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Les calculateurs utilisés par les photographes et les cinéastes ont parfois 
été  combinés  avec  des  instruments  de  mesure.  Parmi  les  premiers 
modèles on peut citer :

Les  photomètres  utilisant  du  papier  à  noircissement  direct  (ou 
actinomètres), un échantillon de papier spécial est exposé à la source de 
lumière (à l'emplacement du sujet), le temps mis par cet échantillon pour 
s'assombrir comparativement à une plage de référence, est chronométré 
et sert de base au calculateur.

Les photomètres à disparition d'image,  le sujet est observé à travers 
d'un filtre gris variable. La valeur de ce filtre sert de base au calcul.

Les calculateurs utilisant des indices divers (météo, date, état du ciel, 
nature  du  sujet  ...)  et  permettant  d'en  déduire  les  paramètres 
d'exposition.

Les calculateurs utilisant un dispositif de mesure de l'éclairage combiné 
ou séparé.

D'autres  calculateurs  permettent  de  déterminer  les  corrections  à 
apporter pour la photo ou le cinéma en couleurs.

Dans d'autres cas, ils servent à déterminer le cadre ou la dimension de 
l'écran. Ils peuvent servir  à estimer l'intensité lumineuse ou la durée de 
vie des sources lumineuses en fonction du voltage, la taille de la cible en 
fonction de l'objectif utilisé et de l'altitude (photo aérienne) ainsi que 
bien d'autres paramètres.

Dans ce chapitre, on sortira un peut du sujet principal: les instruments de 
calcul,  en  montrant  quelques  photomètres  anciens  qui  sont 
essentiellement des instruments de mesure.

De nombreuses notices sont jointes en annexe.
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Dispositifs anciens utilisant une bande ou un disque de papier à 
noircissement direct. 

CHRONOPOSE EXACT DE CANNEVEL (vers 1900), se présentant comme une 
règle type Soho – 188 mm, bois et métal. Une bande de papier à noircissement direct 
était insérée au dos de la règle.

WATKINS BEE METER, 45 mm, de la taille d’une montre, boîtier en métal argenté s’ouvrant 
et pouvant contenir plusieurs disques de papier. La couronne tournante permettait de déterminer un 
couple  temps  de  pose/ouverture  du  diaphragme,  des  tables  donnaient  les  coefficients  pour 
différentes plaques.
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HAKA- Expomètre

57 mm en métal argenté, le calculateur 
permettait la conversion entre différents 
systèmes d’évaluation de l’ouverture du 
diaphragme, les tables comportaient les 
coefficients pour diverses plaques.

Dispositifs anciens utilisant l’extinction visuelle de l’image.
ADDIPHOT

 System H.C. Lange, 60 mm en bakélite, 
différents coloris, 7 filtres gris, 
comportant un N° de 1 à 7, la mesure 
s’effectuait en recherchant le plus grand 
N° visible. H.C. Lange a été aussi le 
créateur de plusieurs cercles et règles à 
calcul.
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Posemètre Optique ETOILE,

système H. GRAVILLON, 50 x 72 mm, le 
calculateur avec des échelles noires sur fond 
noir n’est pas très lisible.

Posemètre ZEISS IKON, 57 mm, avec un filtre dégradé circulaire.
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 QUELQUES CALCULATEURS ANCIENS

PATHESCOPE, 71 mm en celluloïd

AGFA, 82 mm en aluminium
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POSA, 145 x43 mm, laiton et aluminium
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POSOGRAPHE Kaufmann, pour la photographie, (voir le chapitre leviers et cames)
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POSOGRAPHE KAUFMANN Pathé-Baby pour le cinéma,

(voir le chapitre leviers et cames)
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LUMINOGRAPHE, calculateur à tirettes. 212 x 75 mm
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CALCULATEURS MODERNES
La règle optique de Cesare BAJ, elle 
fait partie du kit d’initiation, (voir le 
chapitre consacré aux règles et cercles 
de Cesare BAJ)

KODAGUIDE, pour le cinéma d’amateur, 8 & 16 mm
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Calculateur de lumination 
R&C, Pierre BRARD, pour le 
cinéma professionnel.

115x88 mm, aluminium
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Calculateur KELLY pour le cinéma 35 mm, métrique, une des premières versions.

Calculateur KELLY pour le cinéma 16 mm, version en pouces

Le calculateur KELLY a été décliné en différentes versions, 16 ou 35 mm, en pouces 
ou en système métrique.
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Calculateur KELLY pour le cinéma 16 mm, version métrique .

