive. )'orr rlly not notice tl're diTlerence unless y,'oLr clistinctly krorv
the look of CCE and con-ipare the t\\,o tvpes of prints sicle by side."

ljinallv..ir.lhe hicrarchy of silver-retention technitlues available at Deluxe. the lab ot-fers its,.\CE process.
"Wherlira're presented rvitl"r filnrs like Alien: Resurrection orThe X-Files 

- 
rvhere the filrn.ntakers rvant

deep blaèks, but still r.vant the colors to look true and have a good Ievel of chroma ancl texture in the rnid-
scale .€ep.ions- we'll back off fronr CCE and give therr ACE-" Woorl erplains. "\\rith ACE, rve can give
them lO:40 or 60 percent, or rvhatever level tlrey rvant. We can nrake those specific nuances by making
chenrical chirnges in the process. \\ie clid aboLrt 3.000 prints for botl-r Alien: Ilesurrection antl The X-Files,
and brtth uere relelserl rrith rbout r 50 percerrt lerel ot-.-\CE.'

L'fC's NEC

On the opposite side of the,.\tlantic. Paris-based LTC Laboratories olfers a rrnique tt,ist to the black-and-
n,hite addrtive sr,stenr of-silver retention. Their process. lvhich is called NEC -- noir en couleur, the
French phrase for "black in color" - allorvs filmmakers to perform the silver-retention fi-rnction on the
interpositi\/e and have the effeeLT-tatch the look of a print that r.vas processeci directl-v. This sonrervhat
balïing fèat is, olcourse, of utmost interest to riistribr-rtors - 

who'uvould like to a.,'oid the aclclitional costs
incurred r.vhile perlorming a special process on each release print - and cinematographers. rvho desire
consistency in the presentation of tl'reir rvork regardless of the regiort or countrv the filn-r is distributed.

Designed by Jean-Pierre Poggi rvith the aid of color-tirning consultants Yvan Lr-rcas and Georges Roch.
NEC r.vas created fbr Dariurs Khoncljito use on the 1995 film The Ci§ of Lost Children. Since the highly-
regarded release of that film. the Parisian laboratory has r"rtilized its proprietarl technique on sucl'i flln'rs as

N4athieu Kassovitz's Àssassins, Un Frére (directecl by Svlvie Verhel'cle and photographed b,v Antoirle
Roch) and K (ciirected by Alexandre Arcadv and photographed b1,' Cerrv Irisher- BSC).

"We clo the NEC treatn'ient on the interpositive. ancl yet the results rvill be identical as if rve do the trealment
directly'on the positive [print]," Poggi àttests. "We rvill have a higher clensity'on the intcrpositive. bttt since
t^,e're using normal procËssing on tË; print. the clensity will be thà sante ID-irax] that the filn.r is capable of'
Florvever,ive have âlreaclv créated the look on the intérpositive, so \ve dÀn't neeci a special treatment for the

bout blacker blacks [than abor-rt] allècting the contrast anci Itor-ralprint. The NEC process is less a
reprodr-rction] in the image."
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ormalll,processed 5386 print. Deluxe utilizes this iinage to illustrate the effect to CCE and ACE processes. Mo
r molrse over the "ACE button above" - The same image rvith 50 porcent .\CE appliecl yields blacker blacks b
riillcolor renclition is still tme. Ivlove yournrouse over the "CCE button above" 

- 
With CCE applied, the rnid-

: added densitv ancl colors begin to slightll,clesaturate. (lmages courtesv of Deltrxe and Eastrnan Kodak Compa

.::.. Jïi ?l :)-',1
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\ nomrallv processccl Lr\D test shou'ing even contrast in the {leshtones atld accttrate color reproclLrction' iVIove vott

noLrse over the "l:.Nit button above" - J'he sanre l-Af) test rvith a 100 1R-levcl o1-'feclrnicolor's LNR process appl
rlote rhe increasecl colttrast in tlte i-leshtones antl acldeci clerlsity in the black and deep gral'porliot-ts of the image' (lm

rourtesy of Technicolor.)
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continued frorl: Silr,er Retention l ), »L'r--Sa::
, BLE.\C}I.BYP;\SS

TIte proceclure olbleach- b;pass entails either the pirrtial or complere skippine ol tlre bleaching function
rluring lhe processins, ola filrl. Roger Deakins. r\SC, BSC utjlizecl thisiéctriique to stLlnning elfect on
1984 

- 
rr,irich was processecl at Ilrilain's Kavs Laboratorv - u,hile Denis Lenoir. .\FC incorporated bleach

trl,pass on Désortlre (1986) and i\Ionsicur tlire (1989) at France's reno\vn Eclair Labs (see Benlamin
Bergerr's coverase in.\C Nlarch and iV1a1,''93). r-vhich also applied rhe reclrnique on the l99l release ol
L)elica tessen lor Dirrius }<Jrondj i.

