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1 - Généralités

Les films pour la photographie disponibles aujourd’hui, demandent des temps de pose très longs pour une
bonne exposition en ciel profond. L’hypersensibilisation est une bonne façon de faire en sorte que l’émulsion
conserve sa sensibilité pendant toute la pose.

Afin de bien comprendre le mécanisme mis en jeu lors de l’hypersensibilisation, il est nécessaire d’évoquer la
façon dont agit la lumière sur l’émulsion, donc de bien connaître la photographie classique.

Dans le schéma qui suit, les zones sombres du négatif et de l’image finale sont celles contenant des cristaux
d’argent, opaques à la lumière visible. Les zones claires n’en contiennent pas et sont transparentes.

La technique de l’émulsion photographique, basée sur la fabrication d’un négatif intermédiaire, est connue
depuis fort longtemps :

Sujet

Exposition

Négatif

Agrandissement

Image finale

Le sujet possède des parties sombres, n’émettant pas de lumière, et des parties claires qui en émettent.

Lors de l’exposition, la lumière émise par les parties claires du sujet est focalisée sur l’émulsion photosensible
dont la composition chimique change. Lors du développement en chambre noire, là où la lumière a agit, des
grains d’argent opaques se forment, donnant une image négative de l’original.

L’agrandissement consiste à retrouver l’image de l’objet de départ en utilisant le même principe : exposition
sous l’agrandisseur d’un papier photosensible, puis développement.
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2 - La matière

Les atomes

Selon Bohr et Sommerfed, un atome est grossièrement constitué d’un noyau (neutrons et protons) autour
duquel tournent des électrons.

Noyau

Electron

Bien entendu, ce modèle est rudimentaire et correspond mal à la réalité, mais il nous sera utile par sa simplicité
pour expliciter les réactions chimiques décrites plus loin.

Les molécules

En règle générale, la couche électronique externe d’un atome doit être saturée à 8 électrons pour être stable
(sauf pour l’hydrogène et l’hélium ou l’unique couche est saturée à 2 électrons). En regardant la configuration
électronique des éléments de la classification de Mendeleiev, on s’aperçoit que seuls les gaz rares (néon,
argon, krypton, xénon) possèdent les 8 électrons leur assurant leur stabilité. Les autres éléments en possèdent
de 1 à 7. Les électrons sont regroupés par groupes de deux. Si un élément a un nombre impair d’électron, l’un
d’entre eux se retrouve « célibataire ».

Pour les éléments autres que les gaz rares, la solution pour acquérir cette stabilité, sera de mettre en commun
leurs électrons pour arriver à une couche externe saturée à 8 électrons.

Exemples de mises en commun :

L’atome de chlore (Cl) possède 7 électrons sur sa couche externe, l’hydrogène (H) n’en a qu’un. 7 + 1 = 8.

Cl + H  H  Cl

représente un « doublet » d’électrons

représente un électron « célibataire »

Le produit de la mise en commun est stable et s’appelle le chlorure d’hydrogène, ou acide chlorhydrique.

L’hydrogène lui-même se stabilise en se regroupant deux par deux (comme exception vue plus haut, sa couche
électronique est saturée à 2 électrons)

H + H H  H
La molécule d’hydrogène (H2), est présente dans les grands nuages froids de la Galaxie (nuages moléculaires).
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Le produit photosensible présent dans les émulsions photographiques est le bromure d’argent composé d’un
atome de brome Br (7 électrons périphériques) et d’un atome d’argent Ag (1 seul électron périphérique) :

Br + Ag Ag  Br

Les ions

Les électrons mis en commun ne sont pas à égale distance des deux atomes. Dans le cas du bromure d’argent,
le doublet en commun est plus proche du brome que de l’argent.

Le brome n’attend que des circonstances favorables pour s’approprier l’électron célibataire de l’argent. La
présence d’eau dans le milieu est une de ces circonstances et suffit à ioniser la molécule. Le brome et l’argent
se « séparent ». Le brome possédant maintenant un électron de trop, a donc une charge négative (ion
bromure). L’argent auquel il manque un électron a une charge positive (ion argent).

Ag  Br Ag   + Br
         Bromure d’argent          ion argent         Ion bromure

3 - La lumière

La lumière a un double comportement, décrit par les deux théories modélisant ce phénomène :

- Théorie ondulatoire : la lumière est une onde qui se déplace en transportant de l’énergie.
- Théorie corpusculaire : la lumière est composée de corpuscules (photons) porteurs d’énergie.

