
 

 

 
  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Un nouveau concept de film et de développement pour  tous les 
domaines de la photographie en noir et blanc.  

 
Informations et instructions d'utilisation  

Traduction par Marc CHARVET 
http://www.mmp-photographie.fr/  
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Avant-propos et cahier des charges Rollei  
En tant que fabricant d'appareil photo de renom, l'un des principaux soucis de la compagnie Rollei est de 
s'assurer que les photographes exigeants puissent compter à long terme sur un approvisionnement 
interrompu en film noir et blanc de haute qualité. Afin de créer un film qui réponde à cette attente, Rollei a 
décidé d'entrer dans un joint-venture en participation avec MACO, spécialiste de productions argentiques en 
noir et blanc à Hambourg. Pour les besoins de cette coopération, Rollei a déterminé un certain nombre de 
conditions qui devaient être remplies par ce film. (L'ordre de la liste suivante n'est en aucun cas l'indication 
de priorités.) 

• Garantir la production de film noir et blanc d'un très haut niveau de qualité.  
• S'assurer des paramètres de qualité nécessaires afin de proposer une véritable alternative aux 

films courants de haute qualité des principaux fabricants.  
• Production et garantie de la qualité conforme à la certification ISO 9001.  
• Gamme complète de films en 35mm, moyen format et plan films.  
• Garantie de la qualité pour utilisateur par l'utilisation de bandes sensitométriques.  



• Support de film en polyester (PET - LE500 ; certifié par R.I.T., Institut de Technologie de 
Rochester), le même support est employé en 35mm et pour les bobines moyen format.  

• Qualité élevée du support des plan films (PET, 175µm).  
• Élimination des problèmes de planéité des supports de film PET, sans compromettre ses 

caractéristiques principales, en assurant la stabilité dimensionnelle grâce à une dorsale anti-
courbure.  

• Support sans voile de base teinté mais utilisation d'un support parfaitement transparent en 
polyester.  

• Pour une acuité optimale, la couche anti halo est appliqué directement au-dessous de l'émulsion.  
• Pour créer un film qui puisse se substituer à plusieurs films de sensibilités différentes, diverses 

émulsions photo sensibles sont mises en œuvre, chacune ayant une structure d'halogénures 
d'argent de taille différente. Selon un procédé similaire à celui utilisé pour la fabrication des films 
couleurs, trois émulsions de sensibilités différentes sont étendues. En combinaison avec les 
révélateurs appropriés, la gamme des sensibilités couvertes s'étend ainsi de ISO 25 à ISO 6 400.  

• La couche supérieure est traitée afin de protéger le films des aggressions des solutions chimiques 
employées en photographie, surtout dans le traitement inversible.  

• Sensibilité spectrale étendue de l'ortho au  panchromatique et jusqu'au proche infrarouge.  
• Texture cubique de des halogénures d'argent au lieu de cristaux plats.  
• Amélioration considérable de la planéité par rapport à d'autres matériaux en polyester (PET) grâce 

au traitement anti courbure. Propriétés similaires aux films en triacétate.  
• Aucun révélateur spécial n'est exigé ; de bons résultats seront obtenus entre ISO 200 et ISO 400 

en utilisant le révélateur Kodak D-76.  
• Bien adapté au traitement en machine jusqu'à 40 °C.   
• Aucune température spéciale de stockage requise dans les points de distribution ou au cours de 

son utilisation.  
• Haute résistance aux fluctuations de températures lors d'une utilisation dans des conditions 

climatiques extrêmes (désert /Antarctique). Le support du film n'est pas sujet au risque de déchirure 
ou de détérioration de l'émulsion.  

 
Caractéristiques et utilisation  
Le ROLLEI R³ est un film négatif noir et blanc de sensibilité multiple d'une acutance élevée, basé sur 
l'utilisation de cristaux cubiques classiques. La sensibilité pratique du film est fonction du type de 
développement mis en œuvre. 
 
Avec les révélateurs de faible rapidité, les résultats optimaux sont atteints entre ISO 25 et 200. 
Avec l'utilisation de révélateurs compensateurs à grain fin, les résultats optimaux sont obtenus 
principalement entre ISO 100 et 6.400. 
 
Le ROLLEI R³ réagit fortement aux propriétés spécifiques de chaque révélateur. En conséquence, le choix 
du révélateur est décisif pour adapter l'usage du ROLLEI R³ aux conditions de travail du photographe. 
 
La sensibilisation chromatique du ROLLEI R³ s'étend jusqu'à 710/730 nanomètre environ, ce qui en fait une 
émulsion « super panchromatique ». Sa sensibilité à l'infrarouge peut être exploitée photographiquement 
seulement si un filtre infrarouge filtrant le spectre lumineux en deçà de  700 nanomètre est employé. 
 
L'émulsion du ROLLEI R³ est composée de trois couches extrêmement fines avec des halogénures d'argent 
de tailles différentes ayant chacune une sensibilité distincte. Cette technologie permet un choix très étendu 
pour sélectionner le révélateur et la durée de développement en vue du contrôle des caractéristiques de 
l'image finale. En conséquence, le ROLLEI R³ couvre toute la gamme photographique, depuis les images à 
grain fin obtenues avec les films de faible sensibilité (ISO 25/15°) ju squ'aux émulsions les plus rapides (ISO 
6400/39°), mais avec un meilleur rendu de détail da ns les ombres et un rendu tonal plus fin qu'avec les films 
traditionnels poussés. 
 
