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1- GeNeraliTes 

1.1 - Fonctions de la machine

La tireuse DEBRIE TIPRO est une tireuse noir et blanc, elle permet de copier du film 
16mm par contact et de ‘’réduire’’ du 35 mm vers du 16mm par procédé optique. 

Dans son montage actuel, elle permet de copier le son uniquement en 16mm. Il est 
possible (mais fastidieux : montage électrique, etc.) de remplacer l’organe son 16 par un 
organe son 35, pour copier la piste son 35 vers du 16.

Copie image 16/16 noir et blanc

L’usage traditionnel est de copier l ‘image depuis un négatif noir et blanc sur du film de 
tirage.
Cela dit, des expérimentations sont possibles : copie en négatif ou positif (avec chimie 
inversible) depuis une copie de projection, multiples générations de copie etc.

1 - Debrie Tipro - vue générale



Copie sonore 16/16

Il est possible de tirer un positif son depuis un négatif son. 

– En une passe : on copie la piste son en même temps que l’image. 

– En multipasse : on copie sur le même film de tirage le son et l’image en deux fois, à partir 
d’un négatif son et d’un négatif image.

Réduction 35-16

On peut également « réduire » du 35 mm, et obtenir une copie image en 16mm depuis 
un original 35 mm.

1.2 - Réglages et manipulations générales

ATTENTION :

TOUJOURS LAISSER LE COULOIR OUVERT LORSQUE L’ON FAIT TOURNER LA MACHINE 
A VIDE !

Couloir fermé et sans l’épaisseur du film chargé, la griffe principale frotte le métal et 
s’abîme.

NE PAS MODIFIER LA VITESSE DU MOTEUR A L’ARRÊT

2 - Schéma des tireuses mixtes “optique “et “contact” , manuel Debrie



Démarrage/Arrêt 

 
 

-3 - Poignée moteur

- 4 - Mise sous tension



Mise en route

La poignée de démarrage à gauche du couloir doit être en position verticale basse.

Garder une main sur cette manette par sécurité car le ressort est un peu lâche, et le 
moteur peut se mettre en marche à l’allumage de la machine.

Enclencher les interrupteurs :

1. Soufflerie

2. Image

3. Électros

4. Son (seulement pour copie sonore)

5. Moteur

6. Faire pivoter la poignée d’un quart de tour dans le sens inverse des aiguilles d’une 
montre

ARRÊT :

1. Poignée en position initiale en soulevant le loquet juste au-dessus

2. Moteur

3. Son

4. Électros

5. Image

[Laisser tourner la soufflerie jusqu’à ce que la lanterne refroidisse]

6. Soufflerie

VIDEO 1 : Démarrage/ Arrêt
https://vimeo.com/243608839



Vitesse moteur

La vitesse du moteur est ajustable en tournant la molette noire en bas à gauche de la 
machine (UNIQUEMENT MACHINE EN ROUTE ! JAMAIS A L’ARRET), ce qui permet 
de jouer sur l’intensité lumineuse. Le cadran d’affichage des vitesses se situe sur le 
flanc gauche de la machine.

La tireuse Debrie de Mire semble avoir trouvé sa vitesse de croisière à 6,5 images par 
seconde (assez lent, mais permet de ne pas abîmer trop de film d’un coup en cas 
de problème).

- 6- Cadran vitesse moteur

- 5 Molette vitesse moteur



Cadrage

Mise au point

Mise au point 

Le cadrage se règle verticalement avec 
la molette 6 et horizontalement avec la 
molette 3 (voir photos 4 et 5).

Effectuer ces réglages lampe 
image allumée et un photogramme 
positionné devant la fenêtre.

Pour le cadrage horizontal, utiliser la 
tige bricolée pour cet usage (dans le 
carton “Debrie” dans le meuble noir
derrière la tireuse.)