\\,hile the nrajorit,v of laboratories in ilollvrvood are capable of offèrine bleach bl,passing to their clients_
both Fotokenr ancl CFI have introduced sorre custont ntodiflcations to'the techniqLre. Fotokenr o[1èrs
bieach-b1'passing not only on prints. br-rt also on original callera ncsativ'e es u,ell as intermediate filrtrs.
CIrl's bieach-bvpassinq sYStem, dtrbbeci SilverTint. rnay also be stilizerl at a specil-ic stage and is oflèred in
tuo rli[1èrent levels: Standard Silver l-int ancl Enhanced Silver Tint

CFI's Sih'er Tint

Richarcl Snrith. technical director at CFI, explains, "Both CFI ancl Fotokenr Itar:e rvhat 1,cru rvould call an
'alternative ENR process.'Becalrse of the constraints olour eristing processr.ng tank setrrp, we i'rre Lrnable to
pr.rt a true ENR tank irrline. We *,ould clo that if rve had the tank av'ailabilitv. bLrt fas it stands] rve'd have ro
reconlls,rrre tlte entire processor In nonnal processiltg. the fllm travels tluor-rgh tl-re prebath, color deveioper,
stop. flgst 1lx. bleach- sor-rndtrack application. rvash- second f-ix, r,vash. stabilizer ancl then to the dr,v-box. In
an ENB.1q,pe resilvering process. thê black-ancl-rvhite cler.eloper is introciucerl afier the sor,rncl appiication [or
after fhe-:bleach] and befrrre the second llx.

" fo dlff.r.ntiate the t»'o. rvith the EnhancecJ process- rve leave 100 percent of the silver in tlre print.
resulting in an IR reading near 2.10. But rvith Stanclard Silver Tint. rve can rertove a porlion of the silver.
vieldins an lR value betrveen 165 ancl 175. Standard Silver Tint has l-richer contrasi. blacker blacks and
clesatr-rratec'l colors conrparecl to a normaI print, but not to the sanre c]egree as the Enhanced Silver Tint."

CFI first utiliz"eri Enhanceti Silver Tint for the Robert r\ltrran film K:rnsls Citr- (see.\C Sept.'96). n'hich
rvas shot by Oliver Stapleton. "This process produces a very harsh- hiph-contrast. harci Iook." Smith
clescribes. "l-he contrast of the print filnr increases dratrratically'anci it significantlv clesaturates colors.
Rober-t,{ltnran rr,anteci a harsh Iook for Kansas Ciry,. He rvanted bland, ntuted fleshtones ancl heightened
contrast- so he elected to use the Enharrced Silver Tint on approximatelr, 50 of tlte {llm's 51161r, prints."

The lab incorporated Standard Silver Tint on such Ulms as Slre's So Lovely (photographecl by Thierr_v-
Arbogast. r\FC) and Joyride (Stephen Douslas Smith). as rvell as more recentlv on the Brazilian leature Un
Er-nbnryo (N,larcello Durst). "For She's So Lovely, Thierry rvanted CFi to entulate theNEC process done in
France b1,LTC. For a period of tinre rve triecl experintenting u,ith tiashing and special cleveloping on the
interpositive to achieve sirlilar results. but ultinratsly \ve released the illm u,itli Standard Silver Iint prints."