La couche anti halo qui est enduite directement sur le support transparent du film est une autre 
caractéristique du ROLLEI R³. Il en résulte une plus grande acuité de l’image puisque les réflexions 
parasites dont éliminées avant même de pénétrer le support du film. 
 
Le ROLLEI R³ convient à toutes les applications photographiques. Ceci s'applique par exemple au portrait, 
mais également à la photographie en lumière ambiante. 
 
Un autre champ d'application pour ce type de film est la photographie d'architecture où l'usage de plan films 
de faible sensibilité est courante afin d'atteindre une très haute résolution et un grain extrêmement fin. 
 
Ce film peut être traité avec de nombreux révélateurs pour le noir et blanc aux caractéristiques différentes 



pour une large varité de résultats. 
 
La transparence du support PET rend ce film particulièrement adapté à son utilisation en inversible noir et 
blanc. Une protection spéciale permet une plus grande résistance aux agression des produits chimiques.La 
base du support en polyester garantit un haut niveau de conservation. 

 
Formats disponibles  

 
35mm double perforation, 135-36, rouleaux de17 m et 30,5 m 

 
Bande sensitométrique pré exposée à ISO 400, complète avec bande de référence 

 
Film en rouleaux format 120   

 
Plan films 6.5 x 9 cm 50 feuilles  

  9 x 12 cm 50 feuilles 

  10.2 x 12.7 cm / 4“x 5“ 50 feuilles 

  13 x 18 cm / 5“x 7“ 50 feuilles 

  18 x 24 cm 50 feuilles 

  20.3 x 25.4 cm / 8“x 10“ 25 feuilles 

  Rouleau de 50.8 cm /20 “ de large x 10 m 

 
Tout format peut être réalisé sur commande à l'attention des distributeurs et revendeurs, par exemple pour 
la photographie panoramique, la photographie astronomique, etc. 
Pour plus de détails concernant les prix, livraisons, etc., contactez SVP : info@photostock.fr 

 
Sensibilité spectrale  
Super panchromatique, approximativement 380 nm à 710/730 nm 
 
Sensibilité  
La sensibilité nominale standard est comprise entre ISO 200/24° et ISO 400//27°. 
Modulation selon le type de développement et prélavage. 
La sensibilité effective peut varier de ISO 25/15° à ISO 6400/39° selon le révélateur et la durée de 
développement. 
 
Support   
35mm film: Polyester transparent,100 µm 
Roll film: Polyester transparent,100 µm 
Sheet film: Polyester transparent,175 µm 
Avec dorsale anti-courbure pour améliorer la planéité. 

 

Pouvoir de résolution :  
100 lp/mm à la sensibilité nominale de ISO 400/27° jusqu'à 300 lp/mm à la sensibilité nominale de ISO 
25/15° et contraste 1:1000.  
 
Traitement :  
Dans l'obscurité totale. 
 

Courbe caractéristique :   



 

Stockage :   
Comme avec tous les matériaux sensibles à la lumière, il est recommandé de ne pas exposer le film à la 

lumière directe du soleil, aux fortes chaleurs ou à une humidité importante. La date de péremption imprimée 
sur l'emballage s'applique à un stockage en température ambiante comprise entre 18 et 22°C. En cas de 

stockage à une température de 8°C, la durée de cons ervation sera approximativement prolongée de 2 ans. Il 
convient de laisser aux films stockés à basse température le temps nécessaire pour atteindre la température 
ambiante avant de les sortir de leur emballage afin de prévenir tout risque de condensation survenant si le 

film est plus froid que l'air ambiant. 

Chargement du film :  
Note importante :  

Le ROLLEI R³ est un film super panchromatique, il est donc davantage sensible à une forte lumière du jour 
que les films panchromatiques habituels dont la sensibilité spectrale s'arrête aux environs de 700 nm. Le 

ROLLEI R³ devrait donc être chargé dans l'appareil photo seulement en lumière tamisée, ou du moins dans 
votre propre ombre. Le film exposé doit être maintenu exclusivement da ns ses cartouches noires 

d'origine ou dans une obscurité totale , afin d'éviter tout voilage partiel en périphérie du film. 
 

Pour cette raison, les films confiés à un laboratoire professionnel pour le développement devraient de même 
être maintenus et expédiés dans leurs cartouches protectrices d'origine. Eu égard que ces cartouches, du 
moins pour les films en rouleaux, sont un élément du d'achat du film ROLLEI R³, les laboratoires devraient 

naturellement les retourner à leurs clients. 