La netteté se règle uniquement dans le 
cas d’une réduction 35mm vers 16mm. 
Pour se faire, charger la bande SMTPE 
dans le couloir 35 
(elle se trouve dans le carton Debrie 
derrière la machine), 
un morceau de film vierge ou blanc 
dans le couloir 16 et régler à l’oeil en 
tournant la molette 2 (voir photo 6)

VIDEO 2_Mise au point 35
https://vimeo.com/243611575

1. Avance manuelle bande étalon

2. Mise au point réduction 35/16 (sous 
le gaffer)

3. Cadrage Horizontal

4. Volet/Normal : Quand machine à 
l’arrêt, pour atténuer l’intensité de la 
lumière

5. Interrupteur 35/16 : choix du 
contacteur d’encoches côté 35mm ou 
16mm

6. Molette de cadrage Vertical ( photo 
ci-dessous)

- 7 et 8- Commandes diverses



Filtres image

Pour affiner son étalonnage, on peut ajouter des filtres gris neutre devant la lampe au 
niveau de la lanterne. 

Par exemple pour effectuer un tirage avec de la pellicule ST8 qui est plus sensible que le 
film de tirage classique. On peut également utiliser des filtres colorés pour faire une copie 
couleur, la Debrie Tipro étant une tireuse noir&blanc, il faut trouver une combinaison de 
différents filtres pour obtenir la coloration souhaitée.

Retirer le porte filtre situé devant la lanterne, ajouter le filtre, puis glisser le porte-filtre 
à son emplacement. En noir&blanc, un filtre rouge ajoute du contraste (seulement 
sur les films panchromatiques), un filtre bleu donne une image plus “laiteuse”.

- 9- Porte filtres lanterne

- 10- Filtres lanterne



Chargement (généralités)

Sur la partie supérieure de la machine, se trouvent, à gauche le carter de déroulement du 
négatif image, à droite le carter de déroulement de la pellicule vierge.

Sur la partie inférieure de la machine, de gauche à droite les axes des moyeux suivants :

- Déroulement du négatif son

- Enroulement du négatif images

- Enroulement de la pellicule vierge impressionnée

- Enroulement du négatif son

AVANT TOUTE OPERATION DE CHARGEMENT, S’ASSURER QUE L’OBTURATEUR EST 
BIEN FERME.

On charge le négatif ‘’par les pieds’’ (la fin du film est à l’extérieur sur la bobine débitrice, 
émulsion vers l’intérieur) et on place le film de tirage en contact, émulsion contre émulsion.

LE CHARGEMENT DU FILM DE TIRAGE SE FAIT EN ‘’SAFETY LIGHT’’ :

Lumière rouge si c’est du film de tirage orthochromatique - c.a.d sensible à tout le spectre 
de couleurs sauf le rouge (en général film de tirage noir et blanc).

Lumière ambrée si c’est du film de tirage panchromatique – c.a.d sensible à tout le spectre 
de couleurs (en général
film de tirage couleur).

- 11-Vue générale



Tests d’exposition Image

- 12-Bande étalon ouvert

- 13-Bande étalon fermé



La tireuse Debrie Tipro utilise le système de changement de lumière “par résistance”, à 
l’aide d’une bande perforée.

Ce système comporte une série de 9 leviers de contact sous lesquels une bande-pilote 
perforée, appelée aussi BANDE-ETALON, avance à chaque appel d’un électro déclenché 
par le passage d’une encoche marginale du négatif sur un galet de contact situé dans le 
canal de la machine, ou par pression d’un bouton-poussoir. 

Cette bande-étalon peut être perforée de 20 façons différentes, correspondant à 20 
lumières d’étalonnage. Chaque lumière est matérialisée par 2 trous dans cette bande. Dans 
ceux-ci tombent 2 des 9 leviers mettant en circuit une portion de résistance, augmentant 
ou diminuant ainsi l’intensité de la lumière de tirage, selon les valeurs déterminées par 
l’étalonneur.

