
Par redressement, on entend en photogra
phie un procédé qui consiste à incliner au 
à décaler l' un ou l'autre des plans du 
système optique (de l'opporeil de prise de 
vue, de l'ograndisseur, etc.), ou même les 
de ux, suivant des règles déterminées, pour 
corriger ainsi la perspective des vues à 
reproduire ou pour obtenir certains effets 
spéciaux. 

Lors de la prise de vue e lle-même, il existe 
de multiples possibilités de redressement, 
car le troisième plan optique - celui du 
sujet à photographier - est touj ours plus 
ou moins échelonné en profondeur. Lors de 
l'agrandissement, par contre, il ne peut y 
avoir qu'une seule sorte de redressement, 
car les deux plans optiques qui entrent en 
ligne de compte ne présentent pas de pro
fondeur et qu ' ici le redressement ne peut 

Fig . 1 a et 1 b . 
Disposit if d'incl ina ison du po rte- né gatif 
du Du rst M 35 : 
a) inclinaison latéra le, 
b) inclinaison frontale . 
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servir qu'à corriger la perspective d ' un sujet 
pris sous un faux al1gle. 

Dans cette technique de chambre noire 
que l'on désigne par « redressement des 
lignes fuyantes », il s'agit, d'une part, 
d 'obtenir l'effet voulu et, d 'autre part, il 
faut que l'image projetée soit naturellement 
nette sur toute la surface, sans que l'on 
ait à diaphragmer. Ici s'app lique la règle 
se lon laquelle les trois plans optiques doi 
vent être inclinés l'un par rapport à l'autre, 
de façon à se couper dans une droite 
unique, comme montré à la figure en titre . 
Cependont, cette règ le ne peut ê tre res
pectée lorsque l'objectif doit travaill e r trop 
en dehors de l'axe optique de l' instrument, 
de sorte que le négatif n 'est plus entiè
rement couvert pa r le champ' circulaire de 
l'objectif . Il est donc très important de 

Fig . 2. 
Pivotement à droite de la tête d'appareil du 
Laborator Durst S4 pour l'inclina ison du négatif. 
Le porte-objectif a déjà é t é incl iné d e la fa çon 
prescrite. 
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disposer d'objectifs d ' agrandissement oyant 
les aberrotions optiques suffi somment cor
rigées et un diamètre de champ circulaire 
le plus grand passib le en compara ison de 
la focale ; en d ' outres termes, les objectifs 
doivent couvrir un champ plus grand que 
les formats négatifs auxquels il s sont des
tinés. 

Da ns la prat ique, il est recommandé d 'em
ployer des objectifs se rapprochant des 
grand-angulaires, tels que les ob ject ifs Com
ponon Schneider-Durst, qui présentent, en 
outre, l' avantage d ' avoir des lentilles fron
tale et dorsale de grand diamètre . Pour 
mieux comprendre ce qui précède, nous 
renvoyons à la figure comparative des dia
mètres du cercle d ' image les deux objectifs 
Schneider-Durst: Componar f = 105 mm, 
moins che r, et Componon, de même focale, 
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Fig. 3. 
Dispositif d ' inclinaison pou r le plan d'objectif du 
Laborator Durst 54 avec possibilité de déplace
me nt latéral du porte-obiectif. 

qui est de qualité supe rieure, pour diffé
rentes ouve rtures de diaphragme. 
Il en ressort que l'objec tif Componar ne peut 
pas ê tre cons idé ré comme corrigé pour le 
fo rmat 6 x 9 qu'ô partir de l'ouverture 
f i l l , et que même al ors il n'offre aucune 
marge de couverture, de sorte qu ' il ne 
peut ê tre recommandé que pour les appa
reil s d 'agrandissement sons disposi tif de re
dressement. Par contre, l'object if Componon 
se prête parfaitement b ien ou redresse ment 
des lignes fuyantes , cor le format 6 x 9 cm, 
pour leq ue l il a é té construit, est très am
pl ement couvert par le cercle d ' image. 
L' image projetée reste d'ailleurs redressée 
même lorsque l'axe optique de l'objectif 
tombe sur le bord du négatif e t non sur 
son centre, comme le montrent ne ttement 
les figures ci-contre . 

Une fois é tablie l' utilité d ' un bon objec tif 
d'agrandissement, oinsi que la règ le fonda
mental e d 'après laque lle les deux plans 
focaux e t le plon de l'objectif doivent ê tre 
inc linés l' un par rapport Ô l'outre de fa çon 
que leurs prolongements imaginaires se 
coupent dons une seule et même dro ite, 
il fout encore souligner que la somme des 
ongl es a et ~ (montrés sur la figure du 
titre ) représente une mesure du redresse
ment des 1 ignes fuyantes . Il ressort des 
quatre schémas qu'il n 'est pas nécessaire 
que tous les trois plans optiques so ient 

Compona. lOS 

Fi;! . 4. 
Pivote me nt frontal d e la tête d'appareil du Labo 
rator Durst S4 (à remarquer le 5~cteur gradué ) . 
La tête d'appareil a déjà été in cl inée au préala
ble vers la droite avec le plan du porte-négatif 
incliné frontalement. 

