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NOTES

SUR PLAQUES MÉTALLIQUES.

En m'occupant depuis, quelques années des procédés photo
graphiques et de la partie de l'électro-chimie qui s'y rapports,
comme par exemple du dépôt d'une couche d'argent chimique
ment pur sur les plaques de doublé qui ont déjà servi à obte
nir des épreuves ou qui sont d'une mauvaise qualité, j'ai été
frappé du manque de précision que présentaient quelquefois
les explications données dans les ouvrages que je consultais;
et comme je sais par expérience que celui qui veut apprendre
est heureux qu' on ne lui laisse ignorer aucun détail, j' ai pensé
que, si je venais à parler des essais que j' ai faits, je tâcherais
de ne rien laisser dans le vague, en appuyant surtout sur les
chiffres, les dimensions, le poids et sur les mille petits riens
que l'on néglige assez souvent. On comprendra donc Dtmrquoi
j'expliquerai, trop peut-être, dans les notes qui 'vont suivre,
bien des choses qui eussent été faciles à deviner ou à saisir.

'

Je ne les écris, du reste, que pour céder aux instances de

plusieurs personnes, qui me pressent .depuis longtemps à ce

Phötographie sur plaques. 1

. ,
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sujet. Elles m'assurent que je pourrai, peut-être me rendre
utile à quelques amateurs, et surtout à des commençants, qui
préfèreront une espèce de manuel pratique et bien détaillé, à
des théories fort incertaines, que je ne serais pas d'ailleurs à
même de leur ,donner.

S'il n'en était pas ainsi, j'aurais au moins constaté à peu
près où en était, la Photographic sur plaques métalliques, en

janvier 1850. N'est-il pas facile de prévoir qu'elle aura bientôt
fait son temps, et que sa rivale sur papier est appelée par des

avantages incontestables à l'emporter un jour sur elle?
"

Ce qui précède était en quelque sorte la préface dela pre
mière édition' de, cette brochure, que 1\'1. ROTet livrait à la

puhllcité le jourmême, je crois , où je recevais l' ordre de me

rendre à Touloner-de m'y embarquer pour le Pyrée. Je ne

pouvaismanquer de joindre à mes bagages un appareil com-
�

plet, �t dansles quinze Oll vin,gt jours dont j'ai pu disposer, en

Gr�c�, j' a� fixé snr plaque'I'image'des admirables monuments

lL�e renferme Il:Acropolis.
I

.. Les épreuves obtenues parles procédés que'ces notes font

connattre, sont � au dire' des amateurs et des .artistes auxquels
j'ai été heureux de les montrer, d'une vigueur et d'une lim

pidité qui J!(eRQollra_geI}t à recommander de nouveau. aux

personnes qui s'occupent de photographic, ces mêmes pro

cédés,�q�e M. Roret me ilemal1de aujourd'hui de vo�loir bien
décrire une seçQnfJ� {ois.

Saint-Germain-en-Laye, le, 15 Juillet 1850.
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Persenne n' ignore combien il est ù äiffloile' -de 'ftfbttvéiJ de

bennes plaquesv de doublé , et qu'il est. presque -impossiBle :di
faire nne épreuve .passable sur celles, qui. bnt déjà:·sèrv�"phii
sieurs fois � surtout si elles ont été passées au chlorul:1i d'or •

,
Aussi, depuis plus de quatre ans, rai pris le parti d' ârgénter
les miennes. au. moyen .des procédés éleotro-ohitniquès, J:e
trouvais .d�üx avantages. réels à: suivre cette méthode', lé pree=.
miel' était d'utiliser un très-grand nombre de plaques, qui-nê
pouvaient plus me servir, et le second d'obtenir dans -mes

préparations' une sensibilité plus grande à I' action de la lu-

mière. ' I
•

Voici deux expériences que j'ai renouvelées souvent et qui
m'ont toujours donné. les mêmes résultats:

J' ai pris une plaque de doublé neuf, aussi belle que possi..

hle, j'en ai argenté la moitié au moyen de la pile, j'ai poÎi
la plaque entière, comme à l'ordinaire, et déjà, après cette

première préparation, j' ai remarqué que le côté argenté, pré
sentait un aspect plus noir et plus profend 'que le côté qui ne

l' était pas. J' ai fait absorber à cette plaque l'iode etle brôme,
forcément dans' les mêmes conditions , j'ai fait une épreuve
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avec elle, et le côté du dépôt galvanique a été plus net; plus
chaud et plus harmonieux que l'autre.

,
. �

Voici la seconde expérience: une épreuve, faite ,également
sur une plaque préparée comme la précédente, m' a donné les L

résultats suivants: le èôt&�eUi était bien venu et pouvait être
considéré comme une assez bonne épreuve, le côté argenté
était passé et avait reçu par conséquent trop de lumière.

Tout le monde tirera de ces deux faits, répétés assez sou

vent, les mêmes conclusi?ns que moi: Il La couche sensible
;p formée sur-l'argent chimiquement pur, déposé sur la plaque,

.

,J'Vaut mieux que celle préparée sur le douhlé. _c-
A ces av.an�ages, �t venu s' en joindre un troisième, depuis

�e l\L Rochaz, de Lyon, a eu l'heureuse idée, d'argenterlégè
rement ses plaques à chaque épreuvequ'il faisait. Il est évident ,

. qu'en procédant comme ille conseille, on opèi�e toujours dans
des conditions 'presque identiques" ce qui est en photographie
d'une utilité�in�ontestable.., _'

.

_

'-

-': .. \. oJ � ,r n-

Je n'emploiq d-Rll(� maintenan] que mes a�ciennes plaques,
et si j'avais à �.uach Le; des nouvelles, je ne les, prendrais
qu1au plus bas. titre possible, et Je les plongerais dans ie
bain d' argegt, ���� avant d' en venir à faire mie première

� _.

.

épreuve,
.

n 1 . 12
G
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Enlevez l'image comme' 'à I'erdinaire; avec de la terre
-,

-pourrie ou de la piètre ponce 'porphyrisées, et de l'huile de

pétrole
. acidulée, si l' épreuve a été 'passée au chlorure d'or,

'OU �vec de l' �IC90i mêlé d;"un quinzième -cl' ammoniaqu� en

volume et d'ùnrpeu moins d'éther 'sulfurique, 'si elle n' a pas

été fixée; mais avant de lui donner le dernier poli, séchez-la

bien avec les poudres employées en photographic et le- coton

ou tes 'polissoirs. Plaqet-Ia' ensuite sur là'boite à iode, et lais-,

sez-luiprendre une teinte violette ou ·bl�ue. Si l'image n'a pas

é�é complètement effacée, elle reparaîtra s,ul"plusieurs points ..
,

Dans le ·cas contraire, vous n'en .apercevrez aucune trace.

Polissez de nouveau, s'ille faut, ou enlevez seulement la cou...

che d'iode, puis brunissez la plaque absolument comme si

vous vouliez vous en servir pour faire une épreuve: mais net

toyez soigneusement l�s bords et les petits creux formés par

les 'poinçons, car les grains de poussière ou les aspérités qui

s'y trouveraient dérangeraient le courant électrique dans le

bain, et vous verriez se former derrière eux, et toujours per

pendiculairement, de bas en 'baut, des lignes foncées où l'argent
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ne se serait pas déposé, et qui iraient en momant à mesure

qu'elles s'éloigneraient du petit obstaclo qui les produirait
L'épreuve à' l'iode est .d'autant 'pIus indispensable, que si

vous plongiez dans le bain ,�etilligue line plaque'dont l'image
.

aurait -été mal effacée, celle-ci reparaîtrait lorsque I' argent
auraitacquis UI�e certaine épaisseur.cot il faudrait nécessaire
ment l'enlever. de nouveau et perdre par conséquent du temps _

et du métal.
. - ,

II est inutile d'argenter uneplaque dont le vieil argent est \

percé ou fendu, de manière �l�isser voir le cuivre età former
de légères cavités. La plaque blanchirait, sans doute; répreuve
que I'Oll ferait dessus viendrait sur �ous ..

les points; mais les
trous, les raies, les fissures ne disparaîtraient jamais, et
seraient autant dé.. défauts 'qui nuiraient à l'ensemble de l'i-
m<;tge. .'

"

.

() pouffait "encöte faire' planer -parfaitément des plaques
de cuivre; sur Iësquelles en déposerait une.couohs d'argent i·r
c'est nn essaë que' je:. n'ai 'pas fait; niais il se fabrique de
ce plaques dans: las, ateliers dé M�' Christofle, et ce les qui
m'ont' ét�$ ..r{}miS·es�-comm6 .essai , m' ont donné de très-belles
épt�llves-�� " . ..J

�

•
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EM�LOY� POUR -EMPÊÇHER ,L'ARQÉNf D� '"sK Im

:QÉPÇ>SER 'SUR L'ENVERS DES "piAQU�S<·

. Si. une plaque de doublé ,était plongée dans. h� bain, sana 1

que le côté du cuivre fût préservé de tout contact avec lui, jJ.r:.

est évident qu'elle s' argenterait sur ses deux faces, {3t- qu� l:pQ
ferait.ainsi une dépense .donble de �ell� qui.est nécessaire. �

-

.

faut donc recouvrir l'envers des plaques d'un enduit inatta�

quable par escyanures, et denature, par "conséquent, -� n I

pas les altérer. En void. un, je crois.vqui.réunit à peu près �ês
qualités et qui a résisté, au moins pendant un certain temps,'

aux épreuves que j'ai faites.

Prenez du Vernis copal, celui que tous les marchands de cou...

leurs vendent sous ce �om, versez-eu dans une petite tasse, ce
'

qui tiendrait à peu près dans.un verre à vin de Bordeaux. Broyez
.

dans ce vernis et avec une brosse plate deux trochisques de

. chrômate de plomb, de la grosseur chacun d'une noisette dé-

pouillée de sa coque. Le vernis deviendra un peu plus épais

qu'il n' était, et se colorera en jaune. Appliquez-en, avec votre

brosse plate, une couche sur l'e�vers de la plaque, absolu-
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ruent comme si vous vernissiez un tableau, mais n'arrivez pastout-à-fait jusqu'au bord. Posez la plaque sur UI�e table bien
horizontale, et Iaissez-la sécher pendant, vingt-quatre heures,
Au bout de ce temps, le vèmis pourra 'Î'�punément être plongédans le bain. '{

TI est inutile d'enlever le vernis après.avoir fait une épreuve.:EUe peut être fixée au chlorure d'or, comme si la plaque était
nue, et il m'est arrivé souvent de passer la rnême plaque deux.
ou trois fois au chlorure et de l'argenter quinze ou vingt fois de
suite, sans avoir touché à cette couche de vernis. Elle ne s' al
,tère promptement que dans le cas où elle aurait été en contact
avec le bain d'argent avant d' être parfaitement sèche.

Si vous voulez qu'elle durcisse en peu' de Lemps, chauffez
la plaque à -l� flamme d'une lampe à esprit-de-v�, dès que
vous l'aurez vernia. la chaleur ne tardera pas à enflammer le
copal; éteignez-le aussitôt et- posez la plaque sur une surface
horizontale. Vous pourrez mettra la -plaque dans ie b.ain?
lorsque le doigt, appliqué SU�> le vernis, n'y Iaissera aucune
trace.

. I
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Quelle qu� soit la dimension- de la piaque,- p'er��z�l� ä;11� �
petit.trou dans trois de ses angles. <Le poinçon, ot léfor�t onnt",
vous vous servirez, devra être appuyé' sur ri cÔte ç gstme à

.

.

l'
.

fi I' b d)' I .(\1 111 �
recevon- argent, a' n que es

.

avures u curvre , repoussees,
par ce poinçon, se trouv�nt du côté opposé , Bnlevez ces 15a-

,_ ... • ft"

vures avec. une lime douce.
\ .

Ces trois petits trous, d'un millimètre à' peu près de dia-

mètre, sont indispensables non-seulement pour pouvoir' sus

pendre eil long et en large la plaque dans le bain, mais encore

pour lui faire conserver une.positiôn parallèle à celle deI'a

node soluble, en. face duquel elle sera placée. Si elle ne tenait
que par un point, elle pivoterait sur lui à la moindre impulsion
du liquide; et !e côté qui se rapprocherait de l' anode prendrait
une couche d' argent, plus épaisse que celui qui' en serait

éloigné.
.

En résumé, que votre plaque' soit neuve ou vieille, rabat
tez-eu les bords pour faciliter l' action des polissoirs;
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Aplatissez les quatre angles. p..

our qu'ils puissent entrersous
les boutons de la planchette à polir;

,

Percez un trou à trois de çes angles et au centre de la petite
surface 'plate que vous V�IWZ d'y pratiquer,

Limez les bavures de ,ces trous ;
_ ,

Vernissez le côté du cuivre, et laissez bien sécher le vernis ,

Effacez l'image, s'il y en a une, et .poliss�z la plaqueaussi
'

soigneusement que si vous vouliez faire une épreuve.
.

La plaque sera prête alors à être mise dans le bain métal

lique, et je dirai plus- tard comment elle doit y être placée: Jè

parl..
erai encoTe de cette plaque, lorsqu' après avoir reçu une

couche d' argent, qui lui donnera une belle. teinte blanc de

crème, il faudra la préparer pOUl� qu'elle puisse facilement
,

absorber les substances qui la 'rendront impressionnable à Ja
lumière.

.' .

\ A

(
.
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PRÉP'1lRlTION'D,U BAIN, D',ARGENT.
o

' ".. ...
•

,

Les doses crue je v�i� �ndiqu,er ici servent à composer un li..

tre du, liquide clans lequel on plonge 'les plaques que l'on veut

argenter. Ces doses seront par conséquent doublées sl I'on veut r

en avoir deux litres, et ainsi de suite:

'Dans une cheminée dont le tirage est bon, ou en plein air,
disposez un appare�l composé d'une cuvelle ordinaire, celle
dont on se sert pour se laver les mains, pa�' exemple, et au '

fond de cette cuvette, placez un petit trépied assez haut pour

supporter un ballon de verre an-dessus d'une lainp� àesprit
de-vin.

Dans ce ballon, qui doit avoir dix ou douze centimètres de

diamètre, mettez dix grammes d'argent vierge, en grenaille 0-çt
en �I, -cQ�lpé en très-petits morceaux. .Versez sur cet argent
quarante grammes d' acide nitrique pur. Placez le ballon sur

le trépied et allumez la lampe qui est au-dessous, en ayant
'soin, en commençant, de ne pas donner trop d'intensité à la

flamme, ce qui pourrait faire éclater le hallon, La cuvette, du

reste, n' est destinée qu'à recueillir le liquide argentifère, si un

accident �emblable venait à avoir lieu. Le ballon se rempli�
immédlatementde vapeurs rougeâtres, da�gereuses

à

respirer,
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. et quise dégagent avec abondance, L'acide ne tarde pas à en..

trer en ébullitionj donnez - alors un peu plus d' activité à la
flamme et laissez l' acide bouillir ainsi pendant. une demi-heure
où trois quarts-d'heure, temps 'nécessaire à peu près pour que
Ies dix grammes d' argent vierge soient complètement dissous ,

.

ce qui aura' lieu' d'autant plus vite 'que l'argent aura été réduit
ou coupe en plus petits morceaux, et que vous aurez -remué

I plus fréquemment l' acide, 'en soulevant le ballon par le goulot
et en lui imprimant un léger mouvement de rotation. Les va

peurs qui se 'dégagerorrt à ce moment seront presque in�ol?r��
.

et pen abondantes, et aucune trace d'argent ne paraîtra dans
le liquide. Versez alors ce que contient leballon clans une cle

ces'petites capsules ä.hec eil porcelaine de Bayeux et mettez-la
au-dessus de la flamme de la lampé,

.

à la place même, où se

trouvait le ballon, afin de faire' évaporer toute la partie liquide
du composé qui vient de se former. Cette -opé!�tiön. estprësque

. aussi longue que la première. Pen à peu la liqueur s' épaissit,'
des' cristaux blancs paraissent sûr ses herds, et une pellicule se .

, forme à sa $Ulface�. La masse entière finit par se prendre, et

lorsque t?ute évaporation a cessé, il reste au' fond de" la cap
sule douze ou quinze grammes d'un selblancà cristaux' confus,
qui n' est autre chose que d� nitrate d' argent; mais, pendant.

'cette' seconde opération, il aura fallu remuer constamment
avec une baguette de verre ce: que contient la capsule, même

lorsque le sel ne laissera plus: dégager la m'oindre vapeur.
Cette précaution est indispensable .pour

» empêcher le nitrate
d' argent de s attacher au fond' du, vase, et de prendre une

couleur ardoise qui passerait bientôt au-noir le plus foncé. Il
va sans dire qu'il 'faut "éviter avec SOiJl tie touoherIe �itJ:ate
d' argent avec le� doigts, ou d' en laisser tomber sur le lingé,
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car il tache en noird'une manière presque indélébile toutes.les

substances organiques. I
'.

'#
. Si l'argent que tön it fait dissoudre est pur, aucune-teinte

. verte ne se sera proq.uite pendant l'évaporation du Iiquide ; si,
au contraire, ce qui arrive presque toujours, cet'argent contient

du cuivre; on verra les cristaux qui commencent à .seIermer

affecter nne couleur verdàtre très-prononcée, mais qui dispa
rattra à peu près lorsquele sel aura perdu toute son humidité.

Il Y' a donc dans cette opération deux éventualités il .pré-
voir, 'et je n' agis pas de même dans chacuned' elles.

' .

Si I' argent est pur, si je n' ai aperçu aucune teinte verte .qu i

m' ait annoncé la présence du cuivre, je 'fais fondre les 12 ou'

i5 .grammes de nit�ate.d' argent dans un demi-litre. d' èau �lis-'
tillée, contenue dans un assez grand flacon bouché à I' émeri,
èt je fais- dissoudre en même temps da�s un .autre flacon,

.

o�
j'ai versé aussi un demi-litre d' eau distillée, 10 grammes dè

cyanuré blanc de 'potassium par chaque gramme ri' argent

vierge que rai converti .en nitrate, c' est-a-dire 100 grammes,

puisque .ce sont Iûgrammes d'argent qui ont été réduits par

l'acide nitrique. -

.: Lß!3 .15 grammes de nitrate d' argent sont presque instanta..

· nément 'dissous dans' le demi-litre d' eau distillée, les 100

'grammes de cyanUl�e de potassium ne tardent pas non plus à se

· fondre dans l'autré demi-litre d'eau, qui prend une �einte
bnme sale iversez alors 'une petite quantité, un demi-verre

- par ex.fjmpl,e', de la.solution de cyanuré de potassium dans la

· .sell1Jion de nitrate d'argent. Celle-ci, qui était claire et lim
pi�e>sauf .peut-ètre u�.e légère apparence laiteuse, se remplit
p"ussitôt de larg�s flocons blancs et caséeux très-abondants ;jI

faut-remuer vivement le flacon .qui les �ontient, en ajoutant
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-toujours et petit à petit Iereste de- l'eau cyanurée; Iè précipité
blanc diminue bientôt et disparalt lorsque les deux demi ..Iitres
de solutions différentes 'S� .trouvent mêlés ensemble. Cependant,
si le précipité n' était p�s complètement dissous' après ce mé
lange, il faudrait ajouter directement-dans le liquide quelques
grammes de cyanuré de potassium, et remuer jusqu' à ce qu'il
soit fonelu et .qu'il ne resté plus de flocons ,blancsou bruns ail

fond du vase; on filtre alors au papier, et l'on obtient un litre
d'un liquide parfait�n1ent limpide, légèrement coloré eli jaune'
d'or et' prêt à seivir , c' est un litre- de bain, d' argent composé
d'une double cyanuré de ce métal etde-potassium. _'

.

En admettant laseconde hypothèse, celle' où l' argent c�nt.
'tiendrait du cuivre, dont la présence serait constatée par la

.,

coulent verte du sel et du liquide, voici comment 11 faut pro-, �

céder: '\ ( " I "
1

I
, Faites dissoudre les i5 'gramp1es de ce nitrate d'argent dans
deux litres d'earrfiltrée contenue dans un grand flacon bouché
à l'émeri; puis laissez tomber, peu ,à peu, dans 'cette 'dissolu
tion,. une -petitè quantité d'eau .saturée de sel marin et bien
filtrée; ce que peut en contenir un verre à in' de <Madère
est plus qu� suffisant. !l1 moment où l'eau' salée touche la
solution d' argent qui était limpide',' ou qul présentait peut
être une apparence de petit-lait non clarifié, elle se remplit de
flocons épais, très-abondants et d'une blapcheur extrême; re
muez vivement le flacon en ajoutant encore quelques-gouttes
d' eau salée, et laissez reposer letout pendant dix minutes, en

ayant soin de placer le flacon dans un endroit peu éclairé, ou

de le couvrir d'une étoffe noire; car. ce précipité blanc passe
rait en quelques minutes au violet, puis au noir, du côté où il
serait frappe par lalumière trop vive de la fenêtre.