Le support de film de polyester est beaucoup plus résistant mécaniquement que les supports habituels en 
triacétate. En conséquence, le film fait montre d'une certaine  rigidité. Ceci peut entraîner le déroulement 

brusque des films moyen format en rouleaux pendant que la bande de papier maintenant le film est enlevée. 
Ce comportement du support PET a pu irriter quelques photographes inaccoutumés à ce phénomène 

inhabituel aux films en triacétate. Nous voudrions attirer particulièrement votre attention à ce propos, les 
photographes manipulant leurs premiers rouleaux de film Rollei R³ pouvant considérer comme un 

inconvénient ce comportement des supports film en polyester. En attendant, de plus en plus de fabricants de 
film se convertissent à ce support et dans quelques années sa manipulation se sera probablement 

banalisée. 
 

Lors du chargement des films moyen format en roulea u dans votre appareil photo, il est donc 
recommandé de ne pas le tenir aux extrémités de la bobine mais de maintenir le rouleau du film en 

exerçant une pression modérée au centre.  
 

Il convient également de noter qu'une force anormale exercée pour l'avancement de film (notamment si vous 



ignorez que l'extrémité du film a été atteinte) doit être impérativement évitée. Avec un film en triacétate, cette 
pratique - qui de toute façon n'est pas recommandable - aura probablement comme conséquence le 

déchirement des perforations du film. Le ROLLEI R3 ne se déchirera pas et la traction exercée risquerait 
d’endommager les mécanismes de l'appareil photo. 

Exposition et sensibilité du film  
Les sensibilités indiquées pour certaines combinaisons de révélateurs et de durée de développement 

s'appliquent principalement aux vues réalisées en lumière du jour (5400° K). Du fait que le ROLLEI R3 est 
davantage sensible aux longueurs d'onde de la lumière dans le rouge qu'un film panchromatique classique, 
sa sensibilité pratique peut être légèrement plus élevée avec les éclairages artificiels au tungstène ou au 

coucher du soleil. Si aucune mesure de l'exposition n'est possible, vous pouvez employer les valeurs 
indicatives suivantes calculées pour une sensibilité ISO 200/24°, prises de vues sans filtres. Modifie r les 

valeurs en conséquence pour d'autres sensibilités de film. 
Il est recommandé d'encadrer l'exposition de deux vues supplémentaires avec d'une valeur de diaphragme 

en dessous et au-dessus de la valeur d’exposition initiale. 

 
Soleil en haute montagne 1/250 s, f/22 

 
Plage ou neige par soleil brillant 1/250 s, f/22 

 
Soleil brillant (règle des f/16) 1/250 s, f/16 

 
Soleil légèrement voilé 1/250 s, f/11 

 
Nuageux avec soleil 1/250 s, f/5.6 

 
Ciel couvert, ombres découvertes 1/250 s, f/5.6 

  
 

Mesure de l'exposition :   
L'exposition correcte peut être déterminée avec différentes techniques. Il n’est dans le propos de la présente 

notice de les décrire toutes. 
 

Cependant, le conseil suivant revêt une grande impo rtance :  
Malgré ses aptitudes uniques au traitement poussé, une augmentation de la sensibilité pratique aura pour 

conséquence un contraste plus élevé, même avec le ROLLEI R³. Les sensibilités pratiques plus élevées que 
la sensibilité standard ISO 200/24° exigent en cons équence d'utiliser une technique de mesure de 

l'exposition qui soit précise. Alors  que l'exposition pour les sensibilités standards sera déterminée sur la 
base du détail dans les ombres, celle aux sensibilités élevées devra l'être sur la base des tons moyens du 

sujet. Il est donc recommandé avec une sensibilité accrue d’effectuer une mesure de la lumière réfléchie par 
les tons moyens du sujet (tonalités de peau, gris moyen) ou d'effectuer une mesure d'exposition en lumière 
incidente. Il est en outre recommandé de doubler une prise de vue importante d'une autre surexposée d'une 

valeur de diaphragme, qui pourra également servir de secours en cas d’erreur de mesure de l'exposition. 

Facteurs de filtres :  
Les filtres absorbant une partie de la lumière incidente, l'exposition doit être plus longue que lors de vues 

non filtrés. Les nombres entre parenthèses correspondent aux désignations de filtres Wratten. 

Filtre  Facteur de prolongation Augmentation de 

 
Jaune (# 8) 1.5 to 2 1/2 to 1 

 
Jaune foncé (# 15) 2 to 3 1 to 1 1/2  

 
Jaune-vert (# 11) 2 to 3 1 to 1 1/2  



Jaune-vert (# 11) 2 to 3 1 to 1 1/2  

 
Orange (# 21) 3 to 4  1 to 2  

 
Rouge (# 25) 4 to 8  2 to 3 

 
Rouge sombre (# 29) 8 to 16  3 to 4  

 

Les valeurs indiquées sont valables pour la lumière  du jour.  
La lumière artificielle au tungstène a une composante dans le rouge plus importante que celle du jour. En 

conséquence, elle moins est atténuée par les filtres jaunes, oranges et rouges. Dans ce cas-ci, il est 
recommandé d'augmenter l'exposition d'un facteur de prolongation moindre selon le filtre utilisé. 

Durée d'exposition et réciprocité  
Selon la loi de réciprocité, l'exposition d'un film demeure constante quand l'ouverture de diaphragme est 

fermée d'une valeur et que le temps d'exposition est doublé, ceci tant que la durée de l'exposition est ni trop 
brève ni trop longue, pour des valeurs comprises généralement entre 1/2 s et 1/1000 S. 