Fotokem's Skip-Bleech

"On any developing nrachine that has a bleach tank. the bleach can be bypassed." suggests lvlark Van
Horne, nranager of production sen,ices at Fotokem. "Horvever, b-vpassing the bleach has a different ellect at
each step that -v-ou do it. FortunaTely'. since bleach-bypass is basically incomplete processing. it is a

reversible process. If you decide at a later date that yor-r don't like the look of yourr bypassed neqative. y'ou
could alrvays go back and just put it tluough the bleach and the flxer to turn it back into a normal negative-"

Van I-lorne cautions that if vou intenci to bvpass the bleach of yor-rr original carrera negatir,'e, y-otr shoulcl
perlorm exposure tests to safegLrard the photography fron'r the possibility that it niight later be processed
nornrallv. "\Vhen bl,passine the bleach on )'olrr negative. we recornrnend that.v-ou actuallv Lrnderexpose.
rvhich is a scar.v idea because in all otl-ier instances we rvould never recommend that," he explains. "Br-rt

rvhen 1,s11 bypass the bleach ancl leave that silver on the nes,ative. the added densitv basically acts like added

e*posüre, aÀcl makes the ivhites much rvhiter [Doing the skip-bleach processes on the print. as opposed to
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tlrc negative or interrnetliales] obviorrsly creatcs a vern. diilerent look. ENR or skip-bleach on the print ,s .,Ôr-nore srrblle look that,,r'e tend to see rrorc ir.r features. rvltile the inciii.iclrrals r^,lto skrp iJtc bleach on tltenegative tertd to be *,olkins. on n-rnsic r.,icleos or contnlercials r.,here thei,.rvani to crcale :r loi_rk that qets vorrrrttenlion. It's a nruch nr(rre frr)nr)u1rce(l ef§9t "_fltlirienally. he reyealirt,nt t'oiuiLl;; .r;liî.f;ii.iii,g'"r"'"
scalabie black-ancl-rrlrirc.rtldirirc hurh 

- like IINR or ACIÉ _ by.the end olrhis vcar

Van IIorne also itoinls orrt tltal tlue to the arlditjoltal setLipt costs rcLltiired 1o incorfrL)ratc silrer_retenlior.r
Lrroccsses. *,hen utilizing spre i.r I process on a filnr. it rral.be too expensir.c to perrlonr Llre recliueii t.st,,,g,
srt Fotokenr has thcrclbre createcl a cletailed photouraphic clentc,n,.trJtiort rrhicir thr-), screcn "r'",,Weclncsclar at l0l0 a ir. "\\/e cLrrentlv sho,,v Jboiaeb,vith skip,blcach on ihe n.ritive. rl,.,,li"i1r.rsitir,c.
the intcmegarilc antl llrc ppj111. ris \\rll as^skip bleacË on the interpositri",,,,.l ilrici,,.-qarive rvith ilashine
We trietl llashine -, ll.ont 5 percenr ro 30 peicenr 

- ro get rhe look oirhe skip-ble".t.-l prinr. irr.,i ti"'i, ori the
ittl, rrrtt rlirlr'

fhe adr.,antaoe olLrtiliz.rnc thc process at tlte.intern-eg slagc is clrantatic in tenls of erpense ,Orclinari]r,, 
the

lab reclajnts the silr.,er.frorit tlre prints ancl sells it. [*,hiciioll.sets operating costs_l,,Vlrn ]lorne clescribes."iJut uhen roLt leave the -silvcr in the prints. the lab charqes a fèri, lents p-èr foot ol-fllnt 1br thc lost silver
reclanration. li-rou're inakirrg 2,000 10.000 prints. rhat's soir.rq ro be a biq erpensc fbr rhe clistribr,rtor. If I.oucan btrilcl tltat look into thc interpositii,,e,irrtcrrrcputivc. thàn yo.-rr rr,on't ltai,e to par trtvthin!r, ertra lor all of
those prints."
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ontinued from: Bleach-Bypass

CROSS.PROCESS IN G lur'<ml-
./

t"'oi5<

,-\nother techniqrre that filntmakers have occasionallv asked the lab to pcrtbrnr in order to raclicall.v alter the
Ir',ok of'a picture is cross-processing reversal fllrn.'fhis rnethod has recenrlv been utilizecl br,such
cinenratosraphers as Robert Richarclson. ASC (on OIir,er Stone's []-l-rrrrr..see.\( Oct '97i. Ettiut Davis
(on Steven Soderbergh's Tlre Undt-rneath. and lor portions of Spike L.ee's Gct on t!rc Llrrs. sec .ÀC Nor,.
96). lvlalik Sal,eeci (also lbr Lee on Clockers, see r\C Sept.'95), Lancc Acord (on Vincent Ciallo's Buffelo
66, see;\C lulv'98) and Newlon Thorlas Sigel (lbr lhe "Dernon-Vision" sequences in F:rllen).