Les deux principales caractéristiques de la lumière sont sa longueur d’onde et l’énergie qu’elle transporte. Ces
deux éléments sont liés :

ν
λ

h
hc

E == avec E, l’énergie transportée

c, la vitesse de la lumière (300 000 km/s)
λ, la longueur d’onde
ν, la fréquence de la lumière
h, la constante de Plank

La longueur d’onde de la lumière détermine sa couleur. La lumière blanche, composée de toutes les couleurs,
est un mélange d’ondes de différentes fréquences, qui vibrent dans toutes les directions.

4 - L’interaction lumière-matière

Que se passe-t-il quand un photon rencontre un atome ?

Il y a absorption si l’énergie du photon correspond à un état excité de l’atome.
Le photon cède son énergie à un électron et disparaît. L’électron, en surcharge énergétique, peut « sauter » à
un autre niveau d’énergie, sur une autre couche d’électrons.

Mais cet état « excité » n’est pas stable, et l’électron retourne spontanément à son niveau d’origine en émettant
le trop-plein d’énergie reçu du photon initial. Cette émission d’énergie se fait par la création d’un nouveau
photon qui quitte l’atome dans une direction aléatoire.
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La lumière blanche arrivant sur un objet, va soit être réémise, soit être absorbée, selon la nature des atomes
constituant l’objet. Suivant la longueur d’onde de la lumière réémise, l’objet apparaîtra de différentes couleurs.

Par exemple sur un filtre vert :

Lumière incidente rouge
jaune
verte Seule le vert passe
bleue
violette

Filtre vert

La lumière peut avoir d’autres actions sur la matière. A titre d’information :

Photochromie Changement de couleur réversible par action de la lumière
(ou phototropie)

Fluorescence Soumise à un rayonnement UV, la matière réémet des radiations de plus
petite longueur d’onde, dans le visible. On parle de luminescence à basse
température.

Phosphorescence La substance réémet pendant une durée relativement longue.

5 - La photochimie

C’est l’étude des transformations de la matière par la lumière.

La transformation de la matière se fait en deux phases :

1 - Absorption de l’énergie lumineuse par la matière (état excité)
2 - Réaction chimique

La loi de Grotthus-Draper confirme ceci en précisant qu’une radiation ne peut provoquer une action chimique
que si elle est absorbée par la matière, et donc que si son énergie est suffisante. Mais une autre condition est
nécessaire.

Remarquons que les radiations qui constituent la couleur d’un corps sont justement celles qui ne sont pas
absorbées. Elles sont sans effet sur lui. Seules ses couleurs complémentaires sont susceptibles d’action. Elles
doivent de plus répondre au critère énergétique qui dit que le photon doit avoir une énergie au moins égale à
celle nécessitée par la transformation chimique.

Loi d’équivalence d’Einstein :

Si pour 1 photon, il y a 1 transformation chimique (si le photon satisfait au critère énergétique), on dit que le
« rendement quantique » (ρ) est de 1.

quantiqueRendement
obsorbésphotonsdeNombre

estransformémoléculesdeNombre
==ρ

Dans la pratique, les réaction photochimiques donnent des rendements quantiques compris entre 0,1 et 1 000
ou plus.

Exemple de réactions :

- Réactions réversibles et endothermiques (on doit fournir de l’énergie)

A B Le rendement quantique est inférieur à 1 (selon la réversibilité)
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- Réactions à intermédiaire activé

AB [AB]   molécule activée par le photon

[AB] + AB         2A  +  2B Le rendement quantique est supérieur à 1 (ici  ρ = 2)

- Réactions exothermiques (produisant de la chaleur) et réactions en chaîne (réactions nucléaires)

AB A  +  B  +  Energie Le rendement quantique est supérieur à 100

Beaucoup de composés chimiques sont sensibles à la lumière, et en particulier le bromure d’argent :

     Ag  Br   +  hν Br + Ag
Bromure d’argent  +    lumière       Brome   +  argent métallique

Cette réaction a un rendement quantique de 0,25 environ.

Le bromure d’argent contenu dans la gélatine de l’émulsion photographique est sous forme ionique. L’ensemble
est transparent à la lumière.

Touchés par la lumière, les ions bromure et argent se transforment selon cette réaction réversible. Les produits
de la réaction sont le brome gazeux et l’argent métallique, opaque.
Les atomes de brome, à 7 électrons sur leur couche périphérique, se réunissent deux à deux pour améliorer
leur stabilité.
Les atomes d’argent se réunissent en un réseau métallique pour former des cristaux invisibles, qui seront
grossis au stade du développement.