Charger la bande étalon 1-5-10-15-20 à son emplacement sur la droite de la machine. 
La bande est dans la bonne position lorsque les 2 trous de la bande correspondent 
exactement aux creux dans le galet.

Démarrer, laisser tourner un peu, faire brûler un photogramme en mettant la manette en 
mode arrêt afin de marquer le début du test, ou faire un poinçon à l’aide d’une perforeuse.
Faire avancer la bande avec le bouton rouge 1 (photo007) situé sur le côté gauche de 
la machine (et ce jusqu’à la fin de la bande-étalon). Si l’on reste appuyé, on obtiendra 9 
photogrammes pour chaque degré d’étalonnage (à 6,5 image par seconde).

Au regard des résultats, affiner les tests sur une portion voulue de la bande étalon 1 2 3 4 
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
.

Pour analyser les résultats, 
regarder le film-étalon à la table 
lumineuse à l’aide d’une loupe. 

Comme il y a un temps de latence 
de quelques photogrammes à 
chaque changement d’intensité, 
se fier à la dernière image de 
chaque degré.

Si on n’a pas assez de marge 
de manoeuvre par rapport à 
l’exposition sur cette bande test, 
on peut aussi ajouterou enlever 
des filtres gris neutre (0.30 = 1 
diaph). 
Ou encore jouer sur la vitesse du 
moteur (si on double la vitesse
du moteur - par ex de 6 à 12 - on 
descend d’un diaph).

VIDEO 3_Avance Bande Etalon
https://vimeo.com/243614792

- 14- Film étalon



Fabriquer une bande étalon

Il est possible de fabriquer sa propre bande-étalon, par exemple lorsque l’on a déterminé 
le degré d’étalonnage pour chaque séquence d’un montage, on peut fabriquer une bande 
avec les valeurs qui se succèdent en fonction de l’ordre des séquences dans le montage.

Il faudra ensuite faire des encoches sur le négatif (voir le chapitre suivant) pour que la 
lampe change automatiquement d’intensité.

Après avoir fabriqué sa bande étalon, la numéroter tous les 2 crans selon l’enchaînement 
des degrés d’intensité.

VIDEO 4_Fabriquer une bande étalon
https://vimeo.com/243618836

Encoches

Grâce à un palpeur situé dans le couloir qui détecte les encoches faites sur le côté d’un 
négatif, on peut “programmer” des changements d’intensité lumineuse au cours d’une 
copie. 

Pour ce faire, il faut se fabriquer une bande papier étalon sur mesure avec les valeurs 
souhaitées sur les différents plans. Petit bémol, un temps de latence est nécessaire pour 
le changement d’intensité lumineuse de la lampe - cette transition sera donc visible sur
le film.

Placer l’encoche à la fin du plan. Positionner l’interrupteur situé sur le côté gauche de 
la machine sur 16 ou 35 pour activer le détecteur d’encoches à l’avant ou à l’arrière. 
Positionner le bouton au-dessus du couloir sur G pour lire les encoches situées à gauche 
sur le négatif pour le 16mm.

- 15- Encocheuse



2 – COPIES

-16-Chargement de la machine, côté gauche

- 17-  Chargement de la machine, côté droit



2.1 – Copie image 16-16

1. Faisant face à la machine, charger le négatif image dans le demi-carter gauche du haut 
(A-fig18), perforations vers le fond, déroulement par la gauche, émulsion vers l’intérieur. 
Le film devra défiler dans la tireuse émulsion vers soi, perforations à droite, image tête en 
bas. Dérouler environ 1,50m pour le chargement complet.

2. Passer ce négatif sous le galet à joues (B - Image 16), puis l’engager sur le tambour 
débiteur denté (D-Image 16) et rabattre le galet presseur (C-Image 16).

3. Engager le film dans le couloir image en réservant une légère boucle entre la partie 
supérieure du couloir et le débiteur.