pivotants, si l'on peut incline r deux d'entre 
eux ou cho ix. Cela explique auss i comment 
les lignes fuyantes peuvent être parfaite
ment redressées avec le Durst M 35, dons 
lequel seul le plon du porte-négotif (fig . 1 a 
et 1 b) est inclinable. En effet, on peut 
incliner non seul ement le porte-négatif, mois 
encore le plon de proj ec tion, en mainte
nant par exemp le le châss is-margeur dons 
la pos ition inclinée convenable, ou bien en 
l'écartant de la portie centrale de l'i mage, 
c'est-ô-dire en le déplaçant latéralement 
suivant les besoins. A l'i ntérieur de cer
taines limites, on peut compenser la posi
ti on immobile de l'ob jectif, qui ne pe ut 
ê tre incliné ou êt re déplacé laté ralement , 
c:Jmme on le voit ou cos 2 du schéma. 

Avec le Durst M 35, le redressement se 
fait en inclinant d'abord le châssis-margeur 
par interposition de pi èces d ' écartement , et 
l'on met ensuite ou point l'agrandissement 
désiré. Il est bien entendu que toute la 
surface n'apparaîtra pas en même temps 
nette partout et que l' image projetée ouro 
une forme trapézoïdale et non rectangu
laire. Mois il convient de foire remorquer 
ici que le plus court des câtés du trapèze 
doit être éga l ou câté étroi t de la feuille 
de papier (c 'est-ô-dire pour un agrandisse
ment en 18 x 24 cm, le côté court du tra
pèze doit a voir une longueur de 18 cm>. 
La mise ou po int se fera sur le côté court 

Componon lOS 

Diaphragme Diamètre Format Diamètre Format 
du cercle maximal du cercle max imal 
d ' image couvert d ' image couvert 
en cm en cm en cm en cm 

f / 5 ,6 7 4 ,5 x 6 13 7 ,4xl0,5 
f / 8 8 4 ,5 x 6 14 9 x12 
f il 1 9 6 x9 14,5 9 x 12 
f il 6 10,5 6 ,5 x 9 15 10 x 12,5 
f/22 13 7,4 x 10,5 17 1 ° x 15 
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Les cercles d'image correspondant aux diverses 
ouvertures de diaphragme des objectifs Cam
ponar 105 Schneider-Durst et Campan on 105 
Schneider-Durst (éc he lle e nv. 1/ 3). 

Le schéma ci -d essus se rapporte au Componar 105. 
Le schéma c i-dessous au Co rnpo non 105. Les 
cercles d és ignent dans chaque cas l'étendue du 
domaine de ne tte t é photog raphique ment utilisab le 
de l'image, tandi s que les arcs de cercle corres
pondants indiquent la forme et l'étendue de la 
profonde ur de champ d es images affé rentes. 
A observer le bom beme nt d e l' image offert e par 
le Componar, par opposition à la double concavité 
dans le cas du Com ponon, qui assure ainsi 
t oujours un meilleur pouvoir de séparation. 
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1 / 11 
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LES QUATRE POSSIBI LITÉS 

DE REDRESSEMENT 

LORS DE L'AGRANDISSEMENT 

1. Inclinaison du plon d 'o~ j ect i f et du 
plon de projecti on. 

2 . Inclinaison du plon du négatif et du 
plon de projection. 

3 . Inc l inaison du plon du néga tif et du 
plon de l 'objectif. 

4 . Inclinaison du plon du négatif, du p lon 
de l 'ob jectif et du p lon de projection . 
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Fig . 5 a e t 5 b. 
Le s trois phases d' un re dresse me nt total à dro ite 
par le Loborator Durst 138 ; les ongles d'inc li
naison e ux -mê mes sont toujou rs lisibles sur les 
é che lles correspondantes : 
0 ) inclina ison du plon de pro jection, 
b) inclinaison de la t ête de l'appareil ou d u 
négatif. 
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Fig . 5 c. 
Inclinaison du porte-objectif. Le réglage latéral 
de l'ob iectif se fait par inclinaison de la toure lle 
vers la droite . 

d u t ra phe, ou moyen de la poig née du 
d isposit if de déplacement du plon de ne t
teté q ui se t rouve sur le soc le de l' a g rà n
disseu r et éventue ll ement aussi en fa isant 
tourne r le cylindre de l'objectif, si le pre
m ier régla ge ne suffit pas. Ensuite, il fou t 
inc liner le porte-négatif (fig . 1 a e t 1 b) 
prog ressivement dons un sens ou dons ' l'au
tre, tout en ba issant prog ressivement la 
tê te de l'a grandisseur le long de la colonne 
de guidage. Ces pe t its rég la ges se ront pour
suivis alte rna tivement jusqu 'à ce que toute 
l' image a ppara isse ne tte. 

