
Pour de nombreux photographes, le traitement E-6, dédié au déve-

loppement des diapositives couleur, reste « magique ». Aujourd’hui 

encore, ce procédé demeure le nec-plus-ultra de la photographie. 

Aucun autre procédé chimique ne permet d’atteindre la maîtrise de 

contrastes exceptionnels, alliant rendu naturel et brillance des cou-

leurs. L‘obtention d’un résultat optimum dépend d’une expertise à la 

fois de la prise de vue, et du développement chimique du film.

Aucun procédé de développement ne passe par autant de bains, 

n‘est aussi complexe ni aussi long que le développement E-6 ; aucun 

procédé n’a su le remplacer depuis son introduction sur le marché 

au milieu des années 1970. Depuis, il n‘a connu que peu de modifi-

cations. Aujourd’hui encore, ce sont les mêmes développeuses qui 

sont en service dans les laboratoires de développement et finition.

Dans le processus E-6 standard, les films traversent au total 7 

bains plus 2 de lavage. Entre le révélateur initial et l’entrée dans la 

sécheuse, le procédé prend 33 minutes sans compter le séchage.

Pendant le traitement en machine selon le procédé standard E-6, cer-

tains bains sont régénérés par l’ajout de produit chimique neuf dans 

les cuves de solutions de travail respectives, proportionnellement au 

nombre de films traités par la machine ; via un trop-plein, le surplus 

gagne des réservoirs de stockage avant d‘être recyclé par des entre-

prises spécialisées.

Grâce au dosage précis des bains de régénération, les pertes 

chimiques sont compensées dans les solutions de travail et le pro-

cessus est maintenu stable à condition que la machine soit utilisée 

de façon fréquente et régulière.

Cependant, le développement en machine avec le procédé régéné-

ratif n‘est pas adapté aux petits laboratoires et studios devant tra-

vailler avec des taux d‘utilisation réduits et soumis à de fortes fluc-

tuations. 

La solution adaptée à une production à la demande date de la fin 

des années 1970, lorsque JOBO a commercialisé les premiers proces-

seurs couleur destinés au développement rotatif. Ici pas de régénéra-

tion mais rajout constant d‘une petite quantité de produit chimique 

(dans la solution de travail). La chimie ici mise en œuvre est basée sur 

la formule standard du E-6 et adaptée aux exigences du développe-

ment rotatif au moyen de cuves. 

À cette époque, tous les principaux fabricants de produits chimiques 

photographiques comptaient dans leur gamme des kits de dévelop-

pement E-6 (de 1 et 5 litres). Le progrès technique – sous forme de 

petites machines combinées à des kits de produits chimiques – est 

alors synonyme d‘indépendance pour chaque studio, voire chaque 

photographe : pour les utilisateurs en zone rurale notamment, plus 

besoin de de perdre du temps en déplacements fastidieux jusqu‘au 

laboratoire spécialisé d‘une grande ville.

Malgré tous ces progrès bénéfiques, les utilisateurs du procédé rota-

tif devaient eux aussi faire avec un inconvénient essentiel du procé-

dé standard E-6 : la durée de traitement relativement longue et le 

mélange, dévoreur de temps et fastidieux, de 6 bains différents plus 

le bain de stabilisation final.

Le procédé E-6 à 3 bains commercialisé en 1987 par Tetenal apporta 

la solution décisive. Il permet de réduire le nombre de bains à de 6 à 

3 (+ le bain stabilisateur). 

Un nombre de bains divisé par deux, deux fois moins de manipula-

tions, donc un gain de temps de travail.  

Le procédé E-6 à 3 bains.  
Rien de compliqué !

Développement standard E-6 en développeuse par transfert

Étape du processus Durèe  
Min

Température
°C

Taux de régé. 
ml/m²

Révélateur initial 6 38 ± 0,3 2150

Lavage 2 33 - 39

Bain inverseur 2 24 - 39 1100

Révélateur chromogène 6 38 ± 0,6 2150

Pré-Blanchiment 2 24 - 39 1100

Blanchiment 6 33 - 39 215

Fixateur 4 33 - 39 1100

Lavage 2 33 - 39

Bain stabilisant 1 20 - 39 1100
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La technologie E-6 à 3 bains réside dans la fusion de différentes 

étapes sans aucun changement des formules de base :

•  L’inversion a lieu lors du développement chromogène.

•  Le blanchiment et le fixage sont réalisés dans un bain combiné de 

blanchiment fixage. 

La balance est neutre et les contrastes exceptionnels.