The use of'cross-processecl filnt has beconte sontetlting of a taboo srrbject ntatter f'or laboratories. filrl
nranufactttrers ancl distribtrtors In lact. very lerv labs even offer the servjce due to the irrherent conflict of
interest the tecluritlue represents. Dtrart in Nerv York is one olthe lèu, labs currentlv servicing cross-
processing clients, antl dailies manager Al Pierce states. "Cross-processing in the rrotion picture lab is ivhen
an exposecl llraqe shot on Ektachronre reversal filnt is developed tluoLrgh a color negative process. While
Ektachronre was not rnalrulàcturecl to be processed as a negative fllrn. this technique rvill allorv you to
oblain ir negative image on a clear-based original reversal lllnt. The eflèct on the screen. either by a
rvorkprint or vicleo transfer. is usually a higher-contrast and increased-grain intase. We've louncl that a

normal to slightly, underexposed imaqe gives the best restrlts for lab timing and printing equiprnent; too
much exposr-rre rvill not.allorv lor the use of an orange-based filter in tlre tinTing and printing of the negative.
Use oi'this filter rvill help nratch the cross-processed filnr rvith the color neqative filnr. and thus enable the
lab to better time and correct the images."

.È-"
'-fhe effèôt of cross-processing on the inrage varies greatly, rvilh even tl-re mosl miuute changes of the nearly
intlriiàîactors afleôting the elposure. haÀdling, prôcessing and storage of the filrn. ",{ seriôus problem
associ-ated rvith such cross-processing is tl're need to use lbnraldehvcle. or a lornraldehytle derivative- to
stabiliàe the fllm's magenta r-lve," states Frarrk Ricotta of Techlicolor. I-le adcls that "such chemicals carrv
rvith thent significant ecolosical and lrealth concerns that nrav preclucle their use If y,oLr don't stabilize the
filnr ancl iust protect the inrage rvith an interpositive. the magenta dve in the canrera original is going to fade
fairlv clLrickll'. Since Technicolor rvill not use the noted stabilizen thc- lab's policv is nol to accept filrn for
cross-processing since it u,ill not lrave a slable image. Hos'ever. if sorleone cltooses to use cross-processing
fbr a comnrercial or a nrusic vicleo. tlrey're probabl-v going take that negative anrl c.o straigitt to transf,er. so

rral'be the long-term stability'of the negirtive is lrot a concern tbr them."

Some labs have concerns about the chenricals that could be releasecl into their processors'tanks by cross-
processinu reversaI stocks- br-rt this has not been a problern irt Duart. "We har,e not ]'raci anl"problents in
processing Eklacluorne in our color negative bath rvhile using the existine chemistrl,." Pierce subntils.
"Horvever, there are important envirorulental concerns connected u,'ith sonre chenricals trsed in the
stabilizing process of Ektaclrronre film. We have found a suitable substitr"rte rvhicir has been shor,vn to
considerabll'slow rlolvn the lading problern associated rvith this filnr rvhen cross-processed. However, there
still is no total guarantee lor the long-tenn stability of this product after it is cross-processed.-{lso. it is nlv
understanding that Kodak rvillnot suarantee the stability of Ektachronte rvhen useci in this processing
procedtrre.' 

r, \
( ,»rt s) f »irf.'\;*"Y )

Despite all of these logistical lreadache§. the resLrlting imagerv crn betsiunnin$. Deper-rcling on allof tl-re

aforementioned variables, the effect on the fbotage can range lrom a subtle increase in contrast and grain- to

a truly bizarre skew'ing of tonalit.v tl'rrous,hout the pictr-rre, particLrlarly'in the highlights arrd slradorvs. rvhich
can radically shift to nraqenta and cvan respectivel-y-

Given the associated risks of cross-processing, French cinematographer Denis Lenoir, AFC has utiliz-ed a
Iesser-knorvn laboratory printing technique to achieve similar results. Developed b1' lellor.r'countr]'lllan
E/ric Cautier. AFC (Pérsonne ie m'airire and Love, ect.). the technique çnti\ltprinting a ttormallv-shot .

càmera neqative ontà standard print film as an interpositiie. Print filrn'is aiïftèhl",igher--contrast stock- and

Lenoir notés that rvhen this 1P is subsequently printèd onto a 5244 internegative. thè resulting imagery r'vill

be mLrcl'i more contrasty, u,ith amplitled grain and sker.ved colors,

"We knorv eflects in grain anci deepenecl blacks can be achieved bl"other processes like bleach-bypass and