Mo is les redressements les plus spectac u
la ires ne deviennent poss ibles que lorsq ue 
le p lo n d 'objecti f peut ê tre incliné lui 
a ussi et q ue l'ob jec t if soit, en conséq uence, 
rég lab le la té ral ement (cos 4 du schéma ), 
comme c'est le cos, par exempl e, dons les 
agrandisseurs Durst Labora tor 54, 13 8 S, 
G 13 9 e t 184 . Avec ces modè les, on pro
cède un peu au t rement qu ' avec le Durst 
M 35 (fig. 5 0 , 5 b, 5 cl. Après a voi r in
cliné le pla teau de l'a g rand isseur e t adopté 
le côté court de la pro jec tion ou format 
voul u, on fa it la mise ou poi nt sur ce côté 
·court. Ensuite, on inc line le porte -obj ec tif 
du côté requis, e t ce la progress ivement, tout 
en faisant descendre la tête d ' appare il len
tement le long de la colonne, jusqu'.] ce 
q ue l' image a pparaisse ne tte sur toute la 
surface. Si le redressement ains i obtenu ne 
suffit pa s encare e t que le plateau ne peut 
pas être inc liné davantage, on y remédi e en 
inc lina n t aussi le porte-négatif . Pour cer
tai ns appa re il s d'a g rand issement , ce la cor
respond à une inc lina ison de la tête d 'ap
pareil tout entière (fi g. 3 , 4 , 5 >' De cet te 
fa çon, on augmente la somme des ong les 
a +~. 
Après avoir dép lacé ensuite laté ral ement 
l'object if autant qu ' il est nécessaire dons 
la d irec tion de la dro ite d ' inte rsec tion des 
plans optiques, on recommence les rég lages 
dé jà déc rits . Les appare il s d 'agrandissement 
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Durst peuvent aussi ê tre inc linés dons une 
direc tion pe rpendiculaire à ce lle montrée 
sur la f igure de ti tre (fig . 1 b, 4 ), mo is 
d ' un seul côté seulement. Ce la n 'excl ut pa s 
la poss ibi lité d 'obtenir l'effe t voulu en pla
çant le négatif d ' une outre fa çon. En out re, 
la combinaison des incli na isons est égaIe
ment pJss ib le , pa r exemple, pour red resser 
p lusieurs lignes inégalement fuyantes . 

Examinons encore, pour term ine r, s' il est 
pré fé rab le de red resser ou stade de la pr ise 
de vue ou seulement ou stade de l' agran
dissement . 
Bi en entendu, le redressement en chambre 
noi re est plus commode qu 'à la p rise de 
vue; si donc, on peut obten ir dons les 
deux cos de bons résultats, il fout donner 
la p référence ou redressement ou stade de 
l'a g randissement . Pour les suj ets à l'i nf in i 
(par exemple, bât iments) ou pour des ob
jets dont les premie rs plans ne sont pa s 
t rop éche lonnés en profondeur, par exemple 
tableaux, on peut obten ir pra tiq uement les 
mêmes résultats pll r le redressement pen
dan t la p rise de vue qu ' ou stade de l'a gran
dissement, de sorte que la seconde solut ion 
est à préfé re r (pour les rai sons exposées 
plus haut>. Combien souvent , dons un 
musée ou dons une ég li se, on ne peut pas 
foire autrement que photographie r en d i
rection ob lique, so it pour év ite r les re fl ets 
gênants, soit parce qu'on ne peut pas s'ap
proche r du tableau d ' une out re maniè re. 
Dons ces cos, on ne peut pas foire autre
ment que de redresse r ou stade de l' ag ran
dissement pour pouvoir rend re toutes les 
dimensions dons le vé ri ta b le rapport de 
l'orig inal. Mois il n'ex iste pas de solution 
de rechange ou redressement lors de la pr ise 
de vue s' il s'ag it de suj e ts b ien éche
lonnés en profondeur ou de su jets présen
tant un premie r plon . 
Que lquefo is, le redressement penda nt la 
prise de vue n'est pas réalisa ble, soit parce 
que l'appare il de prise de vue ne comporte 
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Fig . 6 a et 6 b . 
Le tout nouveau Laborotor 184 po'ur le format 
20 x 25 cm possède lui aussi tous les dispositifs 
pour le redresse ment total. 

pa s de possib il ités de redressement, soit 
parce que des c irconstances exté ri eures ren
dent un redressement impossib le, comme 
par exemp le le mouva is temps, une lumi è re 
défavorabl e, un mouvement trop rapide du 
suj et photogra phié, une pos ition insuffi 
samment stab le de l' appare il , e tc., pour 
n'en c ite r que que lq ues-unes. 
Dons ces cond itions, les a pparei ls d 'a gran
d issement a vec disposi t if de redressement 
tota l, te ls que les a ppareils Durst bien 
connus, sont d ' une voleur ina ppréc iab le . 
Plus d ' une fois, un visage trop long a é té 
ne ttement embe ll i po; un léger «écrase
ment », c'est-à-d ire par un redressement à 
l'a g rand issement , et une face de « plei ne 
lune» a pu êt re sa uvée à la dern iè re m i
nute parce que l'agrand isseur a pu l'al 
longe r un peu, touj ours par red ressement . 

L. MOIZO . 

Ext rait de «NOTIZIARIO ERCA ». 
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