-
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, Le pr epipitj blanc se tassé au fond du flacon, �t le liquidé
qui surnage devient limpide. Versez alors 25 'ou 30 gouttes:

ct: eau salée dans le flacon; sielles ne font que hlanchir faihle-
,

men] la partie sur laquelle elles tombent, ne continuez pas à en.

verser , mais si elles déterminaient encoré un précipi té abon

dant, ajoutez-en de nouveau, et remuez .vivement le tout pour
, le l�issei- reposer encore pendant. quelques minutes el toujours

dans un lieu sombre.
' , ,

Il est, facilé de comprendre que cette opération Ci pour im!

de s' assurer 'si tout l'argent contenu dans le liquide 5' est com

biné avec le chloré du sel marin, pOUl' former ce précipité blanc

insoluble clan's l'eau, qui n'est autre choseque du chloruré

d'argent.,,'
'

Dès gue l' eau salée n'amènera plûs de précipité, ûécantez

le liquide avec soin en inclinant doucement le flacon, et 'p.' y
laissez que l'eau qui, ne pourrait pas s' écouler sans entralner

avec elle une partie, du dépôt. Remplacez 'par de nouvelle eau
,')

,
.

celle. que.vous aurezjetée, ag�tez fortement pour bien laver le

�hlorure d' argent, laissezreposer encore, décantez une seconde

fois, remplissez de nouveau le flacon, remuez vivement et lais-
.. • I'"

."

sez repose!". "

,

.

Tous ces lavages auront entralné avec eux la presque totalité
.

dunitrate de cuivre et des autres substances qu� 'contenait hr

solution. Remplacez, enfin l'eau du troisième lavage, par 'Un peu

� moins d'un litre d' eau distillée: Pesez alors 100 grammes de

cyanuré blanc de potassium, soit en poudre, soit ,en morceaux,

et commencez par en mettre directement le quart dans ce litre

d'eau au fond- duquel est le précipité blanc. Agitez le flacon

jusqu'à ce que le cyanure soit fonc�u; ajoutez ensuite la moitié

de ce qui vous reste des 1 00, grammes, remuez de-nouveau,
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et ainsi de suite jusqu'à ce que le précipité, qui aura pris une

teinte brune , soit complètement dissous. Vous aurez alors un

liquide d'un ton sale" niais ne laissant apercevoir ni cyanure,
.ni chlorura d' argent. Filtrez aü papier-et à la lumière,' ce qui
n' a 'plus d'inconv

r

nient, et vous recueillerez un litre à p�u prè
d' um liqueur limpid , ayant une légère teinte jaune d'or et

qui era prête à servir. Ce sera encore un litre d un double
cyanuré d'argent et de potas ium ..

Si, a, ant le filtrage, le yanure de potas ium n' avait pa
'- uffi pour dissoudre en entier le sel d' argent, il serait resté
dan" I liquide des flocons d'un brun sale et formant au fond
du vase tin cl 'pM as ez abondant. Vou ajouteriez alors du
cyanure en .remnant vi 'erneut jusqu à ce que tout précipité ait
di paru; vous filtreriez ensuite.

.

Ces bains d argent tachent les substances animales et végé
tales, et laissent degager une certaine quantité de cyanogène
dont il est prud nt de se garantir. n faut éviter aussi de tou.
cher le liquide ave les mains, surtout si une coupure ou une

légère ecor hure y avaient enlevé une partie de l' épiderme. Il
suffira de dire qu'il entre dans leur composition nne assez

grande quantité d acide prussique, pour qu' on ne les manie
qu' a, e précaution, et pour que les cuves qui le contiennent
soi nt placées en dehors de appartcments, en plein air, si on

le peut, ou au moins dans des pièces aérées, et où I on ne

cou he pa ; mes cuve sont rodées et recouvertes d nne .glace
dépolie � empêche toute éraporation.
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,

J' ai abandonné depuis longtemps la pile simple, dont on

peut-cependant tirer un bon parti, urtout pour les plaques de

petite dimensions. Elle consistait en un ase de porcelaine ou

de ristal de 12 à 15 centimètres de hauteur sur 10 à 12 de

diamètre, dans lequel je versais le bain d'argent. Je plongeais
au centre de ce bain un cylindre creux, fait en terre de pipe

degourdie et formant un diaphragme que je_ remplissais d'eau

saturée de sel marin à 15 degrés du pese-acide. Je donnais le

même niveau aux deux liquides en contact avec ce diaphragme ..

J'attachais Ia -plaque que je voulais arg nter à rune des extré

mites d'un fil de cuivre rouge, d'un 1Z2 millimètre d épaisseur
et de 25 ou 30 centimetres de longueur, et je l'y fixais au

moyen d'un petit trou pratiqué dans l'un de ses angles. A

l'antre extrémité du fil de cuing, je faisais adhérer de la même
"

maniere un morceau de zinc pré entant une surface égale à peu

près à la moitié de elle de la plaque. J mettais d' abord le

zinc dan" I'eau salée contenue dans le diaphragme, et ensuite,

et d'un eul coup je plongeai la plaque dans le bain d'argent,

le côté Terni tourné Ter le tube poreux. Je plaçais ainsi dans

men appareil autant de couples, plaque et zinc réunis par nn

Photogmphie su'r pl{lques. 2
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fil-de cuivre, qu'il.peuvaif eu contenir, et j'obtenais de
-

très
bous résultats. M�Îß il existait dans ce mode de procéder des

inconvénients faciles à comprendre. Le' bai� d' argent's' altérait

�ar son cohtaGt{\V�c I'eau salée à travers le diaphragme .. Ce.
tube poreux enlevait aussi une partie du liquide argentifère eu.

s'en imbibant. Enfin le 'bain. s appauvrissait bientôt, et il fal
lait souvent le recharger de jnétal, 'opération toujours �o�gue
.et délicate.

J'ai pensé qu'il valait 'mieux employer une hatteria isolée,
nne cuve à décomposition et un anode soluble qui, tendant
nnmédiatement au bain métallique l' argent que la plaque lui

enlèverait, le maintiendrait toujours ainsi au 'même degré de

saturation. J' ai essayé presque toutes les piles indiquées par
les auteurs, et j'ai adopté celle de Daniell avec quelques modi
fications, � simplifient singulièrement les soins qu' elle peut
exiger.

Elle se compose, comme I'on sait, de' deux métaux, zinc et

enivre, dont lè premier plonge clans de l' eau faiblement acidulée,
par l' acide sulfurique, et le second clans uh� solution saturée
de snlfate de cuivre. Ces deux liquides sont séparés par un

.diaphragme £oreux destiné à prévenir leur mélange, sans em

pêcher cependant le passage de. I' él�c�ricité qui se porte tou
jours ?ù zinc �u cuivre à travers le liquide. Cette pile, modi
liée selon le goût Oll les besoins de l' opérateur, mais toujours
Iiasée sur les mêmes principes, est facile à établir �t à nettoyer,
et remplit parfaitement le but 'que l'on se propose ici.

Voici comment je dispose celle dont je me, sers: Je prends
un de ces bocaux en verre, connus sous le nom de conserves,.

I '

et je le choisis ße}21 centimètres de hauteur intérieure, sur
13 de diamètre Cyoye� la figuré n" 1) � Je Iaiscouper une pla-
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que 'de cuivre rouge de. 1 [} rrßlltimè re cr� �lii(ùtétt)<
- a'SS@fl

longue pOUTr que, roulée surrelle-même, et' .ae. man.ièfu à-1ée

,

. que'. ses extrémités se reco.U!vr�t� unI p<tur,9�l1e pù.iSs�tfm�nie.¥
un cylindre' �{rl1i gail!isse-l'iitlt<WieurJ.•-du Moâ:l: jUstpI'-à!aUii

'

certaine hauteur (figure ne 2�� }}lI Ja'tîra . h.n@��Rt-d� ·loyée-�
15 centimètres sur 39, et UI��:�aiSseur &'uu.:-p@u mtiln�d

(

millimètre. Je fais faire un� pelite.-gal,eme.�u:Gui 116- de- �oon"
timètres dè hauteur sur 12 de diamètre extérieur ef?g;{Ï ( �i'
mètre intérieur; la figure :n°, 3'"la,;feta·conïprël'Ï(l1i·�(faCil�ment ..

,

Elle est destinée à couronner le �li!ndrß' en- èutyre:e ·ä;-énfPé�
cher la chute des cristaux desulfate dans l' ealCsâfit�ë� dè 'Ge '

: sel, avec laquelle ils sont en contact -par les nombrsm petits
ïrou� pratiqués dans' les parois de- cettei::lale�'ic·. On-l' enlève

quand' on veut, et avec elle tous les cristaux qu' llé-contien�;

ce qui rend le nettoyage" de Ia pile d'une facilité e-�tJ.!ê�ß..
Une rentrée est pratiquée sur l'un des PQ�nts (Je sa cireonté-

1 enoe, pour permettre le passage de l' appendice de _] a-feuille
roulée.
;' Je fais fondre un bâton dé zinc de 3 centiruètoé de 'dia

arètré (fig. li.), et je le fais 'p�rcer de part en -parL it 2 ccnti..

mètres de distance de l'une de ses extrémités, afin qu'il puis e

être süspendu au moyen d'une tig� de cuivre, 'qui Ie travérsera

.pour s'appuyer des deux côtés sur les bordsdu diaphragme.
'

Le' zinc et le cylindre de cuivre 'auront nécessairement un ap

pendice saillant ct percé, auquel on pourra, au moyen 'd'une

petite vis de pression (tig� 6), adapter les fils conducteurs de

l'électricité. L'appendice rivé à la feuille de cuivre rlevra être

assez lang -pour dépasser de 2' centimètres l� bord de la con

serve. Je place clans le bocal clé"yerre la feuille de cuivre

roulée, et, au-dessus du' cylindré qu' elle forme'; j' adapte 'la
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petite galerie dont j'ai parlé et qui 'sera préalablement- bien
garnie de. cristaux 4 Bl;li}rate de 'cuiVl'e� Elle ne: 'doit pas cl.é�'
passer .l�S1.bOl�S <tll1Jvase,;"pUlÏ:s au C�]lbrel'd� ce-double appareil
je mets u c:yl�ndred�il term "de pipe à demi-cuite, fermé par, -

en bas<-el ay:aqt 2,�œentimètr�s_ €leJiautl.eur sur 8 ·ou'8..1Z2' de
diamètre ext�rieUl: '(,p.g. 59" '!Te 'suspends alors dans lé «lia
phl�agni.(}jè£ hAton de zin�J<N� j ar amalgamé. Je .remplis Je

,

mêmèdiaphragme d' sandégèrcineàu acidulée avec ds l' acide
sulfuriqù8;':pu:t.,v�rQ' ê!)u<4Q, gouttes à peu -]?rès suffiront, et je
verse dé, r�àù.�.salüré'e- ae1s1it1fatètd@ cuivre rlans le bgcail, jus-o

qu' à ce .qu' ellé, i\ecdUVî'e les. <rristaû_;t, èle"_ sulfate- €le là <p�ti.t�'
gaie .feiJLe: niveaa deSt deux liqIilule& séparés par I'épaissenr
du diaphragme doit êtie:à .peu prèsle même, 'enlaissaat ce

j)endant� à l' ettb. acidulée dans laqueÜe,:baigne le zinc, tin è�n
timètre.de p�us .. en haateur., rattache, 3JUX appendices râ:� la:
feuille de cuivre et��u 'bittOll de q;ürc,. dés fils oonducteurs.öi,
�UiVl'ß rouge, wyant meius d'un I1:Z2 IDiHimètre de di<t1mètre et

11M longueur de 50fceptim.ètI;es PÜJlr. .'te. fil.du pôle' euijre, 'et

,1 mètre pour celni.du Jpôle zinc '

Je tonrné préalablenient oes
oohductèm;s sl!r nne baguette de yerre. de F5 millinièfi·ßS - dé
diamètre,- qui serf de moule et qui s'enlève 'facilemeat, et j�
f-ais ainsi aveci' les nls' de çuivre des .spiralesi ftexible�lqu.i f�R"'"

dent l/apparcil plus commode,' Le cop.dri.cteuiJ .qui, ,.pirt: du',
cuivre,' C0iJlmrŒîlÏJqù.e-shi·' raug� "àl décompo�itlon'"à mm' .tringle: �

de laiton' � laquelle s�rà .snspen ue n'né plaque el' argen �'e�'gg
ou .anode 'solublé" ;-_ ét Je conducteur partant du a��c se filxer�

- à uné autre'tige en cuivre, ct' (I)Ù pendra dans 'le bain :m.étal-l

lierne lœ 'plaque. le dôublé e1estiné,e à être aq�gentee .. La figùte
7'représente l'a' Iji�éJ',pI�ê1îe,:à; agir '<i/N momen:t où lès "detrx :fils
�ndlldeÜl�s�i@'tnqîés1èn�p�Tale�s.et.Qnt .mis in :cümtact.

�

JJ
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41ù seul élémen£ c'est-à-dire une-seule pil�, un__se.l!Lho�al ainsi
'préparé; suffit ,pour, argenter les .plaques.de pel!i.te dimepstQI!�
mais illest un peu lentqienropérerravsc.avantage SUl f�s grao
des'

.

plaques. J' emploie pour ces .dennièpes, c_<il.ôÏ{t je me.sers
presque' exclusivement, deux piles. omme.cellë quej'ai-décrüe,
.et j' ai ainsi nne ßattérie qui- agit avec <Q.pnßtance pend(:tnt.'ltoute
la journée: IT va .sans dire que, _lorsqu'on .em�IQithd.elU �lé�'
menis 'au lieu d'un, c'est; toujours le� ooûducteur du cuivre de

la première _p�le qui cominunique: à rall�de soluble, et que le'
'.

fil tenant au zinc ,vient s' attacher a� cuivre _
de Iaseconde, . dont

le-zinc communique à la plaque que l'on argenté .

. J'obtiens avec cette petite 'batterie unë argenture très-belle" )

, '

'

commençant' à
_ présenter· .une teinte bleuâtre', qui passe au

bout de trois quarts-d'heure à un beau ton" blanc de crème,
laissant . apercevoir, comme' par. transparence , le' .hruni que
'j'avais donné � la plaque avant de la plonger dans ie bain. ' ,

_

Voici encore �une pile d'une grande, simplicité. Prenez un
-

vase quelconque en verre,' en faïence, en terre ou en porce
lai,ne,'.et -qui aura 'à 'peu près 1·4 centimètres de hauteur SUl"

8 ou. 9 r de' diamètre, et remplissez-le aux trois quarts de ce

grès pulvérisé dont' on se se�t dans les cuisines pour nettoyer
les ustensiles de - cuivre. Enfoncez perpendiculairement dans

ce sable, et jusqu;au .fond du vase, deux' lames:?e même

grandeur, Tune en cuivre rouge ,! l'autre en zinc � ayant 16-,

centîmètr�s de.Iong sur 8 de large et 3 ou 4 millimètre�, œé ..

paisseur. Placez-les parallèlement l'une à l'autre à 3 centi
mètres d�' distance, et versez sur le sable de l'eau saturée �

de

sel, ammoniaque filtrée, mais de' .manière à ce que l'eau ne

s' élève pas ou-dessus du sable et ne fasse que l'imbiber. Fixez

coinme à' l'ordinaire' aux deux éléments cuivre et zinc-de cette
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pile les fils �l! cuivre rouge, et faites communiquer le conduc ..

t�nr tenant au zinc à la plaque à argenter, et celui du pôle
cui fra,,'

, anode soluble plongeant- dans la cuve à décompo
·
ition. La ûgùre 22 représenté 'ce petit appareil.

·
Cette, He-ßst ènergiqne.et SQR action se, prolongé pendant

plusieurs' jours ;).niais èlIe est désagréable, en' ce que les deux
plaques métalliques s'oxydent et se détruisent promptement ..

Le cuivre surtout se co Ivre bientôt d'une couche verte passaut
au bleu, et qui est un poisoIFViolent qu'il ne faut qianier
qu' avec précaution.

· On obtient aussi d' excellepts résultats en imbibant le grès
de es petites piles _

avec de l' eau acidulée par de}acide
.

-

uJfurique et marquant 5 degr,és au pèse-acide, Je les emploie
en ce moment a ec succès, et �e toutes 'Celles que j ai essayées,
'ce SOllt cert�in�meùt les plus économiques, les plus faciles }t
faire', à mettre �n action et à fenil' parfaitement propres.

Une petite bauerie: de trois ßIé-ments suffit pour argenter('

les grandes plaques: SO� aGtioJ� d�lfe .pepdant plusieurs jOll%
I

-

mais j' aîme mien leS faJr� nettoyer � la fin �� la journée et
renouvelerle grès et l' eau acidulée tons les nratins .

.: Le-grès'nes' altère-pas ét il-peut être employé indéfiniment,
en l� lavant et�en le fàisant sécher' chaque fois qu'jl a servi.
Quant au zinc; il doit être soigneusement amalgamé.
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LORSQU'ELLE N:EST puis EN ,i\C_TION.; t _

.'
.

_ �_. r· oJ
• �

Détachez les denx fils conducteurs q�s trwgles W tißp.ij�llt
:à la'cuve à décomp9sition..

'

. Enlevez le bâton de zincet layez-le. aveq l!ne brgs�(} c}ure,Qy.
nne.grosse éponge pour le débarrasser de l'oxyde,<ß1Ï, en plus
ou ll\Qins grande �fUa:�t�té, s� s�ra for�� à sa svrf'l,ce.= :

- Otez le diaphragme qui plonge dans la solution �$Jl1fate,
jetez l'eau acidulée qu'il contient, lavez-le à grande eau, rem...

e, _

plissez-le d' eau fraiche et laissez-le ainsi s'imbiber pendant
toute la nuit; vous pouvez le lendemain le vider et ressuyer •

. La feuille de cuivre et la petite galerie à cristaux peuzent
rester en place pendant huit ou quinze jours, mais au bout de

ce temps, if -est b�n de nettoyer au grès la surface Intérieure
du cylindre formée par la feuille roulée. La petite galerie de
mande moins de soins.

Quant à la pile mise en action par l'eau saturée de sel am-

moniaque, il suffira d'humecter de nouveau le grès lorsqu'il
_

sera trop sec, et il faudra remplacer les éléments, cuivre et

zinc, lorsqu'ils auront été détruits complètement.
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SOLUTION DÉ SU�FATE DË CÙIVR,E.

r Rien.de plus facile que de préparer d'avance la solution
saturée, de sulfate de euivre i mettez sept ou huit cents gram
mes de ces cristaux bleus dans une cruche de -grès, et versez

dessusquatrs ou cinq litres d'eau. Au bout de quelques heu-
res, �'eau contiendra tout le sel qu'ell� aura, ptr dissoudre,' et

, il restera au fond du vase une assez grande .quantité de cristauxp0.ur. ,reniplac�r pendant longtemps les pertes que le liquide, '1 '

,

pourra ��iz:e.. � _�,
_

,

"

f
•• * _i,; ... __ ..

J
•

-.J
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L'amalgamation. du zin�', � p�)Ui; but 'de�(fe PI' s�rv��tl'iin' / ':

destruction rapide da�s l'eaù acidtrl�e"par [' �cid'� slilfnri�£ J-

J
� ,. 1

t ç_ :- f! J .-c.�""

Elle-a encore'eet avantage qu'elle i,ênd l' action dè la'prle �oins,.�
énergique; et' qu'elle amène -par -cel�'-'même 'U)1 dipÔt <rar'gêl�,
plus régulier et plus adhérent. Il faut bie� gë<l)én�t� f d�ce- �f�

fait, que le courant electrique a presque toujours trop-d' a�ti'on;
:

et que la plus grande partie dés accidents qui arrivent en gal.
vane-plastie proviennent de cet excès.

-

.: La 'm�thod� la plus simple pour èouvrir le zinc'de mercure

est celle-ci: Prenez 'deux' soucoupes ordinaires, Dans l'une
..

�

d'elles, mettez deux, ou trois cuillerees à bouché ·d' eau pure,
dix. à

I
douze goutt�s d' acide sü!furiqÛe

-

et un globule d.�, nier

cure de la grosseur d'un petit pois . .Ayez, im morceau de vieille
éponge, mouillez-la en lui faisant' toucher légèrement l' e�n
acidulée, �t frettez-err partout le.bâton de zinc que vous voulez
amalgamer. Cette operation le décape et le rend propre à

'

recevoir ,le mcrcure.' Placez alors lé bâton, de zinc perpendi
culairement dans l' autre soucoupe et 'Versez lentement contre

1 \
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lui tout ce que contient la première. Une partie du mercure,

qui aura glissé sur le ,zi�c"s'y attache, et le reste tombe dans

la soucoupe vide.. Etendez alors avec l' éponge le mercure qui
'adhère aü ziuc, et rec_Qmmencez lä même QP.ér(:).tion jusqu' à ce

que toute sa .surface ait' pris le. hrillantIe plus vif., Lavez-le

ensuite à grande-eau et essuyez-le. avec un gros linge. J' amal ...

game de nouveau le zinc lorsqu'il.a servi deux ou trois fois.
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'DÉS 'DIAPHM,GMES�,'

.,:

Les tubes poreux ep terre !?Janc�e à demi-cuite me parais
sent, jusqu'à prés�ut� les meilleurs à 'employer, et son] .ce�
qui durent le plus longtemps. Plusieurs manuels donnent le
....