Premier révélateur
Le premier révélateur est un révélateur négatif N/B doux d‘un grain 

très fin, volontairement lent à révéler l‘image malgré une tempéra-

ture relativement élevée (38 °C). Les halogénures d‘argent exposés 

sont réduits à l‘état d‘argent métallique et ce, uniformément dans les 

3 couches d‘émulsion sensibles aux lumières bleue, verte et rouge. 

Les halogénures d‘argent non exposés restent inchangés. 

Dans le procédé E-6, le développement initial demeure la seule étape 

vraiment critique : c‘est ici que les paramètres Sensibilité, Contraste, 

Densité minimale, Densité maximale et Densité colorimétrique sont 

définitivement  modifiés ; les erreurs commises sont impossibles à cor-

riger au cours des étapes ultérieures du processus. Une concentration, 

une température, une durée excessive ou inversement un temps trop 

long ou un taux de régénération trop élevé entraînent un sur-développe-

ment ; inversement, les sous-développements résultent d‘une concen-

tration et d‘une durée trop courte, d‘une température ou d‘une vitesse 

de régénération trop basse. Les sur-développements dans le révélateur 

initial donnent des diapos floues et beaucoup trop claires ; les sous-dé-

veloppements aboutissent à des diapos denses et trop foncées. On 

exploite cet effet pour pousser des films lorsqu‘on veut intentionnelle-

ment les sous- ou sur-exposer pour compenser ensuite en jouant sur la 

durée de développement.

Le procédé E-6 à 3 bains et le procédé standard E-6 font appel au même 

premier révélateur. 

Premier lavage
Le développement initial continu durant le premier lavage permet de 

retirer le premier révélateur resté dans l’émulsion. Le remplacement 

du premier révélateur par l‘eau se fait dans un premier temps dans 

les couches d‘émulsion supérieures, et après un certain temps dans 

les couches inférieures.

Tandis que dans la couche supérieure sensible au bleu le développe-

ment est déjà terminé, il se poursuit encore un peu dans les couches 

sous-jacentes sensibles au vert et au rouge. Ces temporisations dif-

férentes et le degré de développement légèrement différent qui en 

résulte sont de facto programmés dans le processus. 

Pendant le déroulement du processus, il est impératif de respecter la 

température de l‘eau, la durée et le débit de lavage.

Le processus du premier lavage, important et parfois sous-estimé, a 

lieu au cours du processus à 3 bains comme pour le processus stan-

dard.

Révélateur chromogène 

Passons maintenant au révélateur chromogène qui, dans le processus à 

3 bains, présente presque exactement la même structure chimique que 

dans processus standard E-6. Une différence essentielle toutefois : la 

substance d’inversion fait partie intégrante de la formule du révélateur 

chromogène 3 bains, alors que dans le processus standard l‘inversion se 

fait dans un bain séparé après le premier lavage et avant le révélateur 

chromogène.

Le bain d’inversion a pour tâche de rendre développable l‘halogénure 

d‘argent resté inchangé dans le révélateur initial. Dans le processus 

standard E-6, l‘émulsion absorbe dans le bain d’inversion séparé une 

substance chimique d’inversion qui ne peut toutefois développer son 

effet que dans le milieu alcalin subséquent du révélateur chromogène.

Le processus à 3 bains se sert d‘une « technique de camouflage » spé-

ciale : au lieu d‘intercaler en amont un bain séparé enclin à l‘oxydation, 

on fait entrer en lice une substance d’inversion hautement active et 

directement intégrée dans la formule du révélateur chromogène.

L‘idée est simplement géniale : s‘il faut transporter la substance d’inver-

sion avec l‘émulsion jusque dans le révélateur chromogène, autant l‘in-

tégrer directement dedans. Dans le processus régénéré en machine, cela 

ne fonctionnerait toutefois pas ; l‘intégration de l‘inversion demeure 

réservée au procédé à 3 bains.

Le révélateur chromogène E-6 est tolérant, le résultat photographique 

ne dépend pratiquement pas des petites différences de température, 

des vitesses de rotation différentes et même des durées de traitement. 

La durée peut varier, dériver de +/- 2 minutes par rapport au temps pré-

conisé, sans conséquence sur les couleurs ou la densité.

Sur un point cependant le révélateur chromogène E-6 réagit de 

manière très sensible. Compte-tenu de son pH élevé d’environ 12, 

et de sa faible capacité tampon, il absorbe facilement le dioxyde de 

carbone de l‘air, ce qui abaisse inéluctablement le pH. Or les dimi-

nutions ou augmentations du pH entraînent une altération de la 

balance des couleurs.