4. Fermer le patin de retenue (petit portail avant le volet du couloir)

5. Charger la positive vierge dans le demi-carter supérieur droit (A-image 17), perforations 
vers soi, déroulement par la droite, émulsion vers l’extérieur. En tirer une amorce d’environ 
2m, passer le film sous le galet à joues (B-image 17), et l’engager ensuite sur le débiteur 
denté (D-image 17) où il sera maintenu en place par le galet presseur (C-image 17).

6. Faire une boucle retournée avec la positive vierge, l’engager contre le négatif sur le 
tambour débiteur denté (D-image 16) et rabattre le galet presseur. 

Tourner la molette moteur située sur le côté gauche de la machine afin de faire sortir la 
griffe. 

La positive est ensuite placée dans le couloir image où elle se trouve isolée dans la partie 
supérieure par le patin de retenue, tandis que les 2 émulsions seront en contact devant la 
fenêtre d’impression et fixées par la griffe principale. 

Fermer le volet du couloir. 

Tirer légèrement sur les 2 films avant et après le couloir pour vérifier qu’ils sont bien 
positionnés par la griffe. 

Sur la machine de Mire, faire sortir les 2 griffes d’entraînement situées sous la griffe prin-
cipale, et fixer les perforations des films sur celles-ci, pour éviter un mauvais départ et 
détérioration des films.

7. A la sortie du couloir, former une légère boucle avec le négatif image avant de l’engager 
sur le débiteur denté inférieur (J-fig18). Amorcer le négatif image sur le moyeu récepteur 
(2e en partant de la gauche).

8. Faire passer le positif vierge sur le côté inférieur droit de la machine en formant une large 
boucle et en faisant attention à ce que le film ne frotte sur aucune partie. L’engager sur 
le tambour denté inférieur droit (G-image 16) avant de l’amorcer sur le moyeu récepteur.

9. Vérifier que les films sont bien engagés dans tous les tambours dentés avant de démarrer.

VIDEO 5_Chargement image/image
https://vimeo.com/243761585



2.2 – Copie sonore 16-16

A partir d’un négatif image et d’un négatif son séparés

Suivre les mêmes instructions que pour la copie image 16-16 de 1 à 6.

7. Passer les 2 films ensemble sur le tambour (J-image 16) en formant une légère boucle.

8. Amorcer le négatif image sur le moyeu récepteur.

9. Placer le négatif son sur le premier moyeu inférieur de gauche, perforations vers le fond, 
déroulement par la gauche, et par les pieds. Le passer autour du galet à joues (M-image 
16) et sur le galet débiteur (L-image 16). 

Faire une large boucle, et après avoir soulevé le volet du couloir son (H-image 16), placer 
le film sur l’organe son.

 S’assurer avec les doigts que le film passe bien dans les galets de contact. Fermer 
provisoirement le levier presseur (I-image 16) qui maintient le négatif son en prise sur les 
dents.

10. Continuer à charger le film positif en le plaçant sous le levier tendeur (K-fig18), l’appliquer 
sur le négatif son.

Fermer le volet du couloir (H-image 16). Passer les 2 films ensemble sur le tambour 
d’entraînement après avoir ouvert le levier presseur, puis le refermer.

11. Passer les 2 films sur le côté droit de la machine en formant de larges boucles. Les 
engager sur les tambours dentés inférieurs droits (G et H-image 17) avant de les amorcer 
sur les moyeux correspondants.

VIDEO 6_Chargement image son séparés
https://vimeo.com/243753723

- 18- Chargement Image -son 



A partir d’un seul positif ou négatif standard comportant les images et la piste 
sonore

Il s’agit en général de tirer un positif d’après un inter-négatif sur lequel le décalage de l’image et 
du son a été convenablement réglé, c’est-à-dire de tirer une copie par contact sans introduire un 
nouveau décalage entre l’image et le son.

Charger le négatif dans le carter négatif image, le passer dans le couloir image selon les instructions 
précédentes, et au lieu de le recevoir sur la bobine réceptrice image, repasser le négatif sur l’organe 
sonore, comme s’il s’agissait du négatif son, en faisant une boucle convenable passant en-dessous 
du galet tendeur du positif.