,
_.. -

-

.

moyen d' en faire �p. nlàtre. Ils sont très-�ons aussi, mais gs
se ramollissent' prorqptepïent

.

et deviennent trop perméables,
Voici cependant comment op. peut les mouler, car. à défaut des'

-' ,

premiers ils peuvent être très-utiles :
_ ,

Faites tO�l�p.er (figure 8) un anneau de plomb de 3 centimè

tres de hauteur sur 8 de diamètre extérieur, et 6 1Z't. de dia

mètre intérieur. Il aura, par conséquent, ,7 millimèlres 1Z2
d'épaisseur , et' ce s�ra cette épaisseur qui déterminera celle

du: diaphragme. Faites c-ûuper,' et rigoureusement d' équerre,
deiU "feuilles deIer-blanc très-minces et très-flexibles, l'une fIe .

25 centimètres de hauteur sur 32, et l' autre de 24 sur 23 de
large. Boulez ces deux feuilles sur 'elles-mêmes et en hauteur,
de manière à ce qu' elles se recouvrent u� peu et q�� vpus

puissiez, en pressant le cylindre qu' elles formeront, en dimi

nuer le diamètre i ayez encore une tige en fer-blanc de 23

centimètres de longueur '(figure 9) et, à l'une de ses extrémités,
'

soudez bien, perpendi�ulai���e:.nt. un rond de fer-blanc, dopt le
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hard sera un. peu. rabattu du côté de .la tige, et dont le, dia ..

mètre sera égal à celui de l'intèrieur de l' anneau, moins copen
dant l'èpaisseur d'une feuille defer-blanc-qui serait interposée
en rond entre lui et le plomb:

Ces pièces, mises en place, comme je vais l'indiquer, for
, meront le moule complet.

Si vous voulez l'établir, huilez, bienI anneande plomb sur

toutes ses Iaces, le petit c lindre de fer-blanc sur sa surface
extérieure, le grand à l'intérieur, et le rond à tige. du côté
opposé à celle-cl. Placez l' anneau sur une surface plane, sur

lID marbre de cheminée par exemple, et faites entrer dans' cet
anneau le _p�tit cylindre de' fer-blanc, de manière à ce que son

bord inférieur touche ·lé marbre exactement partout. Les 3
centimètres 'de 'hauteur donnés à l' anneau permettront au

lindre de fer-blanc de se maintenir bien-perpendiculairement
t-de former un tube à parois parallèles. Introduisez.alors dans

tube, ét Ia tige par en bas, le petit rond 'en fer-blanc, et

placez-le de manière à ée ,qu'il le ferme par en haut, aussi,
'bien que possible, jnt' rieuremènt et au ni eau même d-e son

arête..

Entourez ensuite a�Tec legrand cylindre l'anneau de plomb,
t maintenez-le dans cette position au mo -en -d'une ficelle qui

le serrera fortem nt contre lui, et qui montera en 'spirale jus
qu' en haut du Lube, de manière à ce que le diamètre de celui- i
soit égal partout, 'et que la distance qui séparera intérieure
ment les deu cylindres de f r-blanc soit la même sur toute
1 ur ciroonfèrem e. Le ylindre intérieur set�a d'un centimètre
moins élevé que l' extérieur, et c'est cette différence, nivelée
par le plâtre liquid , qui formera le fond du diaphragme. La
figure 1, 0 représente le moule tout monté.
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. Prenei alors du plâtre à bât'Ïr fraichement préparé, et bien

passé au tamis. Gâchez-le le plus serré qu'il sera possible,
c'est-à-dire n'y mettez que l'eau strictement-nécessaire et ver-

sez-leentre les deux cylindres jusqu'à ce qu'il arrive au bord
,

.
'

du plus grand ;_m�is,ne gâchez quecc qu'il en faudra pour
faire-un diaphragme, car �e qui restera devra être jeté.

Laissez sécher au moin pendant unquart-d'heure sans rien

toucher, et dès que le plâtre sera bien pris, renversez sens

dessus clessous tout l'appareil, et retirez avec précaution la tige
de fer-blanc soudée à la rondelle qui a

-

ser-vi à former le fond.
Dénouez alors la ficelle qui maintenait la feuille extérieure de

.

I

fer-blanc. Son élasticité lui fera abandonner le plàtre , et vous

l' enlèverez avec soin. Détachez du diaphragme l' anneau' de

plomb que ·VOl;lS apercevrez tout 'entier, .puis en comprimant
avec.la main le cylindre intérieur de fer-blanc qui dépassera
de 3 centimètres -les herds du plâtre, vous diminuerez sOon 9,ia
mètre et 'vous pourrez ainsi l' enlever facilement. Le .dia

phragme se trouvera dégagé de son moule. Laissez-le sécher

pendant quinze jours au moins avant de ous e!l servir, ou si

_ vous voulez abréger ce temps, faites-le sécher devant le feu. Il

est bon d' en préparer douze ou quinze à la fois.

'J' ai- fait de ces diaphragmes en plàtre fin, en gros plâtre à

mouleur et en plâtre à_ bâfJtr ; lès derniers sont les meilleurs,
durent quatre fois plus que les autres, et ne coûtent presque

rien. J' essaie, au reste, en oe moment, des diaphragmes en

cuivre rouge très-mince, indiqué dans une Revue cienti

fique anglaisé publiée récemment. Ils me donnent jusqu'ici les

mêmes-=-résultats que les meilleurs tubes en terre poreuse, 'et il

me semble impossible qu'ils ne fassent pas abandonner tous les

autres diapbragmes lorsqu'ils seront destinés à, être �longés
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dansles 'liquides exeitants qui ne lesattaquent pas. Dans la
pile 'de Daniell � dont je me sers '0 ils son! parfaits jusqu' à pre
sent. Avee �l!x', .n ne peut y avoir d' endosmose ou' mélange,
des deux liquides, et Ieur naturè même pennet 1lH facile pas
sage ah courant .électrique. Il est seulement indispensable de
ies isoler complètement des éléments 'cuivre' et zinc de la pile.
Da11s mon bocal, ils s' enfoncent dans le sulfate de cuivre à tra
vers' la petite galerie , -et se maintiennent debout sur le' fond
sans toucher les parois ni de la galerie , ni de la 'fe�ille roulée,
qui la supporté. Le zinc qui plonge dans l'eau' acid(�ée .dont
ils sont remplia �st suspendu pal' une baguette de verre au lieu
d'UlW. tige de cuivre, et se trouve ainsi n' avoir aucun contact
avec le étal du diaphragme, Les conduèteurs s' établissent
comme à l'ordinaire.

En finissant de parler de ce qui a rapport à la pile, jene
saurais trop recommander ,de nettoyer' souvent avec tlu papier

.de verre les tringles et, les fils conducteurs, à leurs extrémités, ,\

comme aussi de ravîser avec .ua poinçon triangulaire les trou
des plaques 0:11. des app hdicC�, tous les endroit-s enfin oû, le
contact doit s' établir. Les oxydes-métalliques .sont de mauvais
oouducteurs , e� plus les' métaux .seront: vi�s au point où ils se
toucheront, .plus.l' électricité sera transmise a,��c fa�Uité."
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"

Les cuves à décomposition 'sont âsse�_ difficiles' à établh ,

,qnand on veut argenter dans le bain ;pliIsièurs graudes plaques
à Ia fois. Les aug�s en bois; auxquelles ö:p. peut donner là

forme que r on' veut; seraient parfaites si on avait.' pour les re

vètir'intèrieurement ua vemis qui résistât longtemps à I' action

des cyal111res. Celui qm, est indiqué par plusieurs auteurs, et

qui se compose de cire, de 'eolophane, d' ocre rouge et de- plâtre,
në vaut îei absolument rien; car il est dissous ali bbllt'dé quel
ques he�'e_s par .le .hain _d' argënt'dont j' ai parlé. Le vernis qui
sert à garantir l' envers des plaques ne résisterait pas, -je crois;
à une immersion tröp prolongée. Quant aux petites, cuves en

chêne, elles ne sont jamais assez bien liées pour empêcher le

liquide de �rtr.er àtravers leurs jointures, et lé bois absorbe,
r '

-

en s' en imbibant, une as�ez· grande -quantité d,! métal dissous. '

Peut-être pourrait-on les doubler intérieurement de gutta-parka,
C' est un essai que je fais en ce moment et qui depuis vingt-cinq
jours réussit à merveille. �,

'

Le� cuves en chêne colorent en-rouge vin de Madère très

foncé le b'ain métallique, mais sans nuire pour cel�, à ses pro

_ priètés.
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J' emploie, en attendant, (les conserves de cristal que i'ai fait
raire exprès, et qui ont 27 eentimètres de 'hauteur i�téi'ieure

'

sur 27 de diamètra-Elles peuventcontenir de.12 à.Li-Iitres
chacune. Le .hord en est rodé pour' qu'une glace posée dessus
puisse 'empêcher toute évaporation. Si j'ai besoinde i'appareil,
j'enlève la glace; et 'je, la remplace par un châssis 'en bois"

(figure 11) ayant.Ji. centimètres d'équarrissage et 3t'de Ion

gueur, hont à' bout. La cuve de cristal s' emboîte dans une en-'
-taille circulaire creusée sous le châssis, pour que celui-ci ne

, puisse .glisser �ans aucun �ens. Je perce daus l'épaisseur, de'
,

deux de ses côtésparallèles et horizqntalement cinq' trous' de
. '.4," à 5, millimètres 'de .diamètre , et correspondant les uns �vec

les autres, de telle sorte que je puisse ,_, lorsque le chassis est
placé sur la cuve, faire passer dans deux; de ces trous situés

vis-à-vis, et d'unbord à l'autre une tringle en, cuivçe qui se
'

tl'�uvera .ainsi un peu au-dessus du liquide- parallèlemen] à sa

.

surface. J'établis ensuitesur les mêmes. côtés qui ontété percés <

deux tringles en r laiton qui posent sur le bois, mais dont les
extrémités, .ployées à angle'droit,

.

entrent dans deax trous pra
tiqués auprès du hord , perpendicul�irement à r axe des trous

I

horizontaux. e,es deux (tingles couperont donc. à angle -droit
. celle quej' aurai placée dansune des' cinq positions 1estinées -à
l' anode. La figure 11, d�jà,' citée fera mieux comprendre cette

�
�

4 ""

-disposition, quiest d'une cOlÎl¢oditéf�xtrême. J
•

Le conducteur partant du P?le c�1Îvre de a pi! §' attache
fortement à uue tringle à crochet.iqui traversera

... horizontale-.
ment les, deux côtés opposés du châssis.' Le fit' paI·t�nt du pôle
zinc viendra communiquer à l'mIe des deux tringles de Iaiton

posant a plat sur la surface du bois, Je plonge dans le baill
I' anode' soluble el) le suspendant par deux petits crochets d' ar-
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gent (figure 12) à hl tringle de laiton communiquant
_ a� pôle

cuivre. Ces crochets sont disposés-de manière à-ce que Je puisse
-

ellleve�' l'anode sans déplacer la tringle. Je suspends à nne

autre tige isolée, et' au, moyen de crochets dé cuivre (figure 13),
la plaque à argenter que je veux immergor et qui vient d'être

polie, comme je l' ai expliqué plus haut.

.Si dans cette, position je la plongeais dans le bain métal..

Ïique , l' action de la pile ne serait établie qu' au moment où la
.' j

1

-tige s' ap�uierait sur les deux tringles fixées au bois, et par

conséquent après l'immersion complète de la plaque; or.c'est
ce qu'il faut éviter. n est essentiel crue le courant électrique
s' établisse par le contact même �le la plaque avec le bain, êt

,

\ rien, n' est plus facile à obtenir: attachez à cette tringle (a de la

figure 11), à laquelle. est suspendue la plaque, un assez long
fir de cuivre très-fin. D'une main, faites toucher l' extrémité

. I "\', .... .:
.

.

libre de ce fil au conducteur du zinc ,! ou enfoncez-la tout sim-

plement dans ,la spiralé qu'il forme, et de I'�utre',- plongez la
,

plaque b dans le bain, de manière à ce qu' elle .�oit suspendue
parallèlement à l' anode G, le côté à argenter tourné vers lui,
'et àune distance 'de 5 à ßoentiriiètrés. Il vasans dire qu'il
faudra calc�ler d' avancé la longueur à donner aux petits' cro ..

�hets decuivre, afin que l'immersion de la plaqué soit'complète ..

. -
,

J'avaisrecommandé de mettre rapidement la plaque dans le.

hain , je crois aujourd'hui 'qu'il vaut mieux, 'a� contraire, ne

l'y plonger 'que lentement, mais san� le moindre temps d' àl;i;êt.

'Il me seinble qu' en opérant ainsi, les plaques' que j'argente
sont moins sujettes à se moirer ou à se couvrir de stries•.

. Photographie sur plaques.
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PREGAUtîoNS, A PRENDlrE.r
.PENDANT

,. T ..l
i

... ;...

QUE L'ÙiGENT SE DÉPOSE. sim LES_ PLAQUES •

• f

. i: p�ux QU trois minutes après av_oil:plo_n_gk �lne�plSt(II}J� 4�ns,
,1,e Qëi14..

il ;fiut la retirer, ce
-', qui peut toujours se fair� sans

inconvénients et en examiner la .surface.
� ... �i. "elle prend une teinte bleuâtre et comme laiteuse; égale

partout, c'est une preuve que l'opération marche hien , re

I.A.<?ttè� .<1!ors Ja plaque dans la èu: e, sans la laissersécher, et

ay�7; soin de temps en temps de changer � position perpendi
:Çl!laJte, en qét4üuant l'un des petits.. crochets pçur le .pl�èer

, dans le J;rojsième trou, qui n' avait pas servi en premier lieu.
,

"

,� � $:_il s'est formé sur la plaque-des taches, des stries, des

� �[ de petits points blancs, un. woir� �i�n .. distinct, des.
lignes noires .:partal}t. tQ.ujQur� perp®çliGul�ireJIlent de ba� en

haut, une foule de petits ovales blanchâtres très-allongés dans
le sens perpendieulaire , 01). bien encore comme des rubans

ondulés, ou une couche jaune sale, passa.nt au violet, ou enfin
un dépôt de poussière grisâtre, etc., retirez-la immédiatement
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�l!f'��tn; ���ez-�â e �jl:�n.ci,eF ëa�,.,rèpQl.i�se�-!.�� �qj�neil�e����,
et rie la remettez dans la cuve que lorsque vous aurez remédié,

r .. , � .. r- rI , f' "Ii, •
I
f" �

, .

t t � 4 � ,,_. r-
".

si vous le pouvez; aux causes qui -produisaient ces phénomènes
"'

�.J:f"': t ,:' �..r"

.si décourageants quelquefois, et bien' conrius de toutes les

personnes q�i s'occupent d' �îeclro - chimj�. ils provien�en.t
... .....,!'.( 't --""." .'. ;r ( I • J. I

presque toujours, ou de ce que La solution métallique est trop'

f��'te, �u� cl� �e.que le c��u'a�t � �lec!riqu� � t!:op, d' ��'��gie� Il

fautalors, élolgner la plaque de l' anode soluble, ou remplacer
" �r-!I"" ... t·'" r - .';

I , ... "I • r-

celui-ci par un autre anode plus petit et plus mince, employer
'"f .�: •

1
J

• '!.... '" #" •• ..,.

des conducteurs plus fins, sç servir de hâtons de zinc d'une
.

s��face
.

��i�s étén�lIe., .ou n' en la�s;er ,gu' une ��ibIß .Péh;�i,e
plunger clans)' eau acidulée, jeter cette eau, et si elle contenait
f:;>- '""\ ni " ,. I

"
, � ..

'* 'f : 1 ;
�

quarante gouttes d' acide sulfurique, n' en' mettre, que vingt
d�Îl's l� hO�'�éiî�; éëarter ��t��t que possible les élém�nl.§,
cuivre .et zinc, de la pile, ou diminuer enfin la force du 'bain

é.� t�j�o�t?'�t el� l' eä� djstiîlé�.��' emploi d� l'un, de plu'sieurs,
- ou. �e1��us. 9esc m�y.eÏl� �Ja. fois, réussit prysqt�e totij.o.urs: .

. sî l'anode seluble serecouvre d'un oxyde brun oude slries,
de points ;'eiièis� el fÎ1ielq�efois cle fù�é� for�ées par �e boue

épaisse, noire ou grisâtre, peu. adhérente., mais .laissant une

tache .. difficile � enlever, a' est que le cJ anure de potassium
manque dans le bain. Il n'yen a pas/l' excès voulu pour dis

soudre sur l' anode le cyanure d' argent qui s'y forme; 'ajoutez
en alors petit à petit et jusqu'à ce que le phénomène n' ait plus
lieu. I� I

Si, au contraire, la solution d' argent ou le courant électrique
étaient trop faibles, il faudrait remédier �n agissant en sens

inverse de ce qui vient d'être dit, et il serait facile de recon

naître ce délaut � la lenteur �vec laquelle le dépôt se ferait

sur la plaque.
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Dans de bonnes conditionset ·par nne température moyenne,.

une grande plaque prend à peu près 8 décigrammes' d' argent
dans une 'heure, et c'est plus qu'il n' en faut pour obtenir une

épreuve complète. T 1

\

Je ne puis aŒehter dans fine de 't mes cuves que deux
plaques à la fois, eh, utilisant ainsi les deux surfaces de
l'anode.

'LQrsq�e la plaque est recouver-te de la couche d'argent qui
me paraît suffisante; je la sors du bain métallique, je la lave
à grande eau, j'enlève un de ses crochets et je la suspends par
l'autre pour 'qu' elle sèche avant de hl .serrer. Elle présente
alors nne teinte d'un beau blanc de crème; légèrement azu-

.

rée. Bi' l' eau n' est pas parfaitement p�re" elle laissera des
traces jaunâtres sur I' argent, mais elles disparaissent au polis
sage.

_ ,
I

Il est bon .4' enfermer clans une .botte les plaques qui vien
nent d' être argentées. Exposées .à l'air, à la poussière.nu _à
l'humidité, elles s' altèrent sur quelques points de leur surface,
et le brunissage en devient plus long' et plus difficile,

'
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·enJiU, rm!ll� - insi'unè plaque)(fu même métal que celui qui
- es i' ïgib'fem�fit conténu dans le 'bain �e'tâl1ique� Ici donc,

eUe sera W�rgent vlerg,e, et el1e sèrvira à r�mpl'ace� d,ans le

bain l'argent que" la plaque _de doublé lui enlèvera. L' anode
doit avoir une surface ega1e à peu près' à: celle de fa moitié cl�
la fpla "\ié'lque1lton argente. On aügmente ou' on diminue sa

surface' acdte en'Tefplongeant plus bu moins dans le liquide,
car l' action ,ne s' eierèe que sur la partie immergée.' ,

Il faut que son épaisseur soit peu considérable, 1 millimètre

à peu près; afin que le courant électrique n' acquière pas trop
(l'énergie'. Enfi� r anode se dissolvant peu à' ,peu dans le bain

finirait par disparaltre entièrement, sion ne le remplaçait pas,

au moment _où son ,�olume est devenu tl�op petit relativement

à celui de la plaque quo' on argente.
Quant au ,bain, il sert .indèâniment, p.uisque les anodes le

maintiennent 'toujours au même degré de saturation; mais il

est Iion de le filtrer lorsque Ia poussière oules Impuretés des

plaques I' ont sali et forment un dépôt au fond de la cuve.
-

L' argent vierge, en plaque, eil' filou en grenaille, coûte à
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peu près 25 cent. le gramme. ·8 decigrammes suffisent par
épreuve pour une grande plaque, 4. pour une 1z2,-et 2 pour
un 1Z4� lVIais1e n 'PaHe �ici que de plaqués de doublé , il en

faudrait nécessairement heaucoup plus, le 'triple au. moins, si
t ' , , I·, \ I I

on voulait àrg'entei! àîreclèrilSnt' Une-plaque de -èuivre: une
I -

fois cependant cette première eeuche établie, cette plaque ren-
trerait clans l�s conditions de celles clu doublé au meilleur titre,
et après -trois ou quatre épreuves effacées; il ne faudrait faire

déposer, pour chaque opération nouvelle; que l'argent dont je
vions d'indiquer ies cl;ses. .,
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Une longue expérience m'a porté à croire que l� cplor�e
d'iode é�ait la substance qui donnait' aux épreuves daguer
riennes les tons les plus chauds et Ie,S plus prillants, et je ray�i�

, constamment employée malgré les difficultés que je �roma�� �
me servir d'appareils àssez compliqués. Mais je crois' �tré p�r

venu à lui faire jouer, un rôle important. dans la préparation de
la couche sensible, sans rien changer à ·la méthode' suivie par

tout le 'mondé, Je fais abs�rber à la chaux' brômée du C�IOl��
qui, en se combinant en partie avec l'excès d' iode dela pré
paration, forme de toutes: pièces' sur la plaque même' ce chlo-

.rure qui me donnait de si b6ns résultats. Depuis ·�o:qgte�Pê j:ai .

fait avec cette substance de, nombreuses expériences qui 'm�
paraissent decisives. '.