6 - L’image latente

Lors de l’exposition à la lumière de l’émulsion photographique, il se produit une modification non apparente
mais réelle de celle-ci. Les grains d’argent formés sont microscopiques et non visibles. Néanmoins, l’information
y est contenue potentiellement. C’est l’  « image latente ». Le développement rendra visible l’image.

L’émulsion

C’est une suspension de bromure d’argent cristallisé (sous forme ionique), dans la gélatine. AgBr cristallise
sous forme cubique, l’une des sept formes fondamentales de la cristallographie.

Ion argent

Ion Bromure
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Un cristal est ainsi formé de millions ou milliards d’ions. Il y a fatalement des irrégularités dans ces ensembles.
Les ions situés en surface, ou sur les cassures ou des déformations du cristal seront plus vulnérables et plus
sensibles que les autres, car moins protégés.

Enchaînement des réactions (selon Gurney et Mott)

La lumière n’agit que sur l’ion bromure.

1er stade Un photon tombe sur un ion bromure et lui arrache son électron
Br -  +  hν      Br  +  e-

hν est la représentation d’un photon.
La réaction est réversible sous l’action de la chaleur. Donc, pour augmenter le rendement
quantique, il convient d’opérer à froid. Le brome atomique formé est fixé par la gélatine sous
forme de « gélatino-bromure ».

2ème stade Les électrons créent un courant électrique dans le cristal.

3ème stade Création d’un courant antagoniste local d’ions Ag+, attirés par les électrons et moins
solidaires du réseau cristallin. Les ions argent se détachent d’autant plus facilement du
réseau qu’ils sont situés sur des failles ou en surface.

4ème stade Capture de l’électron par un ion argent et formation d’un atome d’argent métallique (Ag0)
Ag+  +  e-     Ag0

Les atomes d’argent métallique forment les germes, l’image latente, en surface ou sur les
zones de fracture du cristal.

Le risque est de voir un électron capturé par un atome de brome en cours de migration vers la gélatine
(réversibilité de la réaction du 1er stade). L’information initiale du photon est alors perdue. Pour éviter ou limiter
ce phénomène, on introduit des impuretés dans le réseau cristallin. Outre le fait d’engendrer des irrégularités
dans le réseau (et améliorer la capture des électrons par les ions argent), les impuretés, généralement des ions
cuivre (Cu2+), orientent les courants électroniques et limitent l’interférence des atomes de brome.

Pour que l’image soit développable, il faut la formation d’au moins 100 millionièmes (10-8) de gramme d’argent
métallique par gramme de bromure d’argent de l’émulsion, et au moins 8 atomes d’argent métallique contigus.
La formation d’un germe développable est à ce prix.

L’image latente contient donc des germes (à plus de 8 atomes d’argent) et des sous-germes (à moins de 8
atomes d’argent). Ces derniers n’étant pas développables, l’information qu’ils contiennent est perdue.
Il existe une image latente superficielle, moyenne et profonde, selon la position du germe dans le cristal. Le
germe profond situé au centre du cristal sera plus difficile à développer que celui situé superficiellement.

La loi de réciprocité

La densité du négatif développé est proportionnelle à la quantité de lumière reçue.
En réalité, cette affirmation, appelée loi de réciprocité, n’est vraie que dans un domaine d’éclairement précis.
S’il y a trop ou pas assez de lumière, la loi n’est plus respectée. On parle d’écart à la loi de réciprocité.

Si trop peu de lumière : les germes ont tendance à régresser en sous-germes (réversibilité
de la réaction)

Si trop de lumière : L’image latente est saturée. Les gros germes se fractionnent en
sous-germes.

Dans les deux cas, le résultat est une perte d’information.
Les émulsions répondent correctement à la loi de réciprocité jusqu’à des temps de pose de quelques secondes
pour les meilleures d’entre elles. En photographie de ciel profond, où les temps de pose sont de l’ordre de
plusieurs dizaines de minutes, voire quelques heures, la sensibilité du film s’effondre spectaculairement au bout
de quelques minutes. Les émulsions les plus performantes n’enregistrent plus aucun signal après 20 ou 30
minutes de pose.
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Développement de l’image latente

Le but du développement est de rendre visibles les germes de l’image latente. Il se réalise en deux étapes :

1 - Faire grossir les germes par action chimique du révélateur (donneur d’électrons). L’efficacité
du révélateur, le temps d’action, la température du bain seront les paramètres agissant sur la
taille finale des cristaux d’argent visible.