 
En cas de durées d'exposition importantes, l'erreur de réciprocité (ou effet de Schwarzschild) se produira et 

conduira à une sous exposition si aucune correction n’est apportée. Par exemple, si vous obtenez une 
mesure de durée d'exposition de 4 secondes, votre exposition devra réellement être de 10 secondes. Les 

valeurs suivantes peuvent servir d'indications générales. 

Vitesse mesurée [s] Vitesse corrigée [s] 

 
1 2 

 

2 4 
 

4 10 
 

8 20 
 

15 60 
 

30 150 
 

60 350 

 

Il est recommandé d'encadrer une prise de vue importante de deux vues, l’une sous exposée et l’autre sur 
exposée, d'une valeur de diaphragme chaque fois. L'application de cette correction en modifiant l'ouverture 

de diaphragme présente l'avantage de ne pas devoir recalculer la durée d'exposition pour chacune des 
expositions, celle-ci restant inchangée. 

 
L'erreur de réciprocité a également pour conséquence un accroissement du contraste puisque les hautes 
lumières nécessitent moins de correction que des ombres. Les films ayant subit une importante correction 

d'exposition en raison de l'écart à la loi de réciprocité gagneront à être développés avec un révélateur 
compensateur, par exemple le révélateur ROLLEI RHS.  

Diagramme d'erreur de réciprocité  



  
 

Stockage et voyage  
Le ROLLEI R3 n'est pas particulièrement exigeant en ce qui concerne ses conditions de stockage. Il ne 
nécessite pas les précautions habituellement requises pour un film infrarouge (stockage au frais, 
chargement dans l'obscurité complète). Toutefois, comme tout produit sensible à la lumière, il est préférable 
de le conserver dans un endroit frais et sec. 

Contrôles aux rayon X dans les aéroports  
Aucun problème particulier ne devrait être rencontré lors du contrôle aux rayons X dans les aéroports avec 
les équipement portant la mention « filmsafe », même en cas de contrôles répétés (inférieurs à 5 minutes au 
total). Cependant, ceci est différent si les films sont dans les bagages de soute puisque ceux-ci sont soumis 
à des contrôles mettant en œuvre des doses de rayons X bien plus élevées qu’avec les bagages à main. 
L’exposition aux rayons X est par ailleurs accrue si des appareils électriques avec des unités d’alimentation 
relativement puissantes sont également présents (ordinateur portable par exemple). La dose élevée de 
rayons X peut alors être dommageable au film. Il est donc recommandé de conserver les films avec les 
bagages à main. 
 
Le cas des films de grande sensibilité (environ ISO 1600/33°) est différent. Un voilage ainsi qu’une p erte de 
contraste peut se produire, même avec les équipements de contrôle aux rayons X portant la mention 
«filmsafe». Nous vous conseillons de faire inspecter manuellement ces films. 

Développement par les laboratoires professionnels  
Si vous ne développez pas vous-même vos films ROLLEI R³, vous pouvez les confier comme étant exposés 
pour ISO 200/24° à tout laboratoire pratiquant les traitements standards. Cependant, les films sous exposés 
ou sur exposés devrait être de préférence confiés à un laboratoire professionnel auquel seront précisées les 
conditions d’exposition du film afin qu’il puisse pratiquer un développement optimum. Les laboratoires 
professionnels emploient généralement des révélateurs compensateurs à grain fin permettant d’obtenir de 
très bons résultats. Si vous pouvez avoir un contact direct avec le laboratoire professionnel auquel vous 
confiez vos films, demandez lui de pratiquer un prélavage du film ROLLEI R3 avant son développement. 

Le ROLLEI R3 étant un type inédit de film noir et b lanc, il conviendrait d’apporter aux laboratoires 
professionnels les informations de bases suivantes:  

• Les films ROLLEI R³ en cartouche 35mm et bobine 120 doivent toujours être conservés dans son 
emballage opaque d’origine.  

• Sachant que leur sensibilité spectrale va au delà de 700 nanomètre, les films ne doivent être retirés 
de leur emballage qu’avant leur chargement sur les spires de développement.  

• Le séchage à chaud doit être évité si possible.  
• Nous recommandons le séchage à froid après un dernier rinçage avec un agent mouillant spécial.  
• Les agents mouillants ordinaires doivent être évités.  Des agents mouillants spéciaux tels que 

l'AGENT MOUILLANT ROLLEI R³ SUPERCONCENTRE sont vivement recommandés pour les 
films en polyester.  

• Les cartouches d’emballage des films en rouleaux 120 devraient être retournées au photographe.  

Chargement sur les spires de développement  
Les cartouches métalliques 35mm de film ROLLEI R³ sont soudées. À la différence des films conventionnels 
en triacétate, le support en polyester du ROLLEI R³ est beaucoup plus robuste et résistant aux déchirures. Il 
est donc généralement pas possible de déchirer simplement le bout du film au noyau de la bobine. En 
chargeant le ROLLEI R³ sur les spires de développement, que ce soit dans le laboratoire ou dans un sac de 

 



chargement, veiller à avoir une paire de ciseaux à proximité. 