Les calculateurs KELLY (voir la notice commune en annexe) étaient produits vers les 
années 70-80 par une association professionnelle anglaise, « The Guild of British 
Camera Technicians »
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Le calculateur le plus pertinent était probablement le MK2 conçu par W.B. Pollard 
vers 1974/75 et commercialisé par Samuelson.
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La partie supérieure permet de calculer la profondeur de champ (zone dans laquelle 
l’image apparaît comme nette) désirable en fonction d’impératifs techniques et 
artistiques pour des objectifs à foyer fixe ou variable (zoom). La profondeur de 
champ est liée à l’ouverture géométrique.

La partie inférieure laisse apparaître plusieurs calculateurs selon la position du 
curseur. Les ouvertures de diaphragme « géométriques » F ne sont calculées qu’en 
fonction de l’ouverture « mécanique » du diaphragme de l’objectif, les ouvertures 
« photométriques » T tiennent compte de l’absorption de la lumière par les lentilles 
de l’objectif.

Le verso comporte plusieurs nomogrammes indispensables dans le quotidien des 
techniciens de l’image.
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Le calculateur KODAK Ciné Exposure Calculator, datant de 2000, fabriqué par 
PERRYGRAPH à été probablement l’un des derniers calculateurs d’exposition sous 
forme de cercle ou de règle. Depuis Kodak a mis à la disposition des cinéastes des 
outils informatiques disponibles sur iPhone ou iPad.

AUTRES CALCULATEURS
Mesure du pas des perforations des films

Certaines caméras 16 ou 35 mm (trucages, dessin animé) nécessitaient de connaître 
ou de vérifier avec précision le pas, c’est à dire la distance séparant deux perforations 
consécutives, il ne s’agit pas précisément d’un calculateur, mais d’une règle de 
mesure en verre qui figurait dans la boîte à outils de nombreux techniciens.
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Stockage et conservation des films

Il s’agit d’évaluer la durée de vie et la bonne tenue des images (stabilité des couleurs 
par exemple) en fonction des conditions d’entreposage des films. La climatisation des 
stocks présente un coût non négligeable.

Photographie aérienne 

Règle anglaise BRL P.G.54, elle permet de déterminer les rapports entre dimensions 
de l’objet sur la pellicule, la focale de l’objectif, l’altitude et la taille de l’objet au sol. 
Le verso de la règle est semblable à celui d’une règle classique. Cette règle à aussi été 
fabriquée par d’autres marques.
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ECLAIRAGE

Les films en couleurs nécessitaient une qualité de lumière précise, on parlait de 
température de couleur, celle-ci pouvait s’ajuster en réglant la tension aux bornes de 
chaque lampe, il était alors question de lampes survoltées. La durée de vie de ces 
lampes était très dépendante de ces paramètres, la bonne gestion du stock et le coût 
de l’éclairage impliquait l’utilisation de calculateurs spécifiques. Celui-ci date de 
1963.
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La qualité de la lumière était primordiale pour les premiers films en couleurs. Il 
n’existait pas encore de colorimètres électroniques utilisable dans les années 1940/50.

Un colorimètre visuel comme celui proposé par HARRISON était utilisé.

Colorimètre Harrison dans son étui, avec 22 filtres pour objectif de 2 pouces de 
diamètre. Les filtres s’emboîtaient à l’avant de l’objectif et étaient bloqués par un 
dispositif propre à l’objectif. Il s’agissait d’obtenir une image la plus neutre possible. 
Le procédé est assez similaire à celui des photomètres à extinction.
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CADRAGE

Les règles de cadrage avaient plusieurs usages :

Déterminer, dans une salle de cinéma, quel objectif peut être utilisé pour couvrir 
l’écran en fonction de la distance de projection, des dimensions de l’image sur la 
pellicule et du rapport des côtés de l’image (format standard, panoramique, 
cinémascope).Ces calculs étaient effectués lors de l’équipement de la salle pour faire 
l’acquisition des objectifs nécessaires à une projection optimale.Certaines règles 
pouvaient s’utiliser aussi pour les  projections fixes (diapositives). Lors du tournage 
d’un film, déterminer à l’avance, quelle sera la focale à utiliser, où sera positionnée la 
caméra, quelle sera la partie des décors filmée réellement …

Règle KODAK réalisée par Faber-Castell
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Règle SCHNEIDER – ISCO
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Règle HILUX
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