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POUR REUSSIR UNE BONNE PHOTO...

Tous les éléments intervenant dans l'obtention d'une photographie (Optique, technique...) doivent être de
qualité comparable. Le résultat final sera de la qualité du plus mauvais maillon de la chaîne.

Environnement de la prise de vue :

- Confort de l'opérateur (Compagnie, vêtements chauds, position confortable, boissons chaudes,
nourriture, absence de stress...)

- Qualité du site (Altitude, emplacement, horizon dégagé, sources de chaleur, éclairage urbain parasite).
- Qualité du ciel (Transparence, humidité, vent...).
- Turbulence atmosphériques et locale, autour de l’instrument.

Prise de vue :

- Choix et position de l'objet (Hauteur sur l'horizon).
- Choix de l'Instrument adapté à l'objet à photographier.
- Stabilité de l'instrument, état du sol.
- Choix du montage photo (Foyer, projection par oculaire ou Barlow, filtrage...).
- Choix de la pellicule, âge et conditions de stockage pour les films hypersensibilisés.
- Mise en température du matériel (Tube, monture, pied mais aussi appareil photo et pellicule)
- Collimation.
- Equilibrage des masses sur les deux axes de l'instrument, montage complet.
- Mise en station (Viseur polaire, Bigourdan)
- Mise au point (Sur verre de visée, couteau de Foucault ...).
- Choix de l'étoile guide (Poses longues), et de la méthode de guidage (Diviseur, lunette guide), confort

engendré.
- Choix du temps de pose en fonction de l'objet, du résultat attendu, du montage optique et des

conditions climatiques.
- Pour les poses longues, prévoir le passage au méridien des montures allemandes.
- Réalisation de la pose (Occultation manuelle pour les poses courtes).
- Humidité et planéité du film.
- Qualité du guidage (Poses longues).
- Traitement de la buée.

Développement :

- Soins dans les procédures de développement (Pollution et âge des bains).
- Choix du révélateur.
- Choix du temps et de la température de développement.
- Qualité du séchage.

Tirage :

- Qualité de l'agrandisseur (Objectif, lumière dirigée ou diffuse...)
- Choix du négatif (Contraste, rayures, poussières, taille de l'objet...)
- Choix du papier (Qualité, format).
- Choix du grade (Contraste).
- Choix du rapport d’agrandissement.
- Temps de pose, ouverture, techniques de masquage.
- Présentation finale (Album, encadrement...)