Prélavage  
La couche anti halo du film ROLLEI R3 est soluble dans l’eau. Le prélavage du film est recommandé pour 
les deux raisons suivantes : 

1. En raison de la technologie d'émulsion utilisée pour le couchage du film ROLLEI R³, le prélavage 
augmentera sa sensibilité d’environ une valeur de diaphragme. 

2. Le prélavage de la gélatine est fortement recommandé afin de favoriser un développement 
uniforme. Avant le développement, prélaver le film pendant 30 à 60 secondes en l’agitant 
régulièrement mais modérément (par exemple une inversion de la cuve toutes les 3 secondes). La 
température de l'eau doit être identique à celle du développement.  

Note : En raison de la dissolution de la couche ant i halo, l'eau de lavage rejetée sera colorée. Ce 
phénomène est normal. Le cycle de lavage, tel que d écrit ci-dessus, est suffisant. 

Révélateurs et durée de développement  
Les durées de développement suivantes sont indicatives et fournissent une base en vue d’une optimisation 
individuelle. Elles correspondent à des négatifs présentant un gamma de 0.65 convenant aux agrandisseurs 
à lumière diffuse. 
 
Les techniques de traitement pouvant varier selon les individus, ces valeurs doivent être optimisées pour 
satisfaire à vos propres exigences. 
 
En raison de sa structure unique, le révélateur utilisé a une effet forte incidence sur la sensibilité, le grain et 
l'acutance du film ROLLEI R³. 
 
Le choix approprié d’un révélateur et d’un temps de développement permet une maîtrise totale de la 
sensibilité du film sur un éventail précédemment inconnu. 
 
Le ROLLEI R³ est particulièrement adapté à la photographie en faible lumière. 
 
Avec un traitement approprié, la sensibilité pratique du film peut être poussée jusqu'à ISO 6400/39°. Ceci 
aura inévitablement pour conséquence une granulation plus marquée. Le diagramme de la page suivante 
illustre graphiquement les durées de développement préconisées avec le révélateur ROLLEI RHS et permet 
de dériver les durées pour des sensibilités intermédiaires. 
 
Les réalisateurs suivants sont hautement recommandés : 

Effet désiré Révélateur 

 
Grain le plus fin et rendu tonal optimum ROLLEI R³ RLS 

 
Sensibilité de film élevée, acuité optimum ROLLEI R³ RHS 

 
Standard pour une bonne qualité d’image et 
vitesse normale 

Tout révélateur compensateur à grain fin du 
marchée 

 

C’est ainsi que les qualités particulières du ROLLE I R³ sont atteintes  
Par le choix approprié du révélateur, l'utilisateur a une maîtrise sans précédent du résultat. 
 
L'expérience a montré que les photographes, même ex périmentés, étaient souvent insatisfaits de 
leurs premiers essais.  
 
C'est pourquoi nous voudrions fournir quelques informations de base à l’attention des photographes et des 
techniciens du noir et blanc : 
 
Le nouveau ROLLEI R³ est un film multicouche. Il nécessite donc une exposition comparativement forte s'il 
doit être traité en laboratoire professionnel et non par le photographe. 
 



Dans le traitement « à la maison », le prélavage est en effet essentiel. 
 
Le ROLLEI R³ donnera des résultats insatisfaisants si la durée de développement était trop courte au regard 
de son exposition. 
 
Il convient donc de noter ce qui suit :  
Un développement trop court provoquera une montée de la granulation et les négatifs très transparents - soit 
un résultat insuffisant. 
 
Si la durée de développement est - dans certaines limites - trop longue, aucune conséquence majeure ne 
sera produite, excepté un contraste plus important et un rendu tonal moins étendu qu’en temps normal. 
 

Diagramme de temps de développement  

* even if well-experienced  

Tableau des durées de développement  
Sauf indication contraire, les durées de développement suggérées le sont avec prélavage et agitation par 
cycle d’inversion toutes les 30 secondes. 



  100 22 – 24 (24°C) 

 
  200 23 – 25 (24°C) 

 
Kodak D-76 200 10 

 
  400 14 

 
Kodak HC-110 Dil. B 400 14 

 
Kodak Xtol 1+2 200 à 400  24 - 29  

 
Ilford ID-11 400 14 

 
Ilford Perceptol 200 14 

 

 
Durée de développement et température  
Pour obtenir des résultats corrects, il est recommandé de réaliser tous le processus du développement à la 
même température, soit habituellement 20°C. S’il ét ait nécessaire d'employer les révélateurs tels que le 
Kodak D-76 ou ROLLEI R³ RHS à une température différente, utilisez les valeurs de correction suivantes, à 
moins de disposer d'autres données. 

20°C Aucune correction 

 
21°C - 5% 

 
22°C - 10% 

 
23°C - 15% 

 
24°C - 20% 

 
25°C - 30% 

 
 
Bain d’arrêt  
La fonction principale du bain d'arrêt est de neutraliser l'alcali absorbé par le film afin de préserver le fixateur 
et d'empêcher une diminution de son efficacité en raison d’une valeur de pH trop élevée. Le bain d'arrêt 
entre le révélateur alcalin et un fixateur acide n'est pas absolument nécessaire. 
 