'
.

Je prépare comme à l'ordinaire ce qu'on est convenu d'ap
peler du brômnre de chaux, c'est-à-dire que:je faî� é�apor�r
du hrôme dans une capsule placée au fond d'un bocal bien
fermé, contenant de la' chaux hydratée réduite en p���re et

passée au' tamis. Lorsquela chaux, qu'il est bon d'employer
,

1
,

un peu humide, a pris tine belle couleur rouge, analogue à

peu près à celle de l�' cire à .cacheter, yenlève ,le .

P!��� qu�

\ ,

Digitalisat bereitgestellt von PHOTOINSTITUT BONARTES und ALBERTINA Wien



--40.
peut encore contenir la capsule,' et je le remplace, dans cette "

même capsule, par une certa.in� quantité de chlorure de brôme .

.

Sous l'aerien des vapeurs qa �l répand; la surface deIa chaux
brömée pâlit et. pi end line teinte' jaune-saufre très-prononcée.
On remue alors le m�lang�la, eo �J.il. baguette de.verre, et l'on
aperçoit déjà' que sous ce ton décoloré, IiI; S'�Stf formé une cou

che d'un rouge sa:ng de bœuf très-vif, 'On remue de nouveau,
et l'on continue à faire absorber les vapeurs du chlorure, jus
qu' à ce que tout� la masse ait pris' la même couleur et qu'il
reste des vapeurs rouges-jaunâtres dans Ia partie- vide du
bocal, vapeurs avec lesquelles la chaux saturée ne peut plus'

.

se mêler. On renforme la chaux chloro-brômée dans un flacon
à large. ouv-erture,' bouché .à.l' émeri,.et on le secoue v�v�meJ.il1ï

.

de temps en temps et pendant un jour ou deux pour en rendne
toutes les parties bien homogènes On l emploie ensuite et ahso
Jument comme la chaacbrömée., s(!)i,t' dans des cuvebtes,lsoi
dans des bottes à diaphragmes poreux, j�0�lt je-parletal bien��t '

Il faut� seulement tdonner cU{ second- äbdage!. presque laomêmeJ
intensitéqu'aa premiere et -c'est peat-ètne.à cet excès.d'iode,
se combinant avec une partie.du chlore mis à lllU.;1 (!!Iilè .If oa
doit les tons chauds et vigoureux que donne lw aha�(thlo 0.,

brômée , etl qui ue le cèdent. en Tien àJteau, quaile hloJJure·
d'iode pur me.dmmaît)autrefois.·,Geci,odaID reste Jn1esL 'qU'il(Illi}(�t;
conjecture, car j� ,n�ai nallement la prétention dllémettreyiçi la

.

moindre théorie l ) �,I'J 1I,)IJ[{, Y J.� ,IlYJI!!':) I t W;'n ,Oil en

'. Quoi qu'il ea soit, j' ai deux 'b�ite.s ICOJltenwlillt tJ'une-)(!l@l�itlis .

huit mois, et r autre depuis quatorze, fI' la €haux\ainsi prépa
rée.' J' ai fait des centaines d'épreuves avec elles, et j'ai JOU
jours obtenu non-seulement d-e� tons remarquables, mais une

-

rapidité d'impression lumineuse que je ne connaissais pas en-
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core. J'opère toujours sur. gr�nde plaque, mes objectifs sont à
.long foyer, jeredresse les Yues ou les monuments avecle prisme
·ou la glace f)�Fatlè.ie, rd'emplele 'û.h�très--patjt diaphIJ'agme, et

I

j'ai dans ces conditions, qui t.outes exigent une action prolon-.
gée de la lumière sur la couche sensible, de très-belles épreuves
en huit et en cinq secondes 'au "soleil, et en quinze ou vingt,
s'il est caché par les nuages.

Quant aux proportions qui do�vent exister. entre la chaux,
le brême- et le chloruré de brôme, il m' est impossible de les

donner, oanje-suisrloin de' les iconnattre. Elles' dépendeutc je
crois, de la 'pIllS oumoins grande qsantité tb,ea.u contenue dans

la chaux. Siicettesuostance est tmp-·sèoh�, elle se mêle-difûci-«

lament avec rlès vapeursdu b:uôrile; si .ell� est trop humide, �

elle en absorbe ume très-grande quantité et finit même panse

combin�r avee elles, .ce qui<est un mal. n taut donc tàtenner et

se guider-surtout par la coulenr.ieouge cire à oaoheten-pour Ia:

chaux brèméë, passans au rouge sang de bœuf parries vapeurs

du .ehlorure.de-brôme ..df:op.Qrat pent aussi donner l(lê;honnes
.

indications. -ll.faut que-là substance, -répande- une-forte odeur .

de chlorure cie [bp.ôme ,f et qu'on ne-puisse pas la-respirer de'

trop pTèrimptmément,.\·r 'I". 4'"

._ Si malgré' l'intensité 'de la couleur, elle ne sentait que le

brêmoforme ',otll'¥lio€Mform.e sans "{)trensev le� organe " e' est

qu'ily autait eu combinaison, et la suhstanoe serait mauvaise.
On pourrait y remédier en y mêlant petit, à petit.une certaine

quanti�é de chaua hydratée bie�' sèelre, et en ajoutant -enssite,
s'il lcfallait, (!lu. chloruré de hrôme réduit en.vapeurs, f'f

'
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J' avais remarqué, il ya déjà quelque temps et eli' faisant
des .essi"s �U:' l� Drônibformé� 'qri'ë]af, t'erré de pipe '-à 'moitié

êb1te, 'ntln-séuiement killiprégniii�; facilémèn] dêff vapeurs �te
Tiôfie ef'dullrômé; mais enccitë1estaîÜisait etrquelquè'tsorte
'en les la:i§�ànt' passer '�ved ëBnslatlße' et une grande .régulari"ré
à'traveIts sa 'slilis�aiicé.: J' ai"péns�rciepuî's

I

que,
.

si r éIif�hnâis
hérmétiquement sorts illifplaquè' dé rcètte #t�fré' poreuse' lune
couche également �p'aisse d'iode-ou' de chaut brÔlhée:�- mf re

couvrant d'une .glace-dépelie et bien rodée Iä
'

surface de la
lerre de'pipé oppösée a celle-qui se trouve en'contacr avec les
substances ':tidœ\llé�s I Ci-tlessùs :�j"aûfals des "_cuvetteùxtfêmë'::
ment' plates êt I-;ëù'niss'aùt les; meiTIehrés' Mi1ditl@ns possibles',
sùlibut pour -un appareil destin 'à étre:transporté souvent"d'un

lieu à url autre. En eff�t, "qltelles qûe soientles secoussès 'don
nées à la bette, quelle que �ùjtsa�po�iti6rr, sur champ, detra
vers, horizontale ou renversée-I iode.etla chaux devron] con
server toujours une épaisseur-àcsnrfaccs ...parallèles; sur l'une
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desquelles je pourrai touj0!lr�, placer parallèlement aussi la

plaqué!(le dùublé ciüii 'd(ht ..� �eé��oi� l�s
rv�êùrs·.i Ce� !hdîtës

�I fonl doncl ell{ inêfu� témps·li}Js�fiahods:fe'rm�fdiednêtiétU:einerit-, .

.' dans lesquels se conscrvcront l"iôd�(:e� re,·brôbe;�ënéHclöU1:)le
(t�phréledèstir{' ) t:�pr ra,ife lsaii I

Mél:1rd1 o�;r �(hlcrra! trai

KrMitté' iiliIi1éd{aiéciehi'de\}; d� ;èes ß6itéè; !èt ailés tont ré-

P"ürldu � �ti�J�dè1a'� à 'ce �hé {J.r�I ittendaTs. - '; � �,1(� � :' £ lb'
., I ,� y.

,t'l tif fne s�riibîèJihêm(f'qu:èll trü�ersart¥lèétte terre poreuse, les

de i 'substaIt8es sê�rlIdd!fteifl1-[;u#& rtiäniè�é��vorâblê-�uilphé�
(H'1 7, llT " r " , (\{ l) '. '

'.
• r r (1 '. � " '- •• '!'

nomèhes pnotograpIriql1è's/ .'
h �'..' '. ,:1. :� ,.

.. � :

I ,f�pl��� hi�h �def�ss�lf�t guelq��� c���ge�e�ts i��l�s�en�a
,

bles ;qtle'I'�xpétieÎlpe)hl:lttJinLdlq11é's, \t(Jièr cocimeht j'e1bbnstrUîs
� 'bo'''''te''; : � I:': :9 1

. �o � f.J \J, J_' T�F:,l '}: ,I
.,. r;" _,'

ves ( 1 s: ' tr r'
- - ',i' _ ..

"

r

i�' p�ends �l� ees plaques dé terre blanche � meitié cuites qui
I ,

� . ttl)'} fT
..... "(tfi .• ,..�

.� _,.- w If

se -troü.vellt, dans le�'OOÎll1herae et qùi 'servent aux peintl�è.S 'd!l
poci;�rain·e' �our pass1éiFtêhyc .féu� les'{pièces ql\�-ils ùn�t"dê60i{éis';
�. est sur- oes 'pHlqués�:qrw� b�Sl�ièbês pbsent dirgdtéIrlent "dans 'le

-foup� !Elles ont t peu
- près 2�, centimètres. stir '19:' é�t 5'du '6

"':
-

/.. ... "1:""f...,,). r:1
� "0 #.. ....,.

I):nillimètrés cl' épaîss,e�r'.� :ßllés-ahsorbènt' l'eaù avec - un'e --telle

. avidité- que �Iie tIlle: peut, gÖ,nténÙ' r

un "vé�:r:e 'ordinaire rc1i�pà_
\ \... . ,'r(".

.l ft#..� If'" ',1
tl' .

-rait Claus 1'ê,paisseür' cfe cette p aque'sans filtrer -Utdvers.-' .

" .1 J� coupe. Iiien 'd'éq�ër��et/·:et· aè la g�andeurf toulue, la

'plaquer'q:ll¢ I j�app@llM�i l p1's6U# � �0tf�' éviter 'l@ute' çonfus{ö'n, ét

oe�te -gl��n�le�� H�ëh J;éUê tie !la'!:�ruù�ï'a�çlê 'désl phtqûesL 4e
.douhlé. dont je �eb,i�i�e �Sh�'�, plrlsröêpepdant;1 éenthnèti'e
�e 'iârg�ur l'sur cbaouH'·rdi Ms�'qmltfe èôtés: Il -v-a shnls dire

<N'Me bette sert i)our �o�ïe� Iès·plafq�e£ d'rune dimension plus
'petite, au moyen de

I

planèffettes dont les ouvertlires sont diffé

rentes. La gran�èi pltiqui/hbrmaje;t_dont je rùe sers presque
cxclusivement,' ayàllt 217 millimètres sur 162, je donne hu

.. [,':h' �� �
..
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biscuit '4ft37r mW��èll'��� '�r)��., t41.W���paissé� 'JP� 3 à �
millimètres seulement ,que j'ohti ns AH;l

'

rodant à ec et biend� IJ ',,1 U J� ••.1 , 1} 1.::1, J.} .10..1(, , {
•

soign�nseIfient les de èAté�, r., .;)'1 � '.l ',,-, ',JL :' è JUlIo. .OJJ o ) J..,1 1.64 uo Li I'
'.

'

.. �ß biscuit étant ,ain�i m:én;u'é(�;et �Ul't tjfr ne ég'ale épais- r-
. ,I I. ill ,I JtT• .lé)Ti1Jh" J ,Ji'. r.' l ,J • .It"

'. seur, je jrace à l'encre, à 1 centim�Lie du bord et sur chacune
o. -

• '. I H ill JI

de ses deux faces" une ligne qui. forme c01llIPe qn "cadre, et qui
maJ:que I' espace à recouvrir par des bandes q'e glace, destinées, il. J .lbj ,Ur:. ,vvvu vl� fJ, :Ji, '·u. J ,

r � C�ffiPQs.er �n,� QOWJL fJwnetltelJ>W� �9�t a .surfa«f1lntériem:e
sera né essairement.: égale,? celle QA1'· a pla�ue' de doublé, 1 ' 'it 1'..""t'.::JuI: t � I ,(. , "

'

.
, qui a se�vi PlY �esVI:e pr�II}i ,'u· l cWIP'� ,�psuite une glace
de .�, milliIp..

ètres d' �p�i, s�m!�:I��J8,a1jlp�� .�'run centimètre de

large et d'une longueur é,gClle à ce l� IJsJ�ôtés du biscuit .. 11 en
faut, huit,;;.pour

,
ohaque surfJ.p�. J.y l�s rqde sur l�prs quatre,

cÔ��s, afin qu' elles prennent bien la, éolle ferte <Ni doit- fixer
, I "L. I.

les qua�re premières sur }e bj,��uit, mêrn.e, et les quatre secondes
SRI' l�� quat re., premièresl'l,ijour' �up�çn��F ains� JRi .ha,�t�ur des',
bords de la cuyette:, '

.,

"

,
Jb:.. L 1J ;'lQ IfO:' 11 , . .1 I I '

Le coV,age de ces bapd�sIo9.e!fi�nde heaucçup; de soins: et

quelÇflles( précautions. JI est ���nJ'�L e��}l�;U���' for] ment le

biscuit et �<f� bana,es d�tRI�,q�.� �JayL�Jll�Str� ass�z I.
e ::Jcoll� pour

qu'il.ne.reste P1�s.de ����,l, �ß'aÏF ��tr�l� IP Ed. �HnJis q� ?oit
. �.... évit�l�iq};l'i� n'y, el} ,aitl tmn ;pH. ¥i����, !en,ait�, �O.l!C�, (la"terre

. /��\ poreuse, RJl àrj�'·e��n�re �Wr eile, ,iJre��ésulL,ewjt fIes ,taches
ineffa99-bl,es, où l'iode tJ,e mÔme J§�ç:J��JIl}�\ercpe?t ��U)le m�-',
nière .fâcheuse. Entin ;�les lian :� jOli.ction) des bandes snpé-" ,,)Dl f1, nJ,fi ( I"

,

rieures devront croiser à

�ngl� 'il '1' çell�s 'des) bandes infé-
rieures, ,c' est-à-dire que, si dans les 4pr�inièr�?,,' ce sont les

bandes'du grand côté qui VON.t d'�nlhop:t à l' autre, du biscuit,
ce seront celles -du petit cötéqui.devronty aller dan's les S�'1
condes.
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J"':
� ,."'";' � ':- .(.. -" f .., I 1

•

vette, çiùi 'çlo}t .co��,enh·.le�, sùhs�à!i'é��;t :la ,PrpfQ!)�léULq�l,e, I'çn
voudra. Pour l'iode nne ,couche iniiice� €le 5 Otl 6 millimètres

�i; ��i� po�r !a qh��f����-!iJô��ë:;h l''!4,�ie�i,:�nè
, �p�i��eur '�sse�. çOl�sidel:a:b��?f�� �mPFm,e��e�r ,p�rl.exempl�,

puisque cette substance s' affaibrt' s�risN.lén:entj�ih�l' évapora-t
... ( J'. . 'I _. 1'"

tion, et qu'il faut -la saturer de nouveau après' un certain

temps,., '''' 'f) t. ,,:.' r.:�.: ,:} L':. r. _ ".
"

.

Dans les conditions que J� �!ens,fl'�pdWu<=:.r et �qe .collage
et ie roclag,y sont parfaits, cè n,e S�i'i, qu'au bout d'un' an" ou

même clavantage ,,:qu'il sera 11éc�ss,�if�,d�lellOuve��t. ta: chaux
,

'
, -. J '" "

ou de lui faire absorber de nouveaudu Drôme ou du chlorure.
Les hottes que {a� e�portée� .iàn�, mon ßernier ,voyage

, .) .' .! I • ,_( � �.f

�tai�nt pxéj)arées depqis qUrtn�ellolJ �i���i,WIp:ois_., n� r�t9Ul' à
\

- f.� .... , t", }I!-� ,"oJ � �.,;' .. \. \.JI \, .. i-' ) •

'. Paris, elles ,se trouvent. aussi bonnrs ,qu�av.)11,Q-l)1�nU1e mon ..

clé-
...

), -' 4,. • , ... "\l •• .:. .J l_1 .. 1 . ._ I.. I' i:- .,.

part.. Il y a-donc deux an�}. 15e�l près qu' elles servent sans

qu'il ait été, n�cessalre' ct:,)', t§ii���;�v�,', ,:.'"., l� "'" .z:
• �,J' .,;1 ....J., ."'-'L..t.�\J ....... u. oJ � \;1.. ' I.t .r '

... � ,

Les bords étant parfait,e}ll(ell� r()���,., ��l pe\l� eI!ferïn�r Je�..... \J.'-)J'" .. � .� ...... J(J-'." �."' ........ 1:""_» ,I .

substances dans les deux :dollhl¥sl cl�,y�tjes_ -cte�tJI!�esr'TrruDe à
I .... t_.�V.J"'J ... ..,fA II.�'.J ),l,.\lt-J_

l'iode, l' autre à la chaux .clrlorp,ï\lrôp;\§e .. Ge que j'indiquerai
.. 11. �.J 0,", ••1���1_.,. (.; \. ....

I

pour: l'pue est ,Ilécessaü:eJ�p,en,t a:gpliça..ble �J'a�rtr�; I '

•• -, •1 ".. .. , ''Ir , _ .. J,.,..... \.).. ,.1 ., � .. I 4

01) fait: couper .pré(�la,bJement, 1l,U� ß\�ç�/de. 3 mti'llirrrè�l'es_.' � .... _'. - "... .. .. '.... I: .",� .... l.J... •

I. _ __ ••

�1' �p,�üsêeur (f dé lé! Qgure ,1?1' e:t é\���z� grandy, PO\u' qJlèJ Rosiel • � 'to. :0 I .,,,,,,,, ".'.' r"J r "J .I}'_ '. "'_ " l
"

i ,. r

� plat sur la cuvette ,' elle- Ia .cQuvr�ep 7 entJ�r� Ip.�i$�.S�DS �n
dépasser r arête ,�extérie1H'e� aye6.1;�Cfllé�y ;elgë dqr�.�J!ib,temeiù
coïncider � IL Ae (atÙ pas. 1� cléiio.lli< -�ß� q-1i� '"1' ôli Pl:lI'ss'é.voir

,�n 'tout temps le ton des sübs,tàn.�ë� qù,'relfè r�cpuvr{r�� Cette
précaution est surtout 'néoessaiÎ·é' �PÔÜI;. i�,.chaüI çoiQi'é� en

f' (... J.
_,

t-" ,'� • -J ....,

rouge qui change de 'couleur, en s' é!fj�i�Jis.sant. O�' �t.flle l'iode
, • I. .. I.:L .. �Jf'

. I.

ou.la chaux chloro-brômée clans l'une des' cavités M'la double"

t. f. "

_/' -,
�

. t._l:!'.'_ ''-Ifl! ��. 'l' j"-:_
-.-

,�.. ,. ...-;.

cuvette (e de la même figure), mais sans la remplir en'entier,
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"'H� f..... A I
� h

qfi� dé pouv�i�' 'i.�prJ.Ple£. à c�e�ùrib�t�Vq�t �i 1 �I! ,le�. ��q9u�pt,
_- .�' ... �I... ...� .. �_J:" .J�"

,
•••• '

..

'
,

,Un mçuvement qu� fasse
. hang_e:r ,leusvnolecu}es, cl� plac�, et

,.qui; en égalisant,ainsiJe!\IF ço��W' gépéfa�t re�(l�,à'�a chaü�
... ,.' ,l '_. \ .1)._. Il I -. co • �,

chlor�,-�rô�ée toute �(i).ml fhomoqe�eit.é�· G..l}r IS,i un p�fit�t ,�laps le '

collq,g!_èles �ati�� ö�'.dec.t�. ß!�G�� j�i&�alt: f�tr�r ,q�e���� .v�
peurs, pn aper�ev�ä:!t biß,l;ltÂt y.n� décoloration s�nsible près du

P?i�t o� ._l',évap�iatlqn a�£â.it .!ié�: ,'[; ,� s'. ,)
" .