Le problème : si la couche sensible au bleu (courbe jaune) ne dépend 

pratiquement pas du pH, la couche sensible au vert (courbe magen-

ta) y réagit fortement ; la couche sensible au rouge (courbe cyan) est 

moyennement influencée.

Un pH bas entraîne un décalage des couleurs vers le bleu magenta ; 

lorsqu‘il est élevé, la balance des couleurs tire vers le vert jaune.

UN CONSEIL : Toujours bien refermer les flacons de révélateur chro-

mogène, ne jamais les laisser ouverts !

Développement E6 à 3 bains dans le système JOBO à rotation

Étapes du processus Temps  
Min

Température 
°C

Vorwärmen der Dose 5:00 38 ± 0,3

Erstentwickler 6:15 38 ± 0,3

Wässerung 2:30 38 ± 0,5

Farbentwickler 6:00 38 ± 0,5

Wässerung 2:30 33 - 39

Bleichfixierbad 6:00 33 - 39

Wässerung 4:00 33 - 39

Stabilisierbad 1:00 20 - 25
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Depuis sa commercialisation en 1987, le procédé E-6 à 3 bains a été adopté par de nombreux photographes et 
studios et a, en quelques années, remplacé le kit E-6 standard et le système à rotation. Aujourd’hui, Tetenal ne 
commercialise que des produits chimiques E-6 à 3 bains.

Le procédé E-6 à 3 bains est-il sans inconvénient ? 
Si le processus de traitement est respecté, on obtient toujours des résultats parfaits. Il est capital d’observer une propreté absolue de l‘équi-

pement utilisé, ainsi qu’un bain-marie d‘eau propre dans les processeurs , et une totale étanchéité des couvercles à couronne dentée et des 

tubes d‘étanchéité des couvercles des cuves.

A chacune des étapes du processus de développement, il faut rincer soigneusement à l‘eau les spires et cuves utilisées pour les sécher ensuite 

à l‘air, idéalement avec un sèche-cheveux. 

Le premier révélateur et le révélateur chromogène doivent être préparés dans des récipients différents ; les récipients de premier révélateur et 

de révélateur chromogène ne doivent jamais être rangés ouverts côte-à-côte.

La propreté du labo photo étant une condition préalable pour obtenir de bons résultats, les exigences et recommandations de travail décrites 

pour le processus à 3 bains sont à respecter en toute situation.
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Lavage intermédiaire
Le révélateur chromogène est retiré de l‘émulsion par lavage, ce qui 

permet au milieu nécessairement acide du bain de blanchiment et 

fixage de conserver un pH stable. Sans cette étape, le pH du bain de 

blanchiment et fixage monterait inéluctablement, générant ainsi un 

effet de freinage et réduisant, voire supprimant, la performance du 

blanchiment.

Bain de blanchiment et fixage
Dans le procédé à 3 bains, le bain de blanchiment et fixage associe 

les étapes Bain de pré-blanchiment, Bain de blanchiment et Bain de 

fixage. Dans le procédé E-6 standard en développeuse, l‘ingrédient 

essentiel est un accélérateur de blanchiment qui force l‘oxydation de 

l‘argent de l‘image au cours de l‘étape de blanchiment suivante. Dans 

le procédé à 3 bains, cet accélérateur fait partie intégrante du bain de 

blanchiment. C‘est simple mais efficace !

Lors du traitement en machine par transfert ou à passage continu, le 

bain de fixage suit directement le bain de blanchiment sans lavage 

intermédiaire. Dans le processus régénéré, le bain de fixage est de 

facto, en raison du bain de blanchiment « emporté », un bain de blan-

chiment et fixage.

Même mode d‘action avec le processus à 3 bains : au lieu de blan-

chir et de fixer séparément, on combine ; c‘est d‘ailleurs ce qui se fait 

depuis des décennies dans le développement sur papier, dans le pro-

cessus RA-4 par exemple.

Lavage final
Le dernier lavage a pour effet d‘extraire et d‘évacuer de l‘émulsion les 

restes de produits chimiques. Cette opération est obligatoire quelle 

que soit la forme du développement E-6. 

Bain stabilisant
Son nom parle de lui-même : la dernière étape du processus assure 

la stabilisation chimique, c‘est-à-dire empêche des altérations ulté-

rieures des molécules de couleur, et garantit la conservation des 

diapositives couleur. Les substances tensioactives présentes dans le 

bain de stabilisation permettent au liquide restant de s’écouler de 

façon uniforme, ce qui permet un séchage sans taches et sans stries. 
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