Recommandations pour l’utilisation du bain d’arrêt :  

Bain d’arrêt Dilution Durée en minutes 

 
LP-CITRIN 1+19 1 

 
LP-Citrodur 1+16 1 

 
LP-ECOSTOP 1 1 

 

 
Si aucun bain d'arrêt acide n'est utilisé, il convient de rincer le film 2 fois 30 secondes avec agitation 
constante afin d'empêcher la contamination du fixateur par le révélateur résiduel.  

Fixateur  
Nous recommandons l’utilisation du fixateur au thiosulfate d’ammonium à rendement élevé ROLLEI R3 
HIGH ENERGY FIX, en dilution de 1+7 à 1+9. 



 
Il est recommandé de déterminer au préalable le temps de fixage à l'aide d'un essai d’éclaircissement sur un 
morceau de film vierge (amorce par exemple). Immerger le morceau de film dans le fixateur et mesurer le 
temps nécessaire à son éclaircissement complet. 
 
Si le fixateur est utilisé plusieurs fois, la durée nécessaire à l’éclaircissement augmentera 
proportionnellement au nombre de films traités. Quand la durée nécessaire à l’éclaircissement complet du 
film vierge atteint deux fois la valeur d'un bain frais, le fixateur doit être jeté et un bain frais préparé. 
La méthode de fixage en deux bains est la plus efficace. Deux solutions de fixateur sont préparées et 
stockées dans des récipients séparés. Le film est d'abord fixé dans le premier bain pour la moitié du temps 
de base déterminé. 
 
Puis, le film est fixé une seconde fois dans le deuxième bain durant le même temps. Quand un essai montre 
que la première solution est épuisée, elle doit être jetée et remplacé par le deuxième bain et un deuxième 
bain frais est alors préparé. Cette méthode assure l'utilisation optimale de la capacité des fixateurs. 
 
Si le test de la durée d’éclaircissement n’est pas effectué, une durée de 3 minutes à 20°C est r ecommandée 
avec un fixateur frais. 

Lavage  
L'utilisation de l’eau du robinet pour le lavage n’est recommandée que si une température constante 
d’environ 20°C peut être garantie. 
 
Une approche plus économique et plus sûre consiste en un lavage en eau renouvelée à 20 °C. Le cycle 
suivant est recommandé : 

Etape 1.  Remplir la cuve avec de l’eau à 20°C, retourner 5 fois la cuve et la laisser reposer 5 minutes. 
Etape 2.  Changer l’eau, retourner la cuve 10 fois et laisser au repos durant 5 minutes. 
Etape 3.  Changer l’eau, retourner 20 fois la cuve et laisser au repos durant 5 minutes. 
Etape 4.  Pratiquer un dernier rinçage avec une eau additionnée d’agent mouillant ROLLEI R3 WETTING 
AGENT Superconcentrate.. 
 
Note:  
Après les deux premiers rinçages, l'eau de lavage est habituellement colorée. Ceci est dû aux résidus de la 
couche anti halo. 

Agent mouillant  
Un rinçage final à une eau additionnée d’agent mouillant devrait être toujours pratiqué. Celui-ci devrait être 
réalisé avec de l'eau distillée pour éviter les traces dues à une eau  calcaire lors du séchage du film et à sa 
charge en électricité statique (qui attire également les poussières). 
 
Nous recommandons l’utilisation de l’agent mouillant ROLLEI R³ WETTING AGENT, dilution 1+1000, durant 
une minute sans agitation (pour éviter la formation de mousse, voir ci-dessous). 
 
L'agent mouillant ne doit pas être surdosé. Il peut être réutilisé seulement si plusieurs films sont traités 
directement les uns après les autres au cours d’une même séance. 
 
Pour éviter la formation de mousse, l'eau doit être ajoutée à l'agent mouillant lentement. Il est utile à cet effet 
de préparer le bain de d’agent mouillant en même temps que le révélateur, la mousse éventuellement 
produite aura ainsi le temps de se désagréger alors que le film est traité. 

Séchage  
L'utilisation des pinces à essorer est à proscrire car elles tendent à rayer le film. A l’issue du dernier rinçage, 
égoutter fermement le film toujours chargé sur la spire de développement afin d’évacuer autant d'eau que 
possible de sa surface. Retirer ensuite le film de la spire et l'accrocher pour séchage dans un endroit exempt 
de poussière pendant plusieurs heures (toute une nuit par exemple). Attacher une pince lestée à son 
extrémité afin d’assurer une meilleure planéité. 
 