ENR," savs Lenoir, "6ut those tecliiques I.nute colors. This techrique lrieids colors that are quiteitrong and

Aù.,\
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STRI PPI N G'tll E ANTI-Ur\Lr\TION BACKING

An even more exotic lab technique. rvhich is nonell-reless noteworth,v, is one in n,hich the anti-halation
backing is stripped off an original cArnera negative prior to photographv. This rnethod has only been usecl
once in recent histor_v on a major nrotion picture. lor a small flashback sequence in the film Virtuosi§,
rvhich rvas photoeraphecl b.v" Gale Tattersall (see AC Oct.'95). lattersall had Vancour.,er-based Gastor.vn
Labs rentove the anti-halation backing by running the his rarv stock tlrrough their processor's first bath,
bypassing the rest of the developing steps, and going directly into a completely blackecl-otrt drying box. The
tunexposed nes,ative rvas then recamed and shipped back to the production lor photography

The renroval of the anti-halation backing allorvs liglit passing through the neqative during photography to
bounce oilthe rear pressure plate -- u,hich Tattersall replacecl in his calrera ivitlt a custolti mirror-surfacecl
plate - and cause halation on the filnr arotrnd the higirlights. Tattersajl likenecl Ihe effèct to the look of old
turn-of-the-century photographs. Interestingll,. pnuiO Watkin. BSC rvanted to use this process on the periocl
fllnr Yentl. but it ,,vas deenred too risky.

contln YE r r

ÿ ^('n)
qrrh, - .J / arJr"xl-

r : //r.r,ur.v. c i n e m a t o g ra p h e r. c o nV m a g azi n e / n o v 9 8 /s o up d uj o u r/ p g 5 . h t rn 0410

''-

t



r r (rrrJrLt

continue(i lroil Strippin thc Anti-llalat ion Ilackin

IIEBIRTH OIT DYtr TR,\NSFE]I

"\nother potentially excrtinq development in printing technoloqy is the ailentptecl resurrection ol
Technicolor's d1,e-transler printine technique. Firsr ùtilizecl u,iiit three-strip Uia.l,_anrl-rvhire cantera
negatives. ancl liiter adoptecl lor single-strip color neq31i1,L- filnts. tlte p.poçg]rs, [asr-r,t L-.,een usecl in I-lollvq,oocl
since 1he I974 rcle ase of The Godfrther- P:rrt II.

\\iith all o1'the recent aclvancerlents in ljlnt tecirnology, Technicolor,s nerv locr:s 9n tlte cl..,c-transfer l_rrocessis intended to improve the revered old systenr. Sonre-iirdustrv exper.ts have aclopted e,,ri,eit_rnd_se",'anituAe
torv:rtl the firrrr's coal. but l-cclrnicolor'i 

"*pe,ts 
rclrxrin oprti-rrristic ,,\\lr:rt ue-point out to olrr custortrcrs is

that dt,e transfer rvill eive vou blacker blacks than stanilarà colorposiri...e prini film- rvjth ntore cletail ancl
higher color saturation.". explains Frank Ricotta. "Aclclitionalll,, oitr. o1- the'r,itajor aclr,.antases of ch,e_transfer
printing is that \ve cAn alter the contrast of the.printing elements that,r.e rnaké. Front theiriginal nes.ative,
r.,'e manr-rfacture printinq elerrents called rratrièes. rvliich are the contplil:rentarr,Iy_C_lvl] ràorcls of the
blue, recl anci sreen inragery recorclecl on the original neqative. lf 1.ou i,".,. o,, oiiginat rregatire that rvas shot
nt-rrmally, but rvant a bit nrore or less contrast, yoLl can riorv aci.lusr those levels ir.r"the pri,it by utilizing dye_
transfèr printing."

One boon to Technicolor's eff-orts is the staeqering progrL-ss ntade br Koda( in entulsion teclmolog1,..
"Kodak has essentialll,macle lour nerv stocks lor u§," Ricona s"ys. ';Tl-,.re are the three cliifèrent black_ancl_
u,lrite r-natrix stocks lbr the recl, green allcl blrre separations. anrj ihen rvhat rve call a receiver stock. Ir-r the
clve-trânsfer p.rocess. r,ve start ruilh rhe original cojor negative ancl then_ or.r an optical prinler, separate the
recl,,grden and blue infonlation onto these first tlrree stdcks, lvhich nrake trp yoi,..o,.,.,plinreirtaiy color
r-natricès. Then, b1, virtr.re olthe way vou print ancl develop these matrices. in-aciriition io haring a silver
inr:i!er- thev have a relie f inraqe on ihên-,.