Recevoir le film sur la bobine prévue normalement pour le négatif son.

Charger le film positif vierge comme il est dit précédemment, le passer dans l’organe sonore et le 
recevoir sur la bobine normalement affectée à cet usage.

Bien faire attention en chargeant les 2 films dans l’organe son qu’il y ait exactement le même nombre 
de photogrammes sur chacun d’eux entre le fenêtre image et l’impression du son.

Cela ne sera facilement réalisable qu’en faisant des boucles un peu plus longues que dans le cas 
précédent.

VIDEO 7_Chargement même support
https://vimeo.com/243753723



2.3 – Réduction 35-16

1. Placer le film 35mm à copier dans le carter débiteur inférieur sous la lanterne, 
émulsion côté fenêtre, bande son à droite, par les pieds.

2. Sortir la griffe principale côté 16mm (fenêtre ouverte) en tournant la molette moteur.

3. Cadrer le film 35mm (griffes rentrées) en faisant des marques sur le côté du film. 
Fermer le couloir.

4. Faire sortir les griffes 35 pour les faire entrer dans les perforations et faire avancer le 
film d’un photogramme.

5. Fermer la lanterne. Vérifier le cadrage en faisant avancer le film manuellement, lampe 
allumée.
Ne pas oublier de faire des boucles généreuses, le 35mm avance de 4 perforations à 
chaque image.
La résolution pour l’image 16mm d’après un film 35mm n’est pas optimale, l’optique 
n’étant pas de très bonne qualité, mais cela offre cependant de multiples possibilités 
d’expérimentation.
A l’heure actuelle, il n’est pas possible de copier une piste son 35mm vers 16mm sur la 
Debrie. Il faudrait pour cela remplacer l’organe son 16mm monté sur la machine par 
l’organe son 35mm.

VIDEO 8_Chargement 35
https://vimeo.com/243621570

-19- Chargement 35 



2.4 – Copie couleur

La Debrie Tipro étant une tireuse noir & blanc, il faut utiliser une combinaison (ou 
‘’sandwich’’) de filtres de base élaboré grâce à des tests avec une bande L.A.D. 

Le sandwich de filtres et la bande LAD se trouvent dans le carton Debrie. Glisser le sand-
wich dans le porte filtre obturé par un cache.

Effectuer ensuite à partir de cette combinaison une série de tests en ajoutant d’autres 
couleurs, selon la théorie de synthèse additive, pour aboutir à la coloration souhaitée.

Pour voir à l’oeil sur table lumineuse la couleur à ajouter, poser sur le film un filtre de la 
couleur complémentaire de celle que l’on veut enlever.

Pour correction dans la tireuse, ajouter le filtre de la couleur que l’on veut enlever.

Attention! Si on change beaucoup l’intensité de la lampe, on risque de changer la 
température de couleur. 

Pour éviter le changement de teinte dû au changement d’intensité lumineuse, effectuer 
les tests au voltage maximum (20 sur bande étalon), puis travailler avec des filtres neutres 
pour corriger l’exposition.

- 20- Synthèse additive/ soustractive



3 – ENTRETIEN

L’entretien de la Debrie Tipro consiste :

- A maintenir la machine dans un parfait état de propreté, après chaque arrêt de fin de 
journée

- A assurer périodiquement le graissage des différents organes

3.1 – Huile (vidange et niveaux)

Les vidanges sont à faire toutes les 1000 heures d’utilisation. 

L’huile usagée doit être vidée et remplacée par de la nouvelle. 

Le variateur doit être rempli jusqu’au niveau de l’indicateur d’huile (entre les 2 traits du 
voyant). 

Après chaque vidange, il est recommandé de rincer au pétrole. L’huile actuellement dans 
la machine est de la 15W40.

Pour la vidange, démonter la vis la plus basse, puis vider l’huile. 