'_

' ! :�;

,

�' ç$p,ace. vid,e à \ai&s�r'�fla�s ��� Çl1V�l��� p'e�l� (êtr� �qlcul� à

peu près à. un douzi�me de leur R��acité .. On, �ppliq�e exacte
ment la .glace sur les baudes rodées, on ry/�m(\intient, par un

, >." • J � J� ) (.. '
•

poids assez lourd, et au moyen d'un ruban de fil d'une largeur'
I

• � A •

1 '"

�

1 l
• t ). ," • \

t

convenable, 2 centimetres par exemple" et de' celle forte bien
�

• • " l." j tI"), \.r _ } .t '_ _�, �
,

cha'lldy �V�ien �paJsse, �U� fait"jldqéx�r fortemen] la glace aux
�v. �.('._ "\I'- .. ��..J .._ # ,�_ l .. .J '" ... �J_.t; ..._.���,J, _,' $,' �

�91�ß� �q,u'.���Y re,c��vre.:s¥l� .. 1i;��r� �ßll��'!;.l�lfU��l �lr fi!"An�i
({1!<1I, l?cli� Ja figure ,!�?:' ��t:eA!f}�a�1� l�. t�u,� Je���'q�tem�nt
e�: epv.e�?pp��'� .sons ,la, ?�u� äq?tiA.eH .. _,.�(��it .�n�.,��a��ti� de l,a.
snrface extérieure de lia glace, f, son çh�:p:li?, .�t. une partie du
J _,.� .. � __ -.1 "#J .. ., ....... '..1 # "' .... ".-, .. 1) f , ... ,t..i""" J t,�fL

b,�E�l �e�j�l�i�¥.ß�·�< CH���t�;�·ll.�e��.:��� �nE6�&�, pgllr pl:us de

��:e\�, l<tl�f�J.J.v,l�E �ï�n,e,�)?Y8i�" (1�7,af,gla��;��ey l�.�ol'ç�,
��r;,HH� .��n.q�,<�e ß,uft�t'p�:ka ßU&,gl(.J>pp_i_eJ:yès�J� J'J, et SQ}-

,�!?�ws��eu!, �oJf�· , là .��ll1r� -r�\ �� M}?,�� �rfie�l n�gl���r ,P9Ul'
fermertoute, autre issue que cene de l�.:..s\),rface du hisouit aux

.v�petIt'� qu(te�d�n�' c<r�1t�l.pIUeJll\�,;�:�c��PP,�r:�:, 1;- -: .(
)

. '. Cett� gi�po�ition,-_per ',�� Q;_o��y:ri�'. ,l� }uverte. q��n4;· '?lJ Ie
�veut, sans être .Qblig,� de cfl§ser, Ia grande glace, car a cone

" • �. " .-1- Je
0-

I ,,.ß ;.� , x ,� ...#.J J .. J...; .t4 ' 1 ... . 1"�":;" v . ;: ,

.. 1 t ;-

,f9�1e d0!ln� aux,�anc��··��A�I�\!_enJ'� p����lse �'�I��JI��' d�é
renee qu'il est impossible de les séparec sans, leS�t\iser.Qn peut

., ....l.. ........... _ __ t. ..... \. .' ..,Jo",l ....

aussi coller laglace, qui reCOUVI:e 1:'ode (Iou .Ia C4Ç1uX �Jn' les
..... �.:.. • ..>�� .... ..;7. ""'!'�J " .. '� .�'l .... .,,-,�...,. ,)\ ......: .." 0"

� bQrds mêJ;lles de l� cp..vette; W�is iUflut �lw;s -ll):enager prééJ.lable-
_, 't.. ..... \"_.� .,J ..) .. ...,. ........ � J' __\." I �,,# ••0 J:..a.' � J ,

... .1' ,..".1 \. ..'

menL S'ur un de &e� côtés et tout-à-fait aans un angle une (myer�
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ture de 2'centimètres de long, ayant pour largeur l'épaisseur
des baudes de glace superposées. C'est par cette ouverture et
au moyen d' un petit entonnoir plat fait avec un cornet de pa
pier bien glacé, que l'on introduit 'la substaùc� dans I' espace
vide, compris entre la glace et le biscuit. On ,bouche ensuite
l' ouverture avec un morceau de glace qui s'y ajusteet qui est

taillée en biseau comme elle, afin qu'il ne puisse pas glisser
dans l'intérieur,' et l'on colle le tout pomme il a été dit. L'es
conditions obtenues ainsi sont sans doute meilleures que les

précédentes pour empêcher toute évaporation, mais il fauclrait

� briser la glace si l'on était forcé d'ouvrir la boîte.
La cuvette supérieure, danslaquelle passent les vapeurs

tamisées à travers le biscuit, est recouverte d'une glace rodée

(1�, figure 16), qui Ia Ierme hermétiquement et que.l' on enlève

.ou que.l'on fait glisser pour y substituer la planchett� qui porte
la plaque de doublé. Le tout se.plaoe dans nne bette en bois,
pareille à celles qui servent pour-les cU,.vettes-ordjnaires-.;11.f�ut
aussi, pour è:p:lpê.�het, �Jltant que possible, tout dégagement.
de vapeurs lorsque la bette esJr au repos, ajuster, dans, Linté
rieur dela cuvette supérieure, une glace rodée (g,}igm;e 16),
qui posera .immédiatemen] à plat.sur le biscuit. On.l'enlève ,

bien entendu, quand on veut J3e servir de la boîte, et on Ia remet
en place quand on a fini. I • II}" J

Cet appareil donne des résultats vraiment remarquables, et
au bout de sept ou huit jqurs, lorsque le biscuit, est bieIlt�aturé
par les vapeurs, le douhlé qui les reçoit passe sucpessivement
partoutesc'les nuances connues avecune égalité et une constance

,

qui ne laissent rien à désirer.
,

La terre de pipe dégourdie qui recouvre l'iode se' colore
bientôt en rouille foncée � celle sous laquelle est la chaux; hrô..
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mée ou chloro-brômée ne perd jamais sa blancheur. Il est bon.
o

mais nullement. indispensable, de donner au biscuitune teinte

Boire, en broyant du noir q@ fuaïée dans de l'éther.coupé d' es�

prit dé-vin', et en '"1' étendant SU�· a :terre poreuse au'moyen
'

d"111m' brosse pla:te: Il faut, le lêndemain, enlever avêc soin, et
au moyen ifüne brosse dure, �i' excès dé noir de fumée qui n' a

pas pénétré dans la- terre poreuse et qui s'en' ira en l)OUS-,
sière,

J'ai It noircir. le biscuit dé IDes boîtes, parce qu'étant

ob];ig,� quelquefois'de m'en servir en pléine lumière, j'ava!s
remarqué que'les reflets blancs du fond de la cuvette; quelques
précautions que Je pri se, altéraient assez la couche sensible de.
mës plaques 'pour voiler les épreuves.

_
. o. ,

I On peut noircir le biscuit, d'un côté seulement, soit avant
,

de'construlre la'cuvette, soit lorsqu'elle est déjà 'remplie d'iode

ôu dé' chaûx chloro-brômée. \.
Mes dèuf 'cUvettes sont contenues dos à dos et sans inter...

roédîftir'é (lans une tJ'oîte, dont chaque surface présente une

ouvertlirë destinée à l'ecev�.ifaltetnatlve�ent'la planchette qui
su p'6 ·te la plaque de ctôublê. 'Lorsque celle-ci est iodée, je
rero n. "la Imité sens dess]8 llessùus,. et jè. passe au chloro
broniur ,phi jé la retom:rle' encôre uùe' fois pourdonner le

second iodage.
'

·
t !

"

L
-

'Uv" tees énh'erlfdans la boite 'et en �ùl't�n� par nne porte
qü lfeI ID lé 'côté p osë à cel i dU' se tl ouvént les deux volets

pä
·

il .

0 Jüre; �n I 'è faisffut '5�1s�e� les tleux glacés rodées ...

pe télTEat! r' 1 '6 enti;ne- l'es d p'àrsse�' rsur 21 dè lârge et 27
-

de long. Je puis, quand je le yeltt, ôtm: de la boîte commune

-.les deÎl-X. .oubles cu�eltés et le.) "placer chacune dans une boüe

à part, ce:qui est plus. commode quand on opère à poste fixe.

J'hotographie sur plaques. 4
'
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La figure 17 représente une coupe 'prise sur l'un d,�s grands
côtés de ma double boîte. --

,- .

La température du lieu où I' 0:0 opère, l' épaisseur du bis..

cuit, sa plus ou moins- grande porosité, la'quantité, plus 0\1
moins considérable de brôme ou de chlorUr� de �r�m� contenue
dans la chaux, I'épaisseur de la couche d'iode ou de chaux
hrômée renfermée dans les cuvettes, influent nécessairement
sur la rapidité avec laquelle les vapeurs se dégagent, dans les

_ boites et colorent plus ou moins vite la plaque soumiss à .leur
J l�

action. Mais comme c' est à la couleur prise par les plaques
qu'il faut juger le degré de sensibilité qu'elles acquièrent, il

, '

n) :a d' autre inconvénient.en employant des boîtes trop lentes;
qu'une perte de temps, souvent bien précieux, J' ai. remarqué
aussi que pe�dant la;mêp?e jo;ury.ée la wême botte devenait
plus lente à me ure qu' elle 'sßl�yait, ßt j'en ai conclu mie.. pen-• .I. _ � J.,.' _

,_ _

dant �e ��po.s les vapems tamisées lenjement parIe biscuit
déposent à sa s:Q;r�ace supérieure une légère cOJuch�1 d'iode.ou
de hrôme, q:ui s' évapore plus vite qu.'olle ne se. foxme,,,, ll.falkt '

donc avoir au moins deux .assortiments de.doubles cuvett�".si,,
.,

I'on veut opérer rapidement et faire de nombreuses. é.pry.l1ves
en peu de temps. Il Iaut surtout.employer dans la constructinn-' ... \-..

de ces cuvettes une terre it demi-cuite., dont la porosité.per--, ' , i

motte un passagefacile aux émanations de l'iode et du brôme.
Jene saurais trop recommander aux personnes qui pré

parent elles-mêmes les substances accélératrioes, de prendre
toutes les précautions possibles pour prévenir de fâcheux acci-

,

dents. Le brôme, le chlorure d'iode, le chlorure de brôme sur

tout, sont des corrosifs d'une grande énergie. Il serait impru
dent de respirer la chaux imprégnée de ces substa.nces, si elle
venait à voler en poussière dans l' appartement, Il faut donc se
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placer toujours au vent d'un courant d'air et à mie fen�tre�.
lorsque i'on prépare où que l'on veut transvaser 'cette chaux,
t'ammoniaque et la solution concentrée .d'hyposulûtè de soude
ont l'heüreuse propriété" de 'détruire presqu'inEH;antanément
lelù.�s qualités délétères ; -il serait donc 'prudent d' err avoir au...

près-de soi quand on débouche les flàcons eontenant ces 'sUb""l
stances -'pouf en verser dans-les capsules. Il faut surtout ne

jamais les laissei tomber de trop hallt, dans la crainte que

quelques- �uttes ne rejaillissent (lans 'les yeux; ce TpÜ seraît
malheureusement sans remède; S'il-en tombait sur'Ies-mains
ou sur la figure, lavez immédiatement les taches qu'elles fe

raient avec _li! solution saturée d'hyposulfite de soude , elles

disparaîtront en un instant, sans laisser aucune trace. Si I'odeur
(l'l'elles exhalent était trop forte dans l' appartement, répandez

y quelques -gouttes d' ammoniaque. Les vapeurs inviSibles du,
hl'ôUle et de-l'alcali se combineront en se neutralisant, et tlon...

neront -naissance à des vapeur� blanches qui ne sont pas délé...

tères. Si ;�en votrlantsentir un flacon, vous aspiriez: trop for-

emeut- et de
-

manière' à éprouver une vive irritation sur les

muqueuses; respirez immédiat-ement de l'ammoniaque. Du

resté, tous ces accidents peuvent être facilement évités, en se

plaçaût, comme jeI'ai cléjà:tlit, au vent d'un courantd'air bien
ètahli.

.
-
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Cétte planchette est un petit appareil en bois dont la sur..

face est un peu moins grande que la plaque de doublé à
.

laquelle ilest destiné; on le recouvre d'une flanelle épaisse et
moelleuse, et l'on adapt-e- à chacun de �es quatre angles un

houton de cuivre mobile, mais pouvant être fixé par nne petite
vis, de pression. Elle y tient-au moyen d'une tige en cuivre qui
traverse le bois par une ouverture longitudinale, et cette dis

position pennet de rapproeher ou d' éloigner de l' angle de, la

'Planchette le bouton dontj'ai parlé. Il doit être rond? plat, et
creusé de manière à pouvoir recouvrir l' angle aplati de la

plaque de doublé que l' on glisse dessous. Il sert en même

temps à bien .assujettir la plaque, et à empêcher les 'angles de

déchirer les polissoirs de peau'ou de velours.' ."
'

La planchette se fixe sur les, bords d'une table, ou sur le

coin d'un marbre de commode ou de el).eminée, au moyen

d'une petite presse en bois ou el). ferqui s' adapte à un appen

dice placé all centre et au-dessous de la planchette.
Une amélioration, dont l' expéri,ence m' a confirmé l'utilité,
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consiste � pouvoir donner àcepetit appareil, lorsqu'il est �Bjà
fixé par la presse, un mouvement de rotation horizontal sur

son centre, afin de présenter successivement quandon le veut

à l' action du polissoir, et sans le déranger, tous les sens de la

plaque à, polir. Lft gure 18 peut dönn:;m 'une, idée' exacte de

ce que je veux-dire,
.

\

;

r
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DES POLISSOIRS�

Les polissoirs sont de longues planchés de bois léger ayant
à peu près '10 centimètres de long sur 15 de large e� 2 1Z2
d'épaisseur. TIs sont munis sur l'une de leurs faces d'une poi
gnée semblable à celle d'une varlope. Le côté opposé est garni
d'une grosse flanelle bien souple, sur laquelle on met une

feuille de carton fin d'un -1Z2 millimètre d'épaisseur, qui la

couvre en entier, et l'9n tend fortement sur lelout une peau de

daim ou du velours de coton bl-anc, au moyen de pointes en

foncées dans l'arête du polissoir. Il est bon d'en avoirtrois :

l'un couvert de velours très-épais, et les deux autres de peau
de daim.

Si les polissoirs eli daim rayaient la plaque, on pourrait lès

user et les adoucir au moyen d'un morceau de pierre-ponce
très-fine, auquel on aurait ménagé une surface plate en le

-

frottant sur une plaque à roder avec un peu de sable ou d' é

meri. On ponc�rait ainsi avec soin et bien également toute la

surface du rabot; et on la nettoierait bien avec une brosse

dure pour eule er les débris de pierre-ponce qui auraient pu

s'y attacher.
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Je me sers aussi de-petits tampons en bois (fig. 19), termi..

nés par une surface de, caoutchouc bien moelleuse et sur la

quelle j'adapte des, petits carrés de velours de coton, que je
renouvelle à volonté. On place le carré de velours � qui doit

I avoir à' peu près 8 centimètres
-

de côté, de manière à ce que

deux de ses angles opposés se reploient contre I'étranglement
du tampon èt remontent ainsi sous les doigts de l'opérateur qui
les maintient en place en appuyant dessus.

r

Digitalisat bereitgestellt von PHOTOINSTITUT BONARTES und ALBERTINA Wien



I I

POUDRE A POLIR.

La pierre-ponce et la terre pourrie, toutes deux parfaite
ment porphyrisées et séchées après le décantage, sont, je crois,
les meilleures poudres dont on puisse fair� usage. La photo
gine est aussi très-bonne. Quant au tripoli, ses molécules s' ag
glomèrent quelquefois et ilraie souvent les plaques.

Le, rouge d'Angleterre. 'préparé comme la terre pourrie,
est indispensable pour donner au doublé ce bruni noir et pro
fond sans lequel il ne peut pas y avoir de belles épreuves. Il
esL difficile d' en trouver de très-bon : celui dont je me sers, et

qui est d'une qualité supérieure, a été acheté à Londres.
'

Souv-ent cependant il adhère à la plaque et nuit à la heauté
de l' épreuve. Il faut donc l'employer avec ménagement, et, ne

pas hésiter à repolir la plaque avec un peu de terre pourrie,
de l'alcool et du coton, si, regardée au soleil, elle présentait,
même sous le bruni le plus parfait, un aspect cl'� brun rou

geàtre. On donnerait ensuite à la plaque un .?ernier coup avec
le polissoir en peau de daim.
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IJQUIDES
EMPLOYÉS AU POLISSAGE DES PLAQUES.

Si j'ai à polir une plaque neuve ou une plaque argentée dont.

la couche est épaisse', ou bien encore si je dois effacer une

épreuve passée au chlorure d'or, je me sers. avec la pierre-
, , I

ponce ou la terre pourrie, d'huile de pétrole rectifiée" dans

laquelle ,ou a préalablement versé 3 ou 4 grammes d'acide

nitrique pur" par 100 grammes d'huile que 1'00i veut aciduler.
On secoue fortement et de temps à autre

�

�es deux liquides, qui
ne se mêlent point, car I'acide étant beaucoup plus lourd que

l'huile de pétrole, forme au fond du flacon une couche bien)

,
distincte. ,Au bout de quelques jours, cependant, l'huile qui

C

était limpide prend une teinte jaune d'or assez foncé, et dépose
des mucosités rougeâtres qui souvent adhèrent aux parois du

flacon. Quinze ou vingt jours après on filtre au papier, à tra

vers lequel l'huile et l' acide passent facilement; on emploie
l' huile qui surnage et qui se trouve acidulée puisqu' ell_e rougit
le papier de tournesol.

Pour les plaques que je n'ai �pas à attaquer aussi fortement

.}
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que cellesdont je viens de parler, je me sers des mêmes pou..

dres, humectées d' alcool dans lequel ,j' ai mêlé un quinzième à

peu près en volume d' ammoniaque liquide, et. un peu. moins
el' éther sulfurique '. Oll bien encoT�! d' e�u distillée saturée de

crème de tartre. Du reste ; tout. procédé qui mettra a nu une
:

surface d'argent aussi pure que possible sans la rayer, sera

toujours excellent.
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DE L'OBJECTIF.

Personne n'lgnôré qüe ,l'objectif eonstitue la partie1a plus
essentielle du photogtàphe,·et que Iton ne fera jamais que de

mauvaises épreuves si l'on n'a p�s un objectif parfait, c�e5t-à

dire qui réunisse, autant que' possible du moins, deux qualités
qui semblent devoir s' exclure : une grande intensité lumineuse,

et une netteté irréprochable jusque dans les parties les plus
, éloignées du centre de l'image. Rigoureusement parlant, cette

limite ne peut pas être atteinte, et il faudra toujours se résoudre

à un léger sacrifice, suivant l'usage auquel sera destiné l' ob

jectif que l'on veut avoir. S� c' est pour fai�e des portraits, l'in
tensité lumineuse doit I.' emporter, car il faut opérer avec rapi

dité; si l'on, veut reproduire des monuments, c' est la netteté

qui sera préférable. Du reste, il n' en sera plus ainsi le jour où "

l'on parviendra à donner à la couche d'iodo-brömure d' argent,

ou à une autre substance, encore à découvrir peut-être, une

sensibilité tellement exquise, qu'une lumière un peu vive suf

fira pour l'impressionner en un instant. On ,abandonnera alors

tous ces verrès à trop court foyer, véritables loupes qui, réu
nissant la plus grande partie des rayons lumineux sur un seul
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/

point, déforment nécessairement tout çe qui s' ell. éloigne un
peu.

Jusqu'à présent, .je 'ne me suis, occupé sérieusement qu'à
.

reproduire des sites, des .gravures oü des,édifices. J' opère tou

jours sur grande plaque, et. les objectifs à long foyer qui m'ont

été envoyés en Amérique 'ou fournis à Paris, par M. Charles

Chevalier, m' ont toujours donné des .épreuves d'une netteté

bien remarquable, c' est une justice que je m'empresse de lui

.
rendre. On aura vu aussi plus haut que ces épreuves, redres
sées avec. U).1 prisme ou une glace parallèle, avaient été faites

souvent en huit et en cinq secondes, et cette rapidité je ne

l'avais jamais obtenue dans de semblables conditions.

Il ne faut donc rien négliger dans le choix d'un objectif, et

aucun sacrifice nè devra coûter pour se procurer le plus parfait
que i'on puisse trouver.