"Dl'e lransler is r,'erv ntuch like an offiet printing process that has a tinrr-n rvith raiseci and lorverecl lettering
on it." he continues. "in olf,set printir-re- 1,ou lloocl that drum rvith inli ancl tlien print that ilül onto a piece oî
papel Bv doing four pass-es 

- 
rrith cyan. magenta. rellolv and black ink - _vôr: creare a color imnee. D1,,e-

transfe.r printing isn't all that clif-ferent \\,rhen the nratrices corne ofl-rhe ilevelôpine rnachine. the.v- aÈo have
a relief-inrage like a printing plate. \\,'hen these mirtrices are then loaclecl on lhe clÈ-transler.maci-rine. the
tluee separate re_cords are. in rLlrn- saturatetl rvith the appropriate d1.es and then séqrrentiallr pLrt into contact
rritl-r a receiver filn, onto rvhich the clr.'es are transfenéct. Of .or',rté. the lluee rlve irrages,jriist be
translerred in perlect registration rvith orre another to avoicl color lrineing in rtré print.""

An addecl benefit from printing eacir color layer separately is the ability to incli.,,iclually select rhe qualitl- of
each d-,"e used. "'l-he dyes in a standard color print film are actuall-1.rranufaclurecl in tÉe positive fijnr as a
restrlt of chemical reactions." Ricotta details. "Those dyes are very goocj. but thev restrici !,our lreedorn in
t_e_rms of what dyes vor-r are going to rrse because they are formed blith. chenricais that aré alreadv in the
film. With lhe dve-transfer process, you select the dyes that y,ou rvànt basecl on their acrual color iendition.

"Color posi.tive prirts rvill never look exactly like dve-rransler prints." notes Ricotta ,,\\ihile rve believe the
overall^quality of dt'e-transfer prints to be superior, rve recosnize that tl-re "clle-transfer look'r-nav not be
proper f,o.r every pictr:re. In that regard. it rnay considered vet another optionin the arsenal olthé creative
corlmtrrtitv. "
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SOJ\IE TI J\IE-TES'TED .\LTERNATI VES

.\ll of the special proccsses cietailetl here also ct-rnte rvith aclditional charges to tl,re tllmntakers. so it should
be noterl that there slill rrre solne inerpensive altentatives. several of u,hich can be perf-orntetl in_centera.

r\ less extrelre \vAv to.nlartiptrlate contrast ilar,,be achieve-d not onlv througlt liclttine and exposr.rre, btrt
also by,nreans o{'pLrshing and_pulling the filrn (usually up to rwo srops with no ileletèrious eliects on grain).
u,l-ricl-r carr subtly change the,lllnt's contrast response ancl color saturation. Pulling the fllrn 

- overexpôsing
(by,rinrlerrating the fiinr's ASA) and then undercieveloping the nesative'-,,vill slightll,ciecrease the contrast
anci coior saturalion. Pushing the lllrl -- unclerexposing (ratinu tlre filnr làster) ancl then irrcreasing the
developina tinre - procluces tire opposite eflèct, l,ielding a slightll,more contrasty inizree ivitlr a srrbtle
increese in color srltrrrllion.

The process of flashing the cantera nes,ative -- through the use of'clevices Iike the Panallasher or Varicon
(see.\C.lLrly,'90), or by flashing in the lab - can be usecl to both clecrease contrast ancl desaturate colors.
Ilorver,,er. it should also be noted that both ptrlling and 1)ashing are often used in randerr-r rvitl-r the r-rtilizatior-r
ola silver-retentior-r process to hrrlher control tlie behavior of the ellect; usuallv ro sofien the contrast of the
nricl-scal e fl r'shtones.

,Anci fir-iallv. there is also the long-usecl color clesaturation techrique rvhich involves striking both color ancl
black-ancl-r,vhite interpositir,'es of the color lootage. These are then ,{/B-printed olito rhe same print in
varving.dçgrees to mute tlre colors. / - \
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