Note : Lors d’un stockage à long terme dans des conditions défavorables, les films en triacétate tendent à se 
rétrécir (jusqu'à l'écaillement de l'émulsion) et à se désagréger. L'institut de Permanence d'Image a 
démontré qu’en cas de stockage dans des lieux humides, ou à température élevée, les dommages aux films 
peuvent survenir au terme de cinq années seulement. En revanche, les films en polyester ne présentent pas 
un tel risque. Le polyester (PET) présente une haute résistante aux conditions de son environnement, étant 
très stable dimensionnellement et mécaniquement plus robuste que le triacétate de cellulose. Cependant, 
les supports en polyester tendent à conserver la courbure qui leur est donné au cours de la fabrication, à 
moins qu'ils ne soient convenablement lestés au cours du séchage. C'est pourquoi les films en bobine avec 



un support en polyester devraient être maintenus sous tension avec un lest pendant plusieurs heures. Si des 
poids normaux (même importants) sont employés, il n'y a aucun risque de déchirure du film. Cependant, 
bien s'assurer que le film est suspendu sans risque et ne pas utiliser d’agrafes perforantes qui risqueraient 
de déchirer le support. 
 
Si une cabine de séchage est utilisée, maintenir son système de chauffe à l’arrêt. L'utilisation d'un sèche-
cheveux n'est pas recommandée, celui-ci tendant à projeter des particules de poussière sur le film qui 
pénètreront dans la surface humide du film et ne pourront être ôtées sans dommages pour le film. 

Agrandissement  
(Information détaillée sur la combinaison entre le film et le révélateur) 
Les agrandissements effectués avec le film ROLLEI R³ sont particulièrement exceptionnels en raison des 
caractéristiques uniques de l’émulsion. 
 
Les négatifs offrent une acuité extrême et un grain particulièrement fin. 
 
Avec les révélateurs à grain fin réduisant la sensi bilité :  
Les révélateurs tels que l’Ilford Perceptol, Kodak X-TOL, Labor Partner CUBE XS, MOERSCH TANOL ou 
ROLLEI R3 LOW SPEED en combinaison avec une forte EXPOSITION procureront un grain fin et un 
résultat extrêmement riche en valeurs tonales, surtout entre ISO 25 et 200. 
 
Le grain utilisé pour lui-même (pour un effet pictural par exemple) est extrêmement beau, selon les 
caractéristiques du révélateur utilisé. 
 
La disponibilité des films techniques pouvant être considérée comme étant limité dans les années à venir, la 
peine vaut d’être prise de vérifier dans quelle mesure le ROLLEI R³ peut être employé pour leur succéder. Il 
est possible que les révélateurs mentionnés ci-dessus ne permettent pas d’atteindre de tels résultats. Nous 
donc voudrions attirer votre attention sur le révélateur LABOR PARTNER LP-DOCUFINE LC. Cette 
combinaison a déjà donné des résultats exceptionnels dans des applications astronomiques, architecturales 
et beaucoup d’autres domaines scientifiques. 
 
NUMERISATION : Ces négatifs donnent des résultats de grain fin exceptionnel une fois numérisés. 
 
Cependant, un effet secondaire indésirable peut se survenir lorsque les négatifs développés avec des 
révélateurs à grain fin réduisant la sensibilité sont fortement agrandis : La gradation du papier 
photographique doit être augmentée vers un contraste plus élevé afin d’empêcher le blocage des ombres et 
des agrandissements plats et sans profondeur. 
 
Cette intervention aura pour conséquence une réduction du détail tonal. 
 
En conséquence, si vous êtes davantage intéressé par un grain bien défini, vous devriez préférer les 
révélateurs compensateurs à grain fin qui maintiennent la sensibilité nominale du film. Il y aura toutefois des 
différences perceptibles visuellement qui ne sont pas nécessairement des différences de qualité mais de 
nature purement créative. 
 
Les photographes utilisant le film ROLLEI R³ pour la première fois ont pu déplorer le grain «dur». Ceci 
apparaîtra surtout si le révélateur ROLLEI R³ HIGH SPEED est utilisé. C’est que, par comparaison directe 
avec un révélateur comme le KODAK D -76, l’acutance est accrue. 
 
Les agrandissements réalisés à partir de négatifs développés avec le KODAK D-76 tendent à montrer un 
grain plus fin mais avec un effet de bord moins prononcé, tandis que ceux effectués à partir de négatifs 
développés avec le révélateur ROLLEI R³ HIGH SPEED présenteront une plus grande acutance et un grain 
plus présent. 
 
Ces négatifs ne peuvent être numérisé avec un grain aussi fin. Mais ils seront tout autant adapté à de 
grands agrandissements. Ce n'est pas une gradation dure qui procurera des images bien marquée - 
l'acutance seule convenant dès lors tout à fait. Bien que les agrandissements révèlent alors la granulation 
apparente lorsqu’ils sont regardés de près, ils convainquent à une distance normale de visionnement par 
leur meilleure interprétation tonale ! 
 
C'est une question de goût et de perception individuelle du photographe. 
 
À la différence d’un film conventionnel, pour lequel ses caractéristiques permettent généralement une marge 
de manœuvre réduite, le film ROLLEI R³ ouvre une importante palette de différents effets créateurs.  



 
 
Numérisation des négatifs  
Le support transparent du ROLLEI R³ le destine tout particulièrement à sa numérisation avec un scanner à 
plat avec module transmetteur de lumière. En principe, vous devriez procéder comme indiqué ci-dessous 
pour une optimisation des densités du film et de son étendue tonale. Pour les détails de fonctionnement du 
logiciel de votre scanner, consulter SVP la notice de l’appareil. 
 