'
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· CHAMBl\E NOIRE.
"lI r

Ma chambre noire, sembbihl�à·1.outes.cell�s que l'on emploie
habimeHement, mais,..&uRe ässez. grande dimension, puis

qu' élle, est� desLiné@-<l,@ plaques nnrmales , est gamie .intérieu

rement de velours de coton noir, collé de manière à ce que les

petits silions' que forme cette étoffe soient parallèles à l"axé des,
ray?ns lumineux qui "vont de l' objectif à la glaée dépolie. L' ab

sorption de, la lumière en est plus complète.
Le'cerole de métal qui entoure la partie de l'objectif enfer

mée dans fa chambre obscure est masqué par une rondelle de

carton recouverte de la même étoffe. L'intérieur des tubes en
-

.

cuivre en est également doublé. Toutes ces précautions, qui ne

I l

sont pas indispensables', contribuent. cependant au succès" de

y opération, puisqu' elles empêchent les reflets de lumière,

même les plus faibles, de se porter sur la couche sensible.
"

Le châssis destiné à renfermer la planchette qui porte la

plaque métallique, et qui se substitué à la glace dépolie après
la mise "au point, est à coulisse, également doublee de velours

noir; non-seulement pour détruire les reflets lumineux, mais

pour fixer aussi les atômes de poussière qui s' attachant aU4
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r

brins du velours, placés perpendiculairement les uns auprès
des autres comme 'les crins d'une brosse, ne peuvent plus se

porter �ur, Ja plaque.
,

Le pied de la chambre noire se compose de trois tiges à
deux branches qui se ploient en trois, et d'une forte tête à boule
mobile � a�solUm.ent nécessaire dans quelques localités pour
faire prendre à l' appareil nne position favorable à, l'ensemble
du dessin.

I
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BOITE A. MERe·URE.

,

Je me sers de la boîte à mercure généralement ,en usage jus
qu' à présent; celle dont les pieds, fixés par des ressorts en

cuivre, glissent en remontànt le long des parois latérales de

cette boîte quand il-fant la transporter;' et réduisent ainsi son

volume à' ses dimensions les plus indispensables. Elle m'est

commode parce que, dans mon 'appareil portatif, elle est des

'tinée à contenir plusieurs des 'pièces qui le composent.
En sortant de la chambre noire, la plaque impressionnée

par la.lumière est mise dans la boîte sous cet angle de 45 de

grés si recommandéd' abord comme absolument nécessaire, et
'

abandonné depuislongtemps par plusieurs personnes. L'habile

opérateur, M. Claudel, qui certes fait autorité en photogra
phie, place perpendiculairement ses epreuves les unes à côté
J' '. ' .

des autres, dans une boîte à mercure en fonte, comme nous

mettons nos plaques neuves dans une bette à rainure. Quelques
amateurs se servent d'une cuvette plate en tôle, sur laquelle
il-s posent parallèlement à la surface du mercure et à une très

petite distance, 2 ou 3 centimètres � peu près, la plaque qu'il
faut imprégner de ,ses�vapeurs. Ces trois positions différentes,

I •
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l;êl'pencÙculaire, parallèle Oll diagonale à la surface du metal

liquide, don�ent toutes de très-bons résultats. On peut: done

adopter pour sa boîte à mercureIa 'forme qui conviendra le

� mieux all reste de I' appareil. .

J' ai pratiqué dans la mienne, auprès du thermomètre et le

moins loin 'possible de la surface du mercnre, une petite oU\,:er
ture de l( millimètres de diamètre •. C'est p-ar elle que j'i�tro
duis un tube de verre, contenant deux GU trois gouttes d'ether

sulfurique, lorsque la plaque est exposée. aux vapeurs merou

rielles.
La figure 20 donnera :tllle idée exacte de ce tube. A ruile

de ses extrémités, on ajuste un morceau de liege qui s' arrêtera

au hord extérieur de la boite, quand le tube sera mis en place.
Un petit morceau de bois arrondi en pointe en fermera l'ou

verture du même côte, afin que les vapeurs de l' ether ne puis-
sent se l'épandre que dansla boîte même.

.

A défaut 'de' tube en verte, on peut se servir d'un morceau
de papier roulé sur lui-même, et assez gros pour glisser à frot
tement dans Je trou pratiqué � la boite à. mercure. On plonge
l'extrémité du rouleau de- papier dans l'éther sulfurique, et on

l' enfonce ensuite dans la boite, de manière à ce que son extre

mite se trouve à peu près au centre de la cuvette; Il .va sans

dire que ce papier doit remplir l'ouverture par laquelle il est
) '.1

'

introduit, et la.fermer assez exactement pour que ni l'air ni la

lumière ne puissent pené�rer dans la boite.

( .

'
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PRÖCÉDÉS
EMPLOYËS POUR OBTENIR UNE ËPREUVE.

POLISSAGE.

,
-

.
Une plaqué neuve revêtue d'une couche' d'argent déposésur

elle au moyen dela pile, -doit être soumise d'abord au' polis..

sage, et recevoir le 'bruni leplus parfait qu'il soit possible de

. lui donner. Deux conditioùs e�sentielles doivent être obtenues:

il.�faut ,�e la surface de rargent soit 'aussi pure que possible,
"".

.
" .

.

chimiquement et .matériellement parlant, et que le brunissage

qu'elle reçoit .lui donne ,I'aspect de _la' glace.étamée la plus
limpide.

Une image daguerrienne doit être .considérée comme un

dessin qui serait exécuté �u crayon blan? sur un fond noir ,

car, à l'inverse d'un dessin ordinaire, où les lumières et les

demi-teintes sont ménagées par le crayon qui noircit au con

traire, et' en raison de leur intensité, les 'ombres et le clair

> obscur; c' est le' bruni, ou' si l' on veut le noir de la plaque
Photographie sur plaques. 5
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métallique, q�e les globules blancs des vapeurs mercurielles
épargneront dans les ombres et les demi-teintes de l'image pour
aller blanchir en s'y attachant, :èt en raison de leur valeur, ses

parties lumineuses ou r'eflétée'si. Tel est, du moins jusqu' à pré
sent, l'exposé le plus simple que l' on pui,sse faire de ce mysté
rieux -et intéressant phénomène, malgré les expériences si
curieuses de M. Ed. Becquerel sur l'action des verres conti-�

.nuateurs.

Quoi qu'il en soit, la limpidité et la profondeur du-noir de la

plaque dépendent du polissage .qù'èlle reçoit, et d' après ce que
je viens de dire, la perfection rigoureuse de ce polissage est une

des conditions essentielles de la réussite d'une' épreuve."
La première' chose à faire est de rabattre du côté du cuivre

.la vive arête de la pla�e, afin �e faciliter l' action des polis
soirs sur la surface argentée. On emploie à cet usage nnhru

nissoir, ou une· petite machine assez .ingénieuse qui 'se trouve
chez les 'opticiens eu clrêz les fabri@iits de {l-aguèrréol'y�es."
Ellê' est bonne pour les pl�qu.es de pétite diniénsiGll; llYais
œmm:e ta pression qu' elle eserce n' est pas ifistäötanée sul' tens
tes :points de I'arête à la föis, 'et qu'èlIe est au' cëntraïre 1)r-o
gi"èSsive en ·aUànt d'un angle -à l' antre, il 'en résaltè qu� les
graude-s pla:quf5s soumisësà son action se voilent, sé ·�ont(ml·...

nant, �ét �'il est presqu'ünpossible de leur fe,irè i'epf�OOtll'6
ensuite leur planimétrie, si essentielle cependant à �mgl�'"
ver • rai fait faire, pour remédier à cet' inconvéniënt, une

presse composée d'une lame perpeadicalaire dé fonlë, qu'ün
balancier abaisse à 'volonté sur le herd d'une plaque ég�lOOle!lt
en fente, formant la base de l'appareil et placée hoTIzontale...

ment. C'est sur cette dernière que l'on pose la plaque dont on

veut rabattre I'arête. L'un de ses bords dépasse d'un mi1Ii..
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.

mètreet <demi .sur toute sa longuem:, celui de la fonte, et c'est
sur ce herd, qui ne 'pol�te sui- aucun appui, que la lame per
pendieulaire agit avec force en .descendant et le ploie d'un seul

coup. Chacnn des quatre .côtés de la plaque est soumis S!lC�
oessivement à l'action du baiancier, et c' est dans nne rainuré
creusée sur la plaque horizontale et perpendiculairement à son

grand diamètre que s' enfonce le côté du doublé qui vient d'être

rabattu. Plusieurs rainures, espacées proportionnellement aux
.

dimensions des plaques", .demi, tiers, quart et sixième, 'sont

pratiquées sur la base de la presse. C'est un habile mécani

cien, M. Poirier, rue, du Fâubourg-Saint-Denis, qui a exécuté
cette escellente petite machine. '

.

Les herds <le la .plaque étant rabattus, tes anglés apl atis avec

nne -pince, et elle-même' posée sur la planchette' à polir, dß
manière :à .ee

.

que ses angles soient recouverts par les b�utons
en oaivre.. on la saupoudre fortement de pierre-ponce ou de
terre pourrie porphyrisées. Ces substances sont contenues
dans de petits flacons àlarge ouverture fermée par une toile

métallique. 'On prend un tampon de coton bien .pur que J'on
imbibe d'un peu d'huile de pétrole acidulée, en le'plaçant'sur

le goulot du flacon qui la contient et en le renversant, et 1;on
frotte la pl�qlle dans tous les sens en arrondissant et en décri
-vant de petits cerclee .aussi rapprochés' que possible. La .sur...

face de '.la 'plaque se couvre ·bientôt "d'une couche noire assez

épaisse, que l' on fait disparaître peu à peu avec le même tam

pon, doub�é cependant d'une nouvelle épaisseur de coton

propre : on continue ainsi jusqu' à ce que la plaque soit à peu
près sèche, on .la saupoudre de_ nouveau et on la polit alors
avecl'un de ces carrés de velours dont fai parlé, et que l' on

pose sur le caoutchouc des petits tampons de bois. On frotte,
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légèrement et danstous les sens jusqu'à cè que l' argent ait pris
une belle nuance noire bleuâtre, et que l'haleine projetée sur

'la plaque n'y fasse paraltre aucune tache.preuve évidente que
l'huile acidulée a été complètement 'enlevée:

Si l' on apeI�cevait au contraire quelques' traces de corps

gras, on reeommencerait à polir avec les mêmes poudres, un

tampon neuf et de l' alcool mêlé d' ammoniaque et d' éther 'sul
"

furique. La plaque étant sèche', on prend le grand
-

polissoir
garni de velours de coton blanc, 'on projette de nouvelle poudre

•

I
-,

sur elle, et on.la frotte en longueur absolument.comme si l'on

'se servait d'un rabot, mais sans trop aPl?uy�r, et en-polissant
successivement dans tous les sens, c' est-à-dire diagonalement

, d' angle à angle, ou parallèlement aux deux côtés. A ce degré
de polissage, l'haleine envoyée S,lU �a: plaque la couvrira d'un

,voile blanc marbré, he laissant paraître aucune impureté. On

prend alors l'un des polissoirs en peau de daim.ibien imprégné
de rouge.d'Angleterre '.

et .sous la 'pression mobile de ,ce rabot I

la plaque se brunira) rapidement. On frotte toujours .en lon-

. gueur et dans tous les sens, et dès que l'on aperçoit les objets
environnants se refléter avec une grande limpidité sur toute la

surface brunie, on', achève le polissage avec le troisiè�e rabot

couvert aussi de peau de daim, mais sur laquelle aucune pou
dre ne sera 'mise, et on: denue les derniers coups' dans le sens

coupant à angle droit la perpendiculaire MT épreuve que ron
, •

I
,

veut obtenir.
- '

On peut également, et j'emploie.souvent ce moyen.Ta sou

mettre à l' action de grands disques de bois léger recouverts de

peau de chamois, et .rnontés perpendiculairement sur un tour

en l' air ou mis en mouvement par unegrande l'one isolée. On

obtient ainsi un poli?sage parfait,
_

et cette méthode est généra..

,
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lement adoptee' dans les grands établissements de Londres et

des États-Unis.
L'a 'planchette horizontalement mobile sur son axe, et que

représente la figure 1-8, facilite .singulièrement le polissage des

plaques" et je ne saurais trop la recommander aux amateurs

de photographic. Ils savent tous que le poli de la.surface 'd' ar

gent est, produit par une foule innombràhle de ligues 'courbes

'ou droites, se croisant de mille' manières dans tous les sens, et
�

I \ 1

ql�e lorsque le bruni obtenu au moyen des polissoirs est aussi

. parfait que -possible, ces lignes paraissent encore et sous l'a§

pect d'un voile bleuâtre, si on les regarde sous un angle. donné.

Ellessentinvisibles si les rayons lumineux glissent sur 'la plaque
parallèlement ,à elles, et paraissent.au contraire, s'ils-viennent
les frapper sous un angle quelconque; c'est ce qn' on, est con

venu d'appeler le sens de la plaque, et c' est pour que le voile

ne soit pas apparent que l'on recommandetoujours de finir le

polissage par quelques coups donnés perpendicnlairement à la

hauteur de répreuve. Tout-cela n' existe plus au moyen de, la
planchette mobile, et Yon obtient .avec elle et facilement un

bruni. parfait. Voici comment il faut opérer:
Fixez' fortement 'l�- presse en fer à.1'anile d'une table ou

d'un marbrede cheminée oude commode, mais de manière à
,

ce qu' elle se trouve entre une fenêtre et l'opérateur. Ce -der-
'

nier, constamment à 'la même place, dirigera toujours.l' action

des polissoirs perpendiculairement à _la fenêtre, et; dan's cette

position, il ne donnera pasun coup de rabot sans juger immé

diatement de l'effet qu'il aura produit sur-la plaque.
Je l'eprends ici le polissage au moment où il faut se servir du

polissoir en velours .de
_'
coton blanc et de l' une des poudres

sèches; sous SOIl action la surface de la plaque' se brunit, et l�s

"

,
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lignes courbes ou eroisées disparaissen] peu à-'peu sous belles
I J

qui se forment en ce rnomertt , et, "qui, etant parallèles �x
l'ayons lumineux qui viennent de .la fenêtre, rre s' aperçoivent
pas dâns cette position, On desserre alol'� un peula petite vis
d'acier:qui fixait la planchette, et l'on tourne celle-ci sur sim
axe jusqu' à ce que les lignes reparaissent et reforment le voile
bleuâtre; on la fixe de nouveau et l'on recommence toujours
de même, et ainsi de suite jusqu'à ce que ce voile .azuré de..

,
vienne bien 'égal de ton et bien homogène ,; mais il ne faut pas
songer à le faire disparaître aveo le polissoir de velours; il
existera toujours sous un angle plus ou moins ouvert.'

'

"
\

J

On prend alors le polissoir' 'en 'peau de daim, imprégné de

rouge d'Angleterr�'" èt l'on recommence la même opération et

de la .mème manière, toujours en ramenant sur la plaque le
voile .hleu après l'avoir fait disparaître complètement.. mars

ici, des-les premiers coups, on obtientun bruni-d'un beau noir
,

" )' ,

limpide, et, lorsqu'en tournant la 'planchette, on ramèrre I le
voile bleu" il a �éJà' changé d'aspect et .il est devenu presque
transparent.. (je n' est pas cependant' encore sous 1; action du

rouge qu'il disparattra tout-à-fait, ce ne sera que sous le rabot
couvert de, peau de daim bien 'pure que le bruni' acquerra
toute �a beauté et que I' on n' apercevra plus ni voile ni lignes,
quelle que. so.it la position que l'on fasse prendre à la plaque
mobile. i ,

Le polissage est alors parfait; mais, comme toujours êt dans

tout, iI;dépendra aussi des soins, de l' adressé et de.l'habitude
qui seront apportés dans cette opération délicate. �

..
'

Digitalisat bereitgestellt von PHOTOINSTITUT BONARTES und ALBERTINA Wien



PRÉpARATION
) DE LA �QUCBE SENSIBL,E.

La plaque étant ainsi parfaitement décapée et brunie � Oll

I' adapte à l'une des planchettes qui font partie du' chàs�is de�

,tiné à remplacer la glace dép9lie après la mise au'poiut,On
enlève avec soin, et au moyen d'une pincée de coton arrachée

,à la carde, tous les atömes de poussière qui se' fieraient atta

chés à sa surface, on retire la glace qui masque le biscuitde

la boite à iode, et 9n la remplace 'P;ar la planchette-qui . sup

porte la plaque ..On compte le' temps, et on retourne la plan
eliette bout à bout, de vingt.. cinq en vingt-cinq secondes, L�

plaque, prend sucoessivement toutes les, nuances bien.connues :
.

'

, jaune paille, jaune d'or, jaune orange, rouge .In'ique, rouge

passaut au rose, rose violacé, violet, bleu d' acier, et enfin vert

'Clair' et limpide, pour reprendre ensuite presque son premier
aspect d' argent bruni et recommencer une autre série, jaune
paille, 'j aune d' or, étc., etc. -

,
. C' est à la nuance rouge passaut au rose de la première sé�ie

qu'il faut s' arrêter, mais plutôt en la dépassant un peu qu' en,

• I
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restant au-dessous. On a compté ·le nombr� de secondes_qu'il
a fallu pour arriver à cette teinte. Ce temps varie selon la tern

pérature, la perfection du poli ou la quantité relative dès v'a·

peurs combinées avec i'argent. Du reste, �'est à la - couleur

qu'il faut s'en rapporter, et c'est lemeilleur guide à suivre.

La plaque étant ainsi iodée, on retire la glace qui couvre le

biscuit de la boîte à chaux chloro - hrômée , on la remplace,
comme on l'a fait pour l'iode, par la planchette à laquelle est
fixée la plaque déjà rouge passaut au rose. Elle change de ton
sur cette nouvelle substance, et lorsqu' elle a pris une teinte

. �

violette, conservant cependant encore un léger aspect rosé, il

faut la replacer sur- riode et l'y 'laisser à peu près les deux
tiers du temps qu' elle y est restée en premier lieu. Elle sera

devenue alors bleue d' acier, presque incolore, et présentant
quelquefois une ·faible nuance verdâtre, qu'il est .bon d' éviter.

Voici quelques chiffres pris comme terme moyen, maisaux

'quels ilne faut attacher qu'une .importance relative. Premier

iodage, 90 secondes; sur la chaux\ chloro-hrômée, ( 30; second

iodage, 1 minute..
Ces différentes opérations doivent se fair�: .autant-que pos

sible, dans l'obscurité. Il ne faut donc examiner la coul�ur que.
'prend la plaque qu' au moyen, des reflets les râoins vifs que

puissent projeter. sur elle une feuille de papier blanc ou le pla
fond de la chambre. et il est essentiel surtout de' préserver la

- /.:.,( :
.. plaque de la lumière, même .la plus faible, ,dès qu' elle sera

soumise �u second iodage. On ne doit p'Iu.s la regarder.
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'ÉPREUVE D',ESSAI-
POUR, r

, "

PRÉPAREKLA COUCHE SENSlBLE SANS CONSULTER

LA�COULEUR'DE LA PLAQUE.

o

'

La sensibilité de.la couche qui se ,forme sur Ia plaque de-

pend,' comme l' on sait, du rapport qui existe entre l'argent;

l'iode et les substances accélératrices ,qui_ se combinent ensell!-
-

'ble;. mais aucune donnêen'est certaine à cet égard. Comment

mesurer' d'ailleurs, ou calculer au moins la quantité rßlat�ve
de chacune de ces substances, puisque la teinte que prend la

plaque sous.leur influence, et qui est le seul indice qu'il soit
\

possible de consulter, est souvent modifiée par des causes tout-
,I

0 ,

à-fait indépendantes d' elles, comme, par exemple, le poli de

la plaque, la pureté de rargent, rétat de l'atmosphère, des

vapeurs ou des exhalaisons répandues dans le lieu où ]'on

opère, etc., etc.. et cependant un peu plus ou un peu moins

d'iode .ou 'de brôme peuvent donner des résultats bOien diffé-

o

rents et produire nne belle épreuve, ou empêcher tonte trace

- d'image de paraître sur la plaque. J' ai fait à ce sujet de nom-
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breuses expériences, et. voici un moyen que j'emploie souvént
. et presque toujours avec succès, quoiqu'il soit encore bien in

suffisant et qu'il ne résolve en aucune manière le problème que
je me suis posé.

Lorsque la plaque est" bien polie et prête à recevoir les va

peurs, je la.place sur la boîte à iode, dont rai préalablement
remplacé la glace à coulisse par un petit appareil en bois dur
qui recouvre le biscuit tout entier, mals que je puis ouvrir

partiellement en tirant, rune après l'autre, trois bandes qui
ont chacune la mêmè longueur que la boîte, et pour largeurle
tiers seulement de son petit côté.

.Je tire l'une de ces baudes et j'établis ainsi nne.communi
cation directe entre le tiers de la plaque de doublé et le tiers
du biscuit d'où s'exhalent les vapeurs .. Le tiers de la plaque,
sur sa longueur, passe bientôt au jaune paille, etc., tandis
.qu� le reste de sa surface ne change pas de ton, et, pour dou

uer ici des chiffres, je citerai ceux de la dernière expérience
faite dans les premiers jours de. décembre 1849.