Remplir par la vis la plus haute faire l’appoint par le petit pot qui est monté sur une durite 
rigide. 

Surveiller au moins une fois par an le niveau d’huile.

Niveaux : mettre de l’huile dans les réservoirs prévus à cet effet selon le tableau périodique 
(figure 21).

Mettre de la graisse épaisse sur la roue à droite des griffes derrière le couloir régulièrement.

- 21- Graissage



- 22- Réceptacles huile



3.2 – Lampe son

Pour remplacer la lampe de l’organe son, enlever la coque (1 vis sur le dessus) et changer 
la lampe.

Pour ajouter ou enlever un ou plusieurs filtres :

– enlever la coque

– dévisser le porte filtre (2 lamelles de métal maintenues par des vis)

– Soulever la petite plaque de verre

– changer les filtres neutres

Sur du film de tirage ORWO PF2, pour une copie positif-négatif : 2 x ND [0.60].

Pour une copie négatif-positif : [0.60] + [0.30]

Sur du film négatif son ST8 pour une copie négatif-positif : 3 x ND [0.90].

Avec lampe au maximum et sans changer la vitesse de la tireuse (6.5 im/s)

Pour positionner le filtre devant la lampe, placer la vis vers la mention ‘’avec écran’’.

VIDEO 9_LampeSon
https://vimeo.com/243625898

3.3 – Lampe Image

Dévisser la petite vis grise pour débloquer le culot et ensuite dévisser la lampe qui est sur 
culot vis.

Utiliser des gants pour ne pas laisser de gras sur la lampe. 

S’assurer, avant de serrer la bague que les filaments sont du côté du miroir (par rapport à 
l’axe vertical de la lampe) et que le plan de ces filaments est parallèle au miroir.

- 23- Lanterne ouverte



4 – PARTICULARITÉS DE LA DEBRIE TIPRO 

DE MIRE

– Le ressort de la manette de démarrage est un peu lâche : garder la main dessus 
quand on met le moteur sous tension pour éviter qu’il se mette en marche tout seul.

– Les 2 griffes d’entraînement en bas de la fenêtre ne ressortent pas assez. Il n’est donc 
pas possible de faire avancer le film manuellement avec la manette circulaire du mo-
teur pour vérifier le chargement. 
Lorsqu’on actionne le moteur, il y a un risque que la griffe principale endommage le 
film en le perçant. 
Pour réduire ce risque, faire ressortir le plus possible les 2 griffes d’entraînement (sous 
la griffe principale) en tournant la manette circulaire du moteur vers soi (dans le sens 
inverse de rotation normale) avant de charger les films.

– Vitesse du moteur : si on double la vitesse du moteur (par ex de 6 à 12), on descend 
d’un diaph. A Mire, nous avons intérêt à garder la vitesse fixe à 6,5 car la vitesse lente 
permet d’éviter un éventuel endommagement du film au démarrage. Se tenir prêt à 
arrêter le moteur si l’entraînement se fait mal (le son est différent et la boucle inférieure 
rétrécit).

– Nous n’avons que 2 moyeux récepteurs inférieurs en usage alors qu’il en faudrait 4 
pour la copie image et son.
En attendant d’en trouver d’autres, faire tomber le film dans une bassine et l’enrouler 
ensuite à la main sur un noyau.

5 -INDEx DES vIDÉOS

VIDEO 1 : Démarrage/ Arrêt
https://vimeo.com/243608839

VIDEO 2_Mise au point 35
https://vimeo.com/243611575

VIDEO 3_Avance Bande Etalon
https://vimeo.com/243614792

VIDEO 4_Fabriquer une bande étalon
https://vimeo.com/243618836

VIDEO 5_Chargement image/image
https://vimeo.com/243761585

VIDEO 6_Chargement image son séparés
https://vimeo.com/243753723

VIDEO 7_Chargement même support
https://vimeo.com/243753723

VIDEO 8_Chargement 35
https://vimeo.com/243621570
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