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    LE REPÉRAGE DE NÉGATIFS DE SÉPARATION DE COULEURS.

                                                                                       René Smets

Je  me  suis  remis  au  tirage  de  gommes  en
quadrichromie.  Cela  implique  que  les  négatifs
pour  les  différentes  couleurs  puissent  être
imprimés en repérage.

Je sais que cela a été discuté lors d'une réunion
Picto il y a quelques mois, et que Cedric Muscat a
également  fait  la  démonstration  de  sa  propre
méthode,  mais  comme  cette  technique  est
souvent  utilisée  dans  les  anciens  procédés
photographiques,  j'ai  pensé  qu'il  pourrait  être
intéressant de la résumer dans un document.

Pour positionner les négatifs de séparation des
couleurs en repérage, je procède comme suit :

À partir d'un négatif (ou positif) de couleur ana-
logique, je réalise à l'ordinateur quatre négatifs
de séparation : jaune - magenta - cyan - noir.

Ceux-ci doivent pouvoir être placés exactement
au même endroit sur le papier sensible.

Le  négatif  jaune reste  inchangé;  pour  les  trois
autres,  je  coupe  des  coins  obliques  aux  deux
extrémités d'un petit côté, de  de sorte que ces
coins  soient  décalés  quand  les  négatifs  sont
superposés.   (CROQUIS 1 - PHOTO 2)

Pour  repérer  les  négatifs,  j'ai  monté  un  verre
mat dans un système semblable à un chevalet
de peintre.  Je le  place devant  une fenêtre de
telle  sorte  que  la  lumière  éclaire  le  verre  en
contre-jour. ( CROQUIS 2 - PHOTO 1)
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Les négatifs sont fixés un par un sur le verre
avec  du  papier  collant;  d'abord  le  négatif
jaune qui n'a pas été coupé, puis le magenta,
le cyan et le noir. 
Pour faciliter le repérage, j'ai tracé une ligne
noire autour de l'image.
Je place un ruban adhésif sur l'ensemble des
coins qui se chevauchent: les quatre négatifs
sont alors accrochés ensemble en repérage.
Je trace au marqueur un trait au milieu de ce
petit côté . ( CROQUIS 3 - PHOTO 3)

Remarque.
Appliquez le ruban adhésif sur la face non imprimée du film transparent.  

J'enlève ensuite  ce  sandwich  du  verre  et  je  perfore  deux  trous  centrés  à  l'aide  du trait  de
marqueur.  (CROQUIS  4)  L'adhésif
peut alors être retiré.

Si  je  place  maintenant  les  négatifs
perforés sur les tenons de repérage
dans le châssis-presse, avec le papier
perforé  par-dessus,  tout  sera  par-
faitement  en  repérage  lors  de
chaque exposition.  ( PHOTO 4 )

Il faut pas mal de préparation, mais le
travail  en vaut  la peine :  le système
est très pratique et fonctionne sans
faille 

René Smets
9 juin 2020

( traduction: J. Kevers )
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