Cinquante secondes après avoir retiré la première bande ,

rôte la seconde; j'attends ellcore cinquante autres secondes, je
tire alors la troisième hande , et après cinquante secondes en

core, j' enlève la plaque t sa planchette et je les mets dans leur
châssis,

.

Si dans l'état où elle se trouve, je regardais cette plaque au

jour, elle présenterait trois bandes longitudinales de mêmes

dimensions, mais de conleurs bien différentes, puisque la pre
mière a été exposée aux vapeurs de l'iode pendant 150 se

condes, la deuxième pendant 1 00 � et la troisième pendant 50
seulement.

, A

Ainsi préparée, il faut faire absorber à la plaque' les va-
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peurs-de la chan chl�]}rÔUiée, et pour cela la boite ordi..

naire suffit. Quand la plànohette est mise en 'place, je tire la

�lace rodée de manière it n'ouvrir que le tiers 'de la boite, je
la laisse ainsi en partie ouverte pendant 2Q secondes, je tire

ensuite la glace en découvrant up second tiers; je compte en

core 20 secondes, je l'enlève enfin tout-à-fait, et après 20 se�

condes encore je replace la plaque et la planchette dans le

châssis;"
I

Il se sera formé pendant cette opération trois nouvelles

bandes colorées sur la plaque; mais elles seront perpendicu
laires aux premières, et cornme elles aussi d' égale dimension

et de teintes bien diverses, puisque la première aura été expo
sée aux vapeurs de Ia chaux chloro-brômée pendant 60 se

condes, la deuxième pendant 40, 'et la troisième pendant 20

seulement, Enfin, pour le second iodage , je laisse la plaque
exposée comme à l'ordinaire aux vapeurs de l'iode pendant
80 secondes. Elle' est prête alors à recevoir l'impression lumi

neuse.

. La plaque présente en ce moment n'ne surface divisée en

neuf compartiments de différentes nuances, SUI' chacun <les

quels la couche sensible a été formée pat des combinaisons

diverses d' argent, d'iode, de chlore et de brôme , or,' il est

évident' que si j'obtiens une épreuve sur cette -plaque, et que

cette épreuve soit plus belle sur l'un de ces compartiments que
sur les autres, ce sera la combinaison qui aura été formée.sur

lui qui sera la plus favorable à l'opération photographique, Il

.

- faudra donc chercher à l'obtenir sur toute la surface des pla
ques destinées à faire des épreu�es. Il va sans dire qu'un essai

de ce genre doit être fait dans des conditions identiques, et

qu'il faut reproduire un monument d'un même tau, par exe�-
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ple , et également eclaire, du bien encore une gravure ou une

feuille imprimée, un journal. L'experience dont 'je ,parle a été
faite sur une jolie lithographie, représentant une ronde' fautas
tique des Willis. Voici les résultats obtenus i

Premier compartiment, en haut et à'gauche de la plaque en

regardant l'épreuve: premier iodage, 150 secondes; exposi
tion à. la chaux chlore-brômée, 60'; second icdage,' 80 se

condes. Ce second iodage étant le même pour chaque compar
timent, je ne le répéterai plus. Épreuve mauvaise, noire, sans

détails, et voilée dans 'les-ombres.
- r -

Deuxième : iodage, 100 secondés; hrôme, 60; image com-

plètement solarisée. _

,
Troisième : iodage, 50 secondes; brôme , 60; épreuve

moins mauvaise quela précédente, mais passée aussi.

Qllatr_ième, au-dessous du premier : iodage, 150 secondes;

brôm�,-40:; ëpreuce rnagn�fique, d'une vigueur re-marqu�ble ct

Ies blancs ëclouuus, ,

,Cinquième, au centre de la plaque: iodage, 100 secondes;
brôme, 40 ; belle 'épreuve, mais légèrement voilee.

,
Sixième: iodage, 50; brôme;. 40 ; meilleure que la précé

dente, mais moins bonne que la quatrième:
Septième : i�dage, 150; bröme, 20;'noire, mal venue,

très-mauvaise'.
Huitième.: iodage.: 100; brôme , 2.0; passable, mais un

peu n�ire. -

�

"-

Neuvième: iodage, 50 ; brôme, 20 ; second iodage, 80 se

condes, comme les huit autres compartiments; mauvaise, mais

un peu moins que la septième. .

Il Y avait donc ici une difference bien prononcee entre

r image produite sur.le quatrième compariimënt et celle qui
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recouvrait tous les autres. J' ai préparé alors plusieurs plaques
en 'les exposant, comme il l' avait été pendant 150 secondes,
aux vapeurs de l'iode; 40 'à- celle de là-chaux ohloro-hrômée,
et SQ au second iodage, et j'ai obtenu huit épreuVeS de suite,
aussi belles.que l'image du quatrième carré.de l'épreuve d' essai..

. Ces expériences présentent un véritable 'intérêt; ,on peut lés
modifier de mille ·manières différentes, et ar�iver peut-être ainsi
à quelque certitude dans la combinaison des substances qui for

ment la couche sensible. Ce qu'il y a de remarquable, c' est que

la meilleure combinaison trouvée le matin varie très-peu dans le

courant de la journée: mais le lendemain, par exemple, ce

n'est plus elle quiT emporte ; il semble qu' une �utre lumière,
un vent diffèrent; un changement de t�mpérature, exigent
d' autres proportions dans l� comhinaison.des substances: ainsi

ce quatrième carrè, si remarquable il y a peu de jours, ne

m'avait donné la veille qu'une image presql�e, voilée, quoique
j'opérasse avec les mêmes _doses.

Il faut remarquer encore que les quatre - plus
-

mauvaises

_ épreuves se trouvaient occuper les quatre coins de la plaque,
les 1 er, 3e, 7e., et ge compartiments; 'et que .celui du centre,

le 5e, présentait une belle épreuve, mais lill peu voilée: peut
être eût-elle été parfaite si l'exposition dans la chambre noire

,-avait' été .moins longue. On retrouve là l' effet des objectifs,
nécessairement plus lumineux au centre .que sui' 'les bords. Il
faudrait donc aussi combiner ces essais .sous des intensités

lumineuses différentes, et voilà peut-être encore un champ
ouvert à _ces .suçcès , à ces déceptions, ,à ces résultats inatten

dus, à ces émotions enfin, et ce mot sera compris, qui font de

la photographie.l'une des plus attrayantes occupations qui se

puissent trouver;
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MOYEN

, DE JUGER FACILEMENT LA COULEUR

DE tÀ PLAQUE.

\

Une motl.irflcabioB ttês...gimp1� a�'tée à f'U1Hle mes ohâssis
me peI';B1êt-cl'ex(1!m.i:ner f a (l�me-al' des plaqaes pendant toutes

les phases de leur transformases , -s&it'ffillflreine lumière , soit
(Hl soleil même , si je le veax, et'sruNS l(ifU'iil en. Irésullte qe mein
dre inconvéaient. Il va .sans €lire {fHe peur 'en V;ffilÜ' là un

point de la plaque d�t être sa�-linê; mais ce point Be "er-a

qu'un rond de Ia grandeur à peu Jwès {l"lßle lentille, .et se

trouvera- relégué dans l'un des :aBgles qui disparaissent sous

l' cncadrèment de l'épreuve,
"(

Lorsque je reäre une -vlaque � fla �oîte .� ID{3I'CUre, elle a

toujours dans l'un .de ses coins et 1-rès:-prês d-e 'Ses. bords une

petite tache ronde de 5 millimètres-de -diamètre, très-blanche
ou-solarisée, suivant-que fai ex-am� la conleur de la plaque à
une lumière plus ou moins vi e. Il-cstfaclle d'en oonolnreque
c' est à travers une petite on- ertase q_>ratiquée dans la coulisse
du châssis que je juge des. nuanc�s produites par l'iode et lé
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D1'6ID.é} mais il f-aüt èncorë qu'elle soit �,.'atiq_\i�e dé manière à
)

-
,

présenter lé moins d'irrcofivenl1ßms. On peroe dans la coulisse
du ch�,sjs; lIue l'on d'estih� exclusiv�meut à l'�xa�en des pla- ,

ques (figurè:21), un trou de 12:à'14 mHlimèt_res de diamètre,
et dans ulÎ ehdroit qui corresponde exactement à l'ua des an ..

gles da la plaque. 'On. y coHtHntédeurement un petit CÔIie

creux, 00 bois buen càrtßll, d'Ont là grande ouverture ama. à

peu près 10 millimètres de diamètre, et la petite 4 ou 5 seu

lement. Il est essentiel que les bords inférieurs du 'cône ou

l'arête du petit côté touchent là plaque de doublé, afin que la

lumière ne puisse. pas glisser -entre eux et former ainsi au mer

cure une auréole qui s' étendrait plus ou moins sur l' épreuve. -

Le bOl;d, supérieurdu cône ;era bien d€} niveau avec la �urface
de la coulisse vissée .au châssis, de manière à ne plus être

mobile. L'intérieur du petit entonnoir sera peint en blanc, pour

qu'il reflète le plus de lumière possible sur la petite surface

métallique, mise à
nu. Cette partie, de la plaque impressionnée

qui,
-

par sa position, formera le fond du cône creux, pourra
-

être examinée près d'une fenêtre ou en plein air avec la plus
grande facilité. En interposant le châssis .entre la lumière et

un morceau de papier blanc qui la reflétera clans le cône

même, ·o� jugera les nuances de cette petite' surface ',absolu
ment comme si on .regardait. la plaque

.
entière: car il ne fau�

pas perdre dè vue qu' avec les hoîtes à biscuit les différentes
teintes que prend. un� plaque bien polie sont d' une égalité
parfaite, et quele petit coin' de la plaque sera d'une couleur
identique à celle de toute la surface.

Tous les opérateurs savent' comb�en il est difficile _de bien

juger la valeur des. tons produits par l'iode ou les substances

accélératrices � lorsqu' on les examine dans nne autre pièce ou

(
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dans un au tre lieu que celui où l'on a l'habitude de préparer
Ja couche sensible. Cet inconvénient, très-grave surtout pour
les personnes qui reproduisent des sites et des monuments,
n'existe-plus au moyen de ce 'châssis à petite ouverture, puis
qu' en regardant la couleur de la plaque en pleine lumière, on

se trouve toujours dans les mêmes conditions'. Il V3: sans dire

qu'il faut consacrer un châssis à chaque grandeur dé plaque.

"-
,
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POSITION

A DONNER A LA CHAMBRE OBSCURE QUAND ON VEUT.

REPRODUIRE UN SITÉ OU UN l\fONUlVIENT.

I
'

r

Une expérience récente et bien constatée pour mor m'ep-

gage à - appeler particulièrement l' attention des amateurs sur

la position à donner à la 'èhambre obscure, lorsqu' ils voudront
reproduire un site ou un monument, positionnécessairement
subordonnée auxlocalités, mais dont il faudra se �approcher
autant que possible.

La meilleure condition pour obtenir une épreuve limpide et
'

vigoureuse. est de ·placer sur une même ligne droite le soleil,
la chambre obscure et .le monument à reproduire, la chambre
obscure' étant nécessairement entre le soleil et l'édiflce , mais

si cette position est la plus favorable à l' action photögraphique,
elle n'est pas la meilleure comme effet de lumière, puisque
tout l'édifice étant noyé dans les rayons qui passent directe-

- ment du spectateur au monument, ses ombres portées ne seront

pas visibles, et il rie pourra y avoir alors dans le dessin aucun
,

Photographie sur plaques. 6

, r
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de ces contrastes, de ces·efff;ts piquants qui donnent du chàrme
aux sites mêmes les moins pittoresques. Il faudra dorîc choisir
un terme moyen et se placer, si on l� peut, de manière à ce

que le soleil s' écarte de 50 à 60- degrés de cette ligne droite,
soit d'un côté, soit de'l' autrè, Je- ne saurais trop recommander
dans ce cas-là, comme toujours, 'de tourner la.chamhre obs
cure de manière à ce que la glace parallèle 011 le prisme pré
sentent leur surface réfléchissante du côté opposé au point de

I (

l'horizon où se trouve le soleil. Si celui-ci est dans l'Est; par
exemple, ce .sera vers l'Est qu'il faudra 'pointer le tube ·de
l'objectif, afin que la surface du prisme soit tournée vers
l'Ouest.

On ne saurait trop étudier la manière dont un monument se
trouve éclairé à toutes les heures du-jour, afin de le reproduire
.dans le moment où là lumière en frappe le plus heureusement
possible lé côté le plus pittoresque ou le plus caractéristique.
Malheureusement il en est qui, par leur position, ne pourront
jamais donner une épreuve satisfaisante. Cela se conçoit l fa
cilement.

-

Voici, du resté, nne règle générale qu'il. ne fant jamais
perdre de vue. Toutes les fois que la surface réfléchissante du
prisme sera placée de manière à recevoir, même. obliquement,
les rayons lumineux qui partent �du soleil, visible où 'non,
l'épreuve sera trouble et plus ou moins voilée en raison de
l'intensité de ces rayons. Il-faut donc, autant que possible du
moins, que le dos ou le côté étamé du prisme soit tourné vers

le soleil, soit qu'il brille, soit que les nuages le couvrent, soit
enfin que l'appareil se trouve placé à l'ombre ou même dans
un appartement., .

I
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EXPOSITION

DANS LA CHAMBRE NOIRE .

.
'

La plaque étant ainsi revêtUé' de lä couche impressionnable
à-la lumière et hien enfermée dans son chassis, sera placée, le

plus tôt possible, dans la chambre. noire. Elle pourrait .sa�s
doute attendre quelques heures, du jour au' lendemain même,

,

sans perdre sa sensibilité , mais il vaut toujours mieux I;em

ployer immédiatement, car il est presqu'impossible d' empê
cher la_pouss�ère de s' attacher à sa- surface, ou l' air d'y pro
duire des taches qui paraissent sous l'influence du mercnre.
-

Il faut. prendre ici une précautiou sut laquelle je né saurais

trop insister auprès des personnes, qui se serviraient, comme

moi, de planchettes à' petite ouverture garnie de baudes de'
, ,

doublé , pour ioder on brômer des plaques moins graudes que
la boite oü la cuvette , une plaque quart ou sixième, par

exemple, sur une boite pour' grande plaque; c' est de ne jamais
. exposer la plaque dans la chambre noire, sur la même plan...

eliette qui vient d' être soumise aux vapeurs colorantes. Il faut,
dans t'obscurité la plus profonde, enlever la plaque de cette:
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planchette, et la mettre sur �me autre planchette parfaitement
nettoyée à l'esprit-de-yin ou à l'hyposulfite de soude" et bien
sèche. Sans cette précaution on n' obtiendrait qu'une détestable
épreuve, si toutefois on eh obtenait nne car bien souvent ,pas
la moindre trace d'image ne paraît au sortir de la boîte à mer

cure. Il est probable que les vapeurs d'iode ou-de brême,
dont la surface du bois s' est imprégnée. rayonnent d'ans la )

chambre noire autour de Ia plaque sensible, et amènent de

nouvelles combinaisons contraires aux phénomènes photogra
phiques.

TI va sans dire que ceci ne peut s' adresser aux personnes

qui iodent leurs plaques à nu.

La précaution que je- viens d'indiquer est inutile à prendre
lorsqu'on opère SUl' grande plaque, parce que dans ce cas-là la

planchette n' a de surface que celle des baudes de doublé sur

lesquelles reposent la plaque, et ces bandes retiennent les va-.

peurs d'iode et de hrôme qui les ont colorées. Elles ne forment

pour ainsi dire qu' un appendicede meme nature Wut autour
<le la plaque. '

La durée du temps pendant lequel la plaque revêtue de la

couche sensible devra être exposée dans. la chambre noire à

I'action de la lumière, ne peut pas être déterminée d' avance ,

jl faut que chaque opérateur -profite de sa propre expé
.rience.

Voici cependant quelques chiffres rigoureusement exacts

lors de mes derniers essais, mais qui ne peux ent être qu' ap� -

proximatifs pour des expériences tentées clans d' autres condi

tions.

Une vue de l' église M Saint-Germain-en-La re et d'une

partie de la place du Chateau a été prise en sept secondes,
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ternie moyen de cinq' épreuves. J' opérais avec un objectif à

long foyer de 1\1. Charles Chevalier, à trois heures du soir, par
un soleil brillant et dans les premiers jours d'octobre. L'i

mage, redressée par lill prisme, couvrait en entier nne grande
plaque.

La même vue 'et dans les mêmes conditions, mais par un

temps sombre et une pluie fine, l est' reproduite en vingt-cinq
secondes, devant MM. de Valicourt et Charles Chevalier.

_Une vue de Notre-Dame; prise du quai de Ia Tournelle, au

soleil, à trois heures du soir' et en septembre dernier, a été

obtenue six fois de suite' avec une rare limpidité en 7 et eil

12 secondes.

Des essais de figures et de costumes, faits dans l'un des bel

yédères en glace les mieux éclairés de Paris, 'et avec l' objectif
viennois grande plaque ,- mais p�r un brouillard épais, et en

D,e redressant pas l'image, m'ont donné des épreuves passables
sur demi-plaques, en 7 secondes à midi, 12 à deux henres et

25 à quatre�' dans les premiers jours de novembre.
-

,

A Athènes, par un soleil brillant, il fallait de.4 à 6 secondes

pour reproduire une vu� redressée sur grande plaque, et en

plaçant devant l'objectif normal simple un diaphragms d'un
centimètre d'ouverture.

t '
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EXPOSITION AU ,MERCÙRE.;

Lorsque l'on juge la plaque suffisammen] impressionnée
dans la chambre noire, on ferme Ja coulisse du châssis, et on

le retire avec toutes les précautions nécessaires pour la garantir
de la lumière, On la place immédiatement dans la botté à mer

,cure, OR l'image, dont aucune trace' apparente, n'existait ,

'

va

naître et se. développer sous l' action des vapeurs mercurielles;
.on allume la lampe à esprit-dé-vin, placée sous la cuvette de

tôle que forme le fond de la boite, et on laisse monter le ther
momètre à 60 degrés. On éteint la lamper' on plonge dansun
flacon d' éther sulfurique l' extrémité libre du petit tube de

verre (figure 20), ou du rouleau de papier qui peut lerempla
cet, on y laisse pénétrer deux- ou trois gouttes de cette' liqueur,
on bouche avec un petit morceau de bois l'autre ouverture de

. ce tube, et on l'introduit par le .trou pratiqué à la boîte à mer

cure, de manière à ce que l' évaporation ait lieu juste au-dessus

de la boule du thermomètre. On laisse' celui-ci redescendre

jusqu' à 25 degrés, et ron enlève l' épreuve qui doit être bien ve- -

nue. TI vaut mieux ne pas la regarder à la flamme d'une bougie
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pendant que l'image se forme. Quelques _personnes conservent

toute la journée, sous leur bolte à mercure , une lampe albi

mée qui maintient cônstamment l'alcool du thermomètre à 55,

degrés. L' épreuve peut êtr� retirée alors au bout de six à huit

minutes.

.Peu d' opérateurs' font usage de l'éther sul£urique eonseîllé

par M. Laborde, professeur de physique à Corbigny, et ce

pendant une épreuve éthérée est bien plus chaude, plus gr�se,.

plus blanche de ton 'que celle qui ne l'est pas, et qui a été faite

da?s les mêmes conditions que la première. Si Fon veut se

convaincre, que l' éther a produit' un effet quelconque sur la

plaque, on peut examiner celle-ci lorsqu' elle aura été fixée au '

sel d'or; et, en faisant pour ainsi dire glisser le rayon visuel

sur la surface de la plaque, on apercevra, en la regardant
ainsi presque de champ, comme une couche de cendre grise
assez épaisse, sous cet angle � pour masquer les détails dans

les demi-teintes, mais limpide autant que possible lorsque le

regard la percera perpendiculairement. Il semble que, sous

, l'influencè des vapeurs de l'éther, 'les, molécules mercurielles
se déposent sur la plaque dans des conditions nouvelles, er,
sans aucun doute pour moi, tout-à-fait favorables à la beauté

de l'image.
,I

-

(

C' est aussi �. Laborde qui, le premier, a indiqué le double

iodage comme un moyen de faire disparaître les voiles- de

brôme
_
qui provenaient de son excès; mais il est juste de dire

que c'est M. W. Thompson, l'un �es plus habiles opérateurs
que je connaisse, qui a popularisé cette méthode, restée

pour ainsi �ire à l' état de' théorie jusqu' à ce qu'il en ait fait

connaître les avantages pratiques. Ce n' est pas, du reste, le

seul service qu'il ait rendu aux personnes qui s'occupent de,
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- photographie, car il a donné à l'art de faire des' portraits nne

impulsion remarquable et contribué pius que tout autre aux

progrès obtenus depuis peu .

