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La base du laboratoire photo:

      
La densité et le contraste sont deux notions essentielles au jugement et à la 

réalisation d’images photographiques. Au labo, lors du tirage, il faut réaliser des essais 
préalables, pour déterminer le bon temps de pose (influence sur la densité du tirage) et 
le bon grade ou filtre (influence sur le contraste) .

C’est là qu’intervient la qualité de jugement du tireur: le “bout d’essai”, examiné en 
lumière blanche, va livrer ses informations, il faut donc savoir le lire, pour déduire les 
bons réglages. Savoir lire un bout d’essai, c’est savoir différencier ses éventuels 
problèmes de contraste et ceux de densité. Et ne pas confondre les deux! 

La densité, qui se règle avec le temps de pose de la feuille sous l’agrandisseur  se 
carractérise par la luminosité des valeurs de gris du tirage: on parle selon les réglages 
d’une image plus dense ou moins dense, (plus sombre/plus clair). Une image plus 
claire est une image dont toutes les valeurs de gris sont éclaircies uniformément, et 
réciproquement pour plus sombre. Une image TRES sombre est une image presque noire, 
et TRES claire presque blanche.    Jusque là ça parait simple, je sais, sauf qu’il y a aussi...

Le contraste,  qui se règle avec les filtres dans l’agrandisseur, est une notion plus 
abstraite qui correspond à l’écart entre les valeurs de gris qui constituent l’image; une 
image plus contrastée, c’est une image dont les gris sombres deviennent plus sombres, 
alors qu’en même temps ses gris clairs deviennent plus clairs
 Une image TRES contrastée est une image où il n’y a plus que du blanc ET du noir, et 
une image TRES PEU contrastée ne comporte plus que quelques nuances de gris moyens.

IL EST INDISPENSABLE DE BIEN FAIRE LA DIFFERENCE ENTRE LE CONTRASTE ET LA DENSITE.

Une photo trop contrastée par exemple, présente localement des zones trop claires: un 
jugement hâtif pourrait donc mener à déduire qu’il faut assombrir le tirage, en 
augmentant le temps de pose, ce qui serait une erreur, puisqu’il faut baisser le 
contraste en changeant le filtre. De telles erreurs de jugement sont fréquentes et font 
perdre des heures aux débutants. Pour juger du contraste il faut avoir un jugement de 
l’ensemble des valeurs du tirage, et de leurs rapports entre elles.

On ne peut pas dire, par exemple, d’une image trop contrastée, qu’elle est trop 
sombre, ou trop claire, puisqu’elle est à la fois trop sombre dans les ombres et trop 
claire dans les hautes lumières.

Au labo essayez d’abord de trouver un temps de pose convenable avec le compte 
pose, en démarrant avec un filtre de contraste moyen (N°2 par ex.) et ensuite si vous 
n’avez pas de résultat correct changez de contraste, et modifiez le filtre (ou “grade”).



Ce jugement s’acquiert par la pratique: référez vous aux vignettes d’exemple ;

Image normale        1: image trop contrastée 2: image peu contrastée

                      

négatif  3:  image trop sombre    4: image trop claire

    

Un bon tireur doit être en mesure de nommer les défauts des quatre images de droite 
sans même y réfléchir une seconde. Celui qui va s’emmeler les pinceaux, et dire la “1” 
trop claire ou la “4” trop contrastée va perdre son temps au labo. Il est capital 
d’employer le mot juste: le mot “contrasté” désigne quelquechose de précis, le mot 
“clair” aussi, et le problème, si on les confond, c’est qu’on ne sait pas quel réglage 
corriger:  “avec le filtre ou avec le temps de pose?”

habituez vous donc à nommer dans vos images, ce qui eventuellement ne va pas :
 L’image trop contrastée N°1 n’a plus de gris moyens ; uniquement du blanc et du noir.

  L’image peu contrastée N°2 n’a plus que des gris moyens, plus de blanc ni de noirs.
 L’image trop sombre N°3 garde un contraste normal mais toutes ses valeurs sont 
“tirées vers le bas” ; il n’y a plus de blancs, et trop de valeurs noires.
 L’image trop claire N°4 a encore un contraste normal mais toutes ses valeurs sont 
“tirées vers le haut” ; il n’y a plus de noir, et trop de valeurs blanches.

Dans la pratique en partant d’un négatif bien exposé (ni trop sombre ni trop clair), bien 
développé (ni trop dur ni trop doux), on en tire ce qu’on veut au laboratoire;

plus sombre en exposant la feuille de papier photo plus longtemps sous l’agrandisseur   
(ou en “ouvrant” le diaphragme de l’objectif d’agrandisseur; chiffre plus petit) 

plus clair en exposant le papier moins longtemps (ou en fermant le diaph’).
 Si on part d’un filtre moyen de grade “2” :
plus contrasté avec des filtres    3,     4,     5     et 
moins contrasté avec des filtres 0,     0.5,     1,     1.5 

 (Pour tout arranger un premier bout d’essai peut être à la fois trop sombre ET trop 
contrasté, par exemple. Développez donc votre jugement, et NOMMEZ bien les défauts!)

A noter qu’un contraste élevé fait apparaître le grain du film et les défauts du négatif (poussières, rayures ...)
Il est toujours nécessaire d’observer ses essais en lumière blanche; sinon, impossible de juger. Quelques secondes à 

bien observer un bout d’essai à la lumière font souvent gagner des heures de tentatives hasardeuses!...
La photo utilisée ici est de Mary-Ellen MARK; “mère Térésa à Calcutta”