•   Pré numérisez votre négatif. Ajustez la zone à numériser de sorte que les bords non exposés en soient 
absents. L’exclusion des parties non exposées du négatif permettra une meilleure répartition des densités 
effectives sur la gamme de résolution du scanner. Si les bords du film doivent être inclus dans le secteur 
numérisé en tant qu'élément de l'image, ils peuvent l’être lors de la troisième étape, une fois que l'exposition 
aura été correctement déterminée. Ils seront alors probablement restitués par des noirs lors de la 
numérisation. 
 
•   Ajustez la résolution et le mode couleur. À moins que ne soit désiré pour des raisons particulières un 
fichier de taille réduite, les meilleurs résultats sont normalement obtenus avec la résolution maximum. Ceci 
vaut également pour la résolution des valeurs de gris : si votre module de numérisation ne peut produire des 
fichiers en résolution 16 bits (ou davantage), utiliser cette option. N'importe quelle réduction de résolution - 
optique ou en valeurs tonales – ne devrait être appliqué que lors de la dernière étape, c’est à dire juste avant 
l’édition. Quelques photographes sont d'avis que les négatifs noirs et blancs doivent également être 
numérisés comme des négatifs couleur, la conversion en niveaux de gris n’étant effectuées qu’avec le 
logiciel d’édition. 
 
•   Utilisez l'histogramme de prévision afin d'ajuster l'exposition et le contraste de votre scanner de sorte que 
la gamme efficace de densité soit répartie sur la gamme de pixels disponibles (c'est-à-dire de 0 à 256 pour 
un fichier 8 bits). Ceci exclura la gamme des densités non utilisées dans le négatif (densités au-dessous de 
voile de base et au-dessus de la densité la plus élevée du négatif) de sorte que la gamme disponible des 
pixels soit utilisé de façon optimale pour une meilleure interprétation tonale. Cette étape est importante, bien 
que le logiciel d’édition permette certains ajustements, parce qu'une augmentation du contraste via le logiciel 
d’édition produira un pic et un creux dans l'histogramme pouvant devenir visible sur l'image finale (franges 
de couleurs irrégulières). Il n'est pas recommandé d'employer des ajustements précis avec le logiciel du 
scanner. Ceux-ci devraient de préférence être faits avec le logiciel d’édition qui permet généralement une 
plus grande taille d’image sur le moniteur et une meilleure fidélité des couleurs. 
 
•   Numérisez votre négatif selon ces indications. 
 
•   Notez que les fonctions de nettoyage et de réparation de l’image (fonction anti poussière, effacement des 
éraflures) sur la base d’une numérisation par balayage infrarouge ne fonctionnent pas avec des négatifs 
argentiques noirs et blancs. Ces fonctions ont été développées pour les films couleurs et ne peuvent être 



utilisées qu’avec des négatifs noirs et blanc chromogènes car elles nécessitent que l'image soit transparente 
à l'infrarouge - ce qui n'est pas le cas des négatifs à base d’argent. 
Il convient d’éviter d’utiliser les fonctions d’accentuation au cours de la numérisation car elles tendent à 
augmenter la granulation apparente. Si vous souhaitez employer la fonction d’accentuation, le faire avec le 
logiciel d’édition où elle peut être plus finement ajustée.  

Utilisation des bandes de test  
Les bandes d'essai sont des outils précis pour aider l’utilisateur à contrôler l'exposition et le développement. 
Une bande d'essai est un coin sensitométrique non développée avec des expositions définies. 
Le code donné pour les différentes bandes d'essai représente la quantité de pré exposition reçue. 
Le code G5CBA signifie: 

• exposition avec une lumière du jour sensitométrique  
• Illumination de base de 160 lux  
• durée d'exposition de 0,02 secondes  
• zones d'exposition par pallier de 0,15 de densité  

Les zones d'exposition de 0,15 signifient que, commençant par une densité de 0,20, l’exposition à chaque 
zone suivante est d’une densité moindre de 0,15. Une atténuation de la lumière 0,15 en densité est 
équivalente à une réduction du flux lumineux par le facteur √2 ≈1,414. En d'autres termes, l’exposition d'une 
zone à la suivante est réduite d’une demi valeur de diaphragme. 
 
La densité D a le rapport suivant avec le coefficient de transmission de la lumière (TAU) : 
D = log (1/TAU) 
 
Ainsi les expositions suivantes résultent pour les différents champs :  

1er champ : 2.02 lux seconds (lxs) 
2ème champ : 1.43 lxs 
3ème champ : 1.01 lxs 
4ème champ : 0.717 lxs 
etc.  

La bande comporte 30 zones pré exposées. Pour un repérage plus facile, il y a une petite ligne brillante 
après la zone n° 16. 
 
Une analyse comparative de la bande avec la bande de référence permet de tirer des conclusions quant à la 
gradation et à la vitesse. Un décalage de luminosité sur le coin sensitométrique autour d’une zone 
correspond à une différence de sensibilité de ISO1,5°.  
 