. Le mercure doit être filtré de temps en temps à travers un

linge fin pour le débarrasser de Ja couche d' oxyde -dont il se

couvre, et qui nuit au dégagement de ses v�peurs.

- � J I

--..-

'-
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LAVAGE
A L'HYPOSULFITE DE SOUDE.

En sortant de la boîte à mercure, l' épreux e qui sera jugée
, assez belle pour être conservée '. ',et par conséquent fixée au

chloruré d'or, devra d'abord être débarrassée de la 'couche

violette , bleue ou verdâtre que lui ont donnée les 'substances

accélératrices, et qui a résisté, en apparence du . moins , à la

lumière et aux v�peurs mercurielles.

L'hyposulfite de soude est le sel employe à cet usage .

. Faites-en dissoudre 60 ou ,80 grammes dans lm litre d' eau

, ûltrée, et passez cette solution au papier.
.

Ayez deux cuvettes plates én faïence ouen porcelaine. Elles .

valent mieux que celles de métal � on pourrait en faire aussi

en gutta-perka, qui ne seraient ni lourdes, ni fragiles. Dans

l'une, mettez assez d' eau filtrée pour que la plaque en soit hi n

recouverte; dans l' autre, versez une même quantité de solu

tion d'hyposulfite. 7 ou 8 millimètres en hauteur, donnés à

ces deux liquides, suffiront et au-delà. Plongez la plaque dans

l' eau fraîche de la première cuvette, la.issez-l'y pendant quel..

J

..
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ques secondes, 25 ou 30, puis enlevez-la à plat pal' deux de
ses angles, et placez-la dans la même position au. fond', de
l'autre cuvette contenant la ,sol�tion d'hyp�sulfit�. La couche
bleue Oll violette pâlit et qispä;rait bientôt, surtout si vous
donnez à la cuvette uuè petiteimpulsion qui change constam

ment,les rapports de la plaque avec les molécules du liquide.
Dès que la plaque ne présentera plus la moindre nuance jaune,
et que tout l'iode aura disparu '. enlevez-la par l'un de- ses

angles " replongez-la dans l' eau de la première cuvette, lavez
la à grande eau, et placez-la sur Ie gril à-double vise de-rappel
de M. Ch. Chevalier, ou sur' les 'autres appareils servant à
fixer les épreuves, Mais ayez soin de ne laisser .sécher aucunè

'partie de sa surface, sous peine ,de voirs'y produire .�u
ohlorurage une tache brune qui dépar-erait 'Votre épreuve. '

On peut encore employer lin autre 'procédé qui réussit par
faitement , surtout pour le� pJ�Ués de petite dimension, Ex

posez-les avec la main Oll avec nne pinee plate" et $OUS un
, angle de 40 à 45 degrés?� à l' fl,ètiJ?1l d'un jet de solution d'hy
posulfite de soude tombant du robinet d'une fontaine de cristal

,

ou d' une carafe tenue de l' autre main; et promenez les plaques
sous ce j,et,'.de manière à ce � l'iode soit dissous et eateatné
par le courant même d'hyposulfite.; puis layez Ia

-

plaque à

grandeeau avant de la fixer au' sel el' Öl'. La solution d'hypo
sulfite qui a-servi peut être l'eç:qeillje, filtrée et employée plu-
���fu�oowre,'

.

, I

-

, ,
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FIXAGE AU CHLORURE 'D'OR,
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,

J' a'i pe�, de chose à dire, sur
. cet�e opèralion �� bien connue

de tout le mondé. Couvrez la plaque posée sur le gril. d autant

de solution de chloruré d'or que sa surface pourra en rete�ir.
Égalisez l'épaisseur de .cette couche liquide au moyen des deux,

vis de.rappel; chanffez-la avec une forte lampe à esprit-de-vin

en promenant sa flamme .bien également sons la plaque" jus
qu'aumoment où I' épreuve, qui s' obscurcira d' abord, finira

par blanchir et par acquérir une grande vigueur de ton. Dès

qu' elle sera bien, ne cherchez pas à larendre mieu», vous la
." I

gâteriez infailliblement. Cessez de chauffer, lavez-la à grande
eau, �cinvrez-la el; eau distillee et séchez-hi à la lampe en la .

.

'tenant avec ime.pince si elle est de pet�te dimension, 'ou avec

l'escellente fourchette inventée par :M. de Brebisson , et enca

drez-la aussitôt si vous ,le pouvez. Il est-inutile, comme je l' ai

déjà dit, d' enlever préalablement le vernis qui recouv,re l'en

vers de la plaque. La chaleur de la lampe à alcool, assez forte'

pour faire entrer presqu'en éhullition la couche de chlorure.

cl' or qui �ient sur la plaque, n' altère vas le copal épaissi-par I�

I'
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chromate de plomb, et cette operation peut être renouvelée
plusieurs fois sans le moindre inconvenient.

Il faut boucher avec de petits morceaux en bois tendre les
trous des angles de la plaque, afin d' empêcher le ohlorure d' 01'

de passer à travel's, au moment surto�t où il commence à res

sentir l' effet de la flamme. .

Enfin, il est un degré de chaleur qu'il ne faut pas dé

passer, sous peine de voir la pellicule d' argent du douhlé se

détacher de la plaque par petites lames, venant nager à la
surface du liquide, ou l' épreuve prendre, dans quelques par
ties, et particulièrement dans I� ombres, un oile laiteux que
rien ne peut enlever.

J'ignore si l'argent déposé par la pile saute comme le dou
blé ehauffé 'trop fortement.' C' est encore une expérience à
faire.

Le sel d'or connu sous le nom de ses inventeurs, Fordos et

Gelis, est d'une commodite extrême, surtout en 'Voyage, puis
qu'il peut etre conser é indéfiniment et qu'il est facile en quel
ques secondes d'en préparer la quantité dont on peut avoir
be oin. Il suffit de le faire dissoudre dans de I. eau distillée et

dans Ja proportion d'un gramme par 800 grammes d eau.

Quant à I' excellente préparation que nous devons à jI,. Fi

zeau, elle est toujours pour moi la meilleure de toutes, et me

emble donner aux épreuves des tons plus blancs et plus
chauds que les autres. Du reste, ces deux chlorures ont chacun
leurs avantages, et il faut être ahondamment pour II de l'un

et des éléments qui servent à compos r l' antre. Leurs solution
S l'ont soigneusement filtrées avant d' en faire usage.

L' épreuve fixée au sel d'or doit être mise immédiatement
DUS verre, et autant que possible à I' abri de l'air, de la pous-
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sière et de l'humidité, qui ne tarderaient pas à l'altérer. Quant
à là lumière, elle n'a plusla moindre action sur la plaque. Il

faut encore ne jamais enfermer une épreuve dans un cadre

ou dans un passe-partent qui ne seraient pas parfaitement
secs; car s'il restait lin peu. d'humidité sous le collage des

dernières bandes, il se formerait bientôt sur l'épreuve des
taches blanchâtres ineffaçables, même par le cyanuré de po
la slum.

Je recommande, en finissant, aux amateurs de photogra
phie entre les mainsdesquels ces notes pourront tomber.. I' ar

genture des plaques renouvelée à chaque épreuve, les boîtes à.
.

biscuit pour l'iode et les substances accélératrices, la prépara
tion de.la chaux chloro-brömée, les gouttes d'éther sulfurique,
le petit cône 'renversé et creux, au moyen duquel on peut e

rendre compte, partout où l'onse trou e, des nuances qu'af
fecte Ia couche sensible au moment où elle se forme; l'épreuve
d' essai sur les différentes combinaisons d' argent, d'iode et de

brème obtenues sur plusieurs compartiments de la même pla
que; el la planchette à polir horizontalement mobile sur son

centre.

Je leur demande aussi un peu d'indulgence pour ces notes

écrites à la hàte , enfin, je ne saurais trop les engager à, suivre

mon exemple, et à fai.re connaître le résultat de leurs recher

ches si c' est à la science qu'ils s' adressent, comme je leur livre

a-rec plaisir, de mon côté, ce que le hasard m' a donné, ne

serait-ce que pour répondre, peut-être, aux nombreuses ques

tions que je lui fais sans cesse.

Saint-Germain-en-Laye, le 15 Jumet 1850.
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EXPLICATION DES- "FIGURES.

Les proportions observées dans le dessia des figures ne sont

pas exactes. Quelques détails et quelques mesures .en ont été.
exagérées pour en mieux faire comprendre les formes. Il n' en

est pas de même des dimensions données dans le texte; celIes
.ci en ont été rigoureusement calculées.

La figure 1 re est un bocal en verre ou en' cristal, connu

dans le- commerce sous le nom de conserve. La surface inté
rieure du fond de ce bocal étant bombée àu centre, il est assez

difficile d' faire tenir debout les tubes ou les diaphragmés à

petit diamètre, dont la base n'est ordinairement ni rentrée ni
concave. On remédie à cet inconvénient en posant intérieure
ment sur le fond du bocal-un anneau en bois, dont l' ouverture,
taillée en biais, est calculée de manière à ce que le bois et Ia

partie I� plus élevée du verre forment une surface plane dans
le fond du bocal. Le poids de Ia feuille de cuivre roulée et du

diaphragme suffit pour le maintenir au fond de la solution de
sulfate de cuivre.

La figure 2 est la planehe de cuivre roulée 'sur elle-même,
garnie de son appcndice et du. fil conducteur tourne en 'spi..
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rale. Le cylindre qu;'eUé. f{)rm� petit être diminué dediamètre
en le pressant avec la maiü. Il pourrait même toucher presque
le diaphragl1l�,· ce

.
qui serait un moyen d'augmenter l'action

de Ia pile; puisque les deux métaux, zinc et cuivre, seraient

plus rapprochés l'un de l'autre ..

'

La figure 3 représente la
-

petite galerie servant de tête au

cylindre formé par la feuille de cuivre. Elle contient les cris
taux de. 'sulfate, destinés à remplacer dans leur solution le
'cuivre métallique qui se reviviâe strr la feuille roulée, pendant
que l'argent du bain cyanuré se perte de son côté sur la pla.
que qui s' argente.

POUl' mieux la faire cemprendre , je rai dessinée sons deux

aspects différents, honzontalemeut, pour montrer comment se

placent les cristaux ode sulfate de- enivre, et prise en dessous
afin d'indiquer Ia série de petits trous qui permettent à l' eau

saturée de sulf,ate de comnnmiquer avec les cristaux. 'Ces trous

ne doivent pas avoir plus de 3_mlIlimètres de diamètre, afin

que les petit'S morceaux de sulfate .nè. puissent passer au tra

vers.

Toutes les pièces qui composent Ia petite .galerie seront bru-
sées et .non soudées à l'étain.

'

La figure 4- représente le bâton de zinc amalgamé avec son

appendice, la tige .de cuivre qui le traverse et là spirale on fil

conducteur en cuivre fixé à l' appendice par une petite vis de

pression (fig. 6). Le fil en cuivre rouge ou rosette dont je me

sers pour former les spirales conductrices pèse 1 gramme 112,
le mètre; c' est, je. pense, le meilleur moyen de faire connaître
sa grosseur.

,

La ûgure 5 est le diaphragnre Ott tube poreux en terre de

pipe dégourdie.
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Les diaphragmes eli plâtre ou en cuivre ne diffèrent de ce-
'lui-ci que par l' épaisseur de leurs parois. Elle est d'un 1Z2 mil
limètre, P?ur, ceux en cuivre rouge, de 4. millimètres_i)ûur ceux

en terre de pipe, et de 7 112 pour ceux e� plâtre. Il est bon

de donner toujours à ces divers; diaphragmes le même diamè-.
tre intérieur, c' est-à-dire 6 centimètres.

La figure 6 est une .petite vis de pression en cuivre ou en

laiton; celles qui se trouvent aux angles des planchettes à po-.
IiI' peuvent servin à fixer les conducteurs.

La figure 7 représente Loute la pile disposée pour recevoir
les liquides excitateurs, ou les contenant déjà.

0

. La figure 8 est l' anneau de plomb sur lequel s' établit le
moule qui sert à faire les diaphragmes de plâtre.

La figure 9 est la tige en fer-blanc, terminée par une rondelle
destinée °à boucher l' ouverture supérieure du cylindre inté
rieur. C'est sur elle que l' on verse le plâtre liquide qui remplit
l'intervalle compris entre les deux cylindres.

.

La figure 10 représente toutes les pièces du moule, placées
de manière à ce qu'il n'y ait plus qu'à verser le plâtre par
l' ouverture supérieure. a est I' anneau de plomb, b le peti�
cylindre de fer-blanc, c la tige et la rondelle, � le grand cy
lindre, e la !icelle en spirale qui maintient I' appareil.

La figure 11 est le châssis en bois _que l' on pose sur, la cuve
.

. à décomposition, afin de faire communiquer facilement la
batteric g�lvanique avec lé bain et les plaques que l'on y
plonge.

a est l� tringle de cuivre à laquelle se trouve suspendue la

plaque b que l' on veut argenter.
e est une autre tringle de laiton à laquelle tient par deux

crochets en argent vierge l'anode soluble c. Elle passe dans

'_
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l' un des cinq doubles trous, pratiqués horizontalement dans
le bois,

.

et peut ainsi être éloignée ou rapprochée de la pla-'
que b.

f sont les' petites' tringles' en laiton, dont les extrémités,
ployées à angle droit, entrent dans l' épaisseur perpendiculaire
du châssis. Ces tringle�'posent à pi�t sur le bois même.

g est la spirale en fil de cuivre rouge très-fin, allant s' atta
cher au pôle cuivre de la batterie.

h est I'autre conducteur communiquant du pôle zinc à la
plaque à argenter.

.

d est le �l mince de cuiyre non roulé, qui sert à établir la
communication électrique par l'immersion même 'de la plaque
dans le bain.

La figure 12 représente l'un des petits crochets en argent
vierge qui servent à suspendre I'anode dans le bain.

La figure '13 est l'un des crochets de cuivre destinés à la
plaque que I'on 'argente.

'

La figure 14 est une coupe perpendiculaire de la double
cuvette à iode ou à chaux chloro-brômée, alors que les baudes
de glace bb ont été collées sur les bords du biscuit.

La figure 15 représente la même coupe que la précédente
figure, plus cependant la bandé pérpcndiculaire de glace c,
collée tout 'autour sur le champ de la double cuvette, pour
empêcher l'évaporation des substances par I'arête même du
biscuit a.

La figure �6 est la coupe d� la double cuvette complète,
.garnie de substance et prête à être mise dans une boîte simple,
ou dans la boîte double dont je me sers. '

a est la plaque de terre poreuse; bb sont les petites bandes '

de glace collées sur elle , c les bandes de glace collées perpen...

,holog'l'aphie 'UT plaques. 7
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dicnlairement sur l' arête du �isc�it et des petites bandes ,

d le ruban de' fil ou' de gutta-perka bien collé pour faire .adhé- ,

rel' la glace inférieure f à la surface des bandés b et au champ
de la glace c , sans y être collée elie-même, e est l'iode ou ia
chaux chloro-hrômée: g la glace rodée en dessous qui pose à

plat sur le biscuit quand la boîte est au repos; enfin h est ta

glace bien rodée qui 'glisse à coulisse sur le borel supérieur de

la cuvette' d'où s' exhalent lesvapeurs.
..

La figure 17 est une coupe prise sur l'un des grands côtés
. de la,double boîte qui fait partie de mon appareil portatif,

� �st la boite ouverte des deux côtés pour recevoir la plan
ehetteportant la plaque; b la glace rodée glissant surla cu

vette; c l'espace vide où se dégagent lès vapeurs , d le biscuit

posant sur la chaux chloro-hrômée e; f la glace fermant la cu

vette qui la contient; g l' espace libre entre les deux doubles

cuvettes qui ne se touchent dos à dos que par le ruban de fil ou

la gutta-parka p; h 'la glace fermant la cuvette qui contient
l'iode i; k le biscuit qui recouvre celui-ci; lI'espace' vide d'où

s'exhalent ses vapeurs: m la glace rodée glissant sur cette en

vette , n Ia bande de glace perpendiculalre collée surl' arête du
biscuit pour empêcher les vapeurs d' en sortir; .entin, 00 les

petites baudes de glace collées SUl' le biscuit et sur elles-mêmes,
pour- former Ja hauteur des bords des doubles cuvettes.

J'ai omis, pour faire moins de' confusion, deux glaces rodées
qui doivent se trouver au repos dans les espaces vides c et l, et
que l'on peut trouver, lettre g � dans la figure 16.

La figure 18 est le petit_ appareilqui pennet a la planchette
.à- polir de se mouvoir h,orizontalemerrt SUl'SOn centre, ,et d'être

arrêtée et fixée dan� la position qu' on veut lui donner,
a est la planchette à 'polir; b un boulon qui y tient par qua-

.' �
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tre vis; c une presse en fer, destinée à assujettir le tout sur le

bord d'une table ou d'un marbre' d; e la vis de pression en

acier dont la pointe doit entrer dans là gorge du boulon b, qui
tournera à frQ�teme�t bi�n j:ust�e dans l' €)_lrw��tuxe, f.

,

La figure 19' est Te petit tampon de bois qui sert' à polir les

plaques •.

a est une enveloppe en velours ou en peau qui le rend plus
moelleux à la main; b est le ruorceau de caoutchouc collé au

tampon au moyen de cire à cacheter; c est un carré de velours

de coton blanc, disposé de manière à ce que les deux pointes
opposées viennent se replier sur la gorge du tampon et y être

retenues par les doigts de l'opérateur.
ta 6gure 20 ëst le tube en verre servant à répandre des v��

peurs d'éther dans, i«;t boîte � mercure.
v

a est Ie tube; b une rondelle de liége; ç une petite cheville
de bOIS .tendre qui heuehe 'le tube, et d l'éther qu'il. taut em

ployer pow' une gnm_dE} plaque.
-,

La figure, 21 repr�s�ute fe' châssis- à petit cône creux flt
renversé; par lequel' on peut se l'encire compte t �n pleine
fmnièré, des nuances que prend successivement la �laql!�
exposée

à l'iode_ou aux substances accélératrices.
'

(l est le châssis dont la coulisse est percée en 12; q., est nne

conpe ctun cqié de ce châssis: dO Ia vis qui fixe la coulisse; è l�
pitH cône se prolongeant Jusque sur la surface de la .plaqu� t,
qui pose sur fa planchette g.•

'

-

E�fl�, la figure 22 et dernière est une de ces petites viTes au

sable qui me semblent préïérables a toutes les antres ; a est le

bocal {ID verre" b le grès humide , c une plaque dé, zinc, d une

:pfaq\l� 'doe duiyr� � et ee Ies vis de pression et les fiJ� Qo�Cfuç�
teurs.
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,APPAREIL PORTAT.IF.
.

"

" (

J'ai parlé-dans ces notes de mon appareil portatif pour pla..

que entière, et comme la combinaison de, toutesles pièces qui
en font, partie est le résultat de'nombreuses recherches dans le
but de leur faire occupèr le moins de place possible, peut-être
ne sera-t-il pas inutile de ledécrire.

La 'chambre ,noire se compose. de deux caisses : run� à la..

quelle 1

se vissent les objectifs; l' autre qui se terminé par, la

glace dépolie et glisse à tiroir dans la première. Au moyen de
ce tirage, la longueur de Ia chambre peut varier depuis �8 ,

centimètres jusqu'à 52.
'

.

La 'chambre noire, réduite à son plus petit volume, 'a 28

centimètres de hauteur quand' elle est pesée sur cha�p. �3.
quand elle est vissée en largeur sur la plate-forme en bois, qui
Ia fixe à la tête mobile du pied, et.29 de largeur.

Les viroles sont calculées de manière à ce qu'�l soit possible
d'ajuster l'objectif dans l'intérieur de la chambre noire, ou de

l'éloigner extérieurement de l'ouverture où il s'adapte. On ob ..

tient ainsi toutes les distances focales Intermédiaires entre 17 1 ,

, �entjmètres et 60.
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: J'ai fail faire une caisse ayant la forme d'une malle, bien

solidement ètahlie , recouverte en peau imperméable et garnie
de fer sur toutes.ses arêtes. 'Elle était destinée à courir.à dos de

mulet sur desmontagnes presque inaccessihles. ,

, L'intérieur, bien double len peau rouge chamoisée, a 29

centimètres de large sur 41 de long et 32 de profondeur.
,Au fond de là caisse, se placent les trois 'tiges à double bran

che, qui forment le pied de rappareil, et qui se ploient en trois
,

, r

parties.
Tous les boulons; la tête' et les écrous" en sont enlevés. A

côté .des trois tiges; et dans nne double hoîte de .carton, se

mettent deux grands polissoirs dont les 'poignées démontées

trouvent leur place ailleurs.