2 - Eliminer les ions argent non exposés pour stabiliser l’image (c’est l’action du fixateur).

7 - Le renforcement des images

Il existe 3 moyens de renforcer une image  selon le moment où elles sont traitées :

Exposition Développement
temps

Hypersensibilisation      Latensification         Renforcement

Renforcement : Après le développement, on ajoute artificiellement de l’argent là où il n’y en
a déjà. Cette méthode chimique ne fait qu’augmenter les valeurs des gris.
Elle n’extrait pas d’information nouvelle.

Latensification : Avant le développement, par une illumination auxiliaire, ou par action
chimique ou magnétique, on fait passer les sous-germes à l’état de germes
par apport d’électrons jusqu’à la limite du voile de l’émulsion.

Hypersensibilisation : Fait l’objet du chapitre suivant

8 - L’hypersensibilisation

D’après la théorie de l’image latente, certaines informations (les sous-germes) ne sont pas utilisées, mais
présentes. L’hypersensibilisation a pour but de rendre exploitable ces informations et diminue
spectaculairement l’écart à la loi de réciprocité.

Les principales méthodes

Elles sont valables sur les émulsions noir et blanc ou couleur, et d’autant plus efficaces que leur sensibilité
nominale est faible.

1 - Préflashage

Des sous-germes sont créés par éclairement de l’émulsion non exposée, jusqu’à la limite du voile (limite
d’apparition des germes). Un calibrage du coup de flash est nécessaire pour trouver la bonne quantité de
lumière.

Avantages : on peut hypersensibiliser les vues une à une en flashant miroir de l’appareil relevé, juste avant
l’exposition proprement dite. Pas de problème de conservation.
Les temps de pose efficaces peuvent être multipliés par 3 avec un rendement quantique raisonnable.
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Le mécanisme est le suivant :

La longueur des flèches est proportionnelle à l’éclairement de l’émulsion.
Les points noirs représentent des groupes de deux atomes d’argent
ND : sous-germes Non Développables
D : germes Développables

Exposition normale

ND ND ND ND  D   D D D D

Hypersensibilisation

 ND  ND  ND  ND ND ND ND ND ND

Exposition après
hypersensibilisation

   ND      D     D      D     D      D    D   D   D

Dans la pratique, pour qu’un atome d’argent métallique naisse dans l’image latente, il faut qu’il soit frappé par
trois ou quatre photons dans un temps très court, sinon, les réactions réversibles font  perdre l’information.

En outre, il faut 8 atomes d’argent contigus pour former un germe (représenté ci-dessus par 4 points noirs).

Le préflashage consiste à former avant l’exposition, les atomes d’argent des sous-germes. Tout atome d’argent
supplémentaire, dû à l’exposition, provoquera la naissance d’un germe.
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2 - Hypersensibilisation à l’hydrazote

L’hydrazote est le nom commercial d’un mélange gazeux de 90 % d’azote et 10 % d’hydrogène. Seul ce dernier
gaz est actif et agit, avant l’exposition, de 2 façons :

- Par absorption, l’hydrogène pénètre dans le réseau et le déforme localement, créant des
régions de plus haute sensibilité.

- Apporte des électrons   (  H  H+  +  e- ) qui formeront les atomes d’argent métallique
des sous-germes à la limite du voile.

Le mécanisme d’action est le même que celui du préflashage.

Conditions opératoires : faire circuler le mélange gazeux dans un récipient fermé contenant le film, sous une
pression contrôlée de 2 bars à 60 °C pendant 6 heures. Ces conditions générales sont à ajuster selon le type
de film, son état de conservation, sa sensibilité, et le volume de la cuve.

Les films hyper doivent être stockés le moins longtemps possible, à froid, sous vide ou sous azote.

La durée de vie des meilleures hypersensibilisations est de 3 à 6 mois au congélateur, sous emballage
hermétique. L’humidité et la chaleur font perdre très rapidement ses propriétés à un film hyper.
A noter que la sensibilité d’un film hyper est la même que le film original. C’est le temps de pose maximum où
cette sensibilité sera conservé qui sera augmenté jusqu’à 10 fois.

Les autres méthodes

Par le froid La réaction de recombinaison de l’argent métallique avec un électron pour redonner un ion
argent et nettement ralentie aux basses températures. Ici, c’est le rendement quantique qui
est amélioré.

Sels minéraux On introduit différents sels minéraux dans le réseau cristallin. L’efficacité est faible. On utilise
des sels de cuivre, de mercure, et même d’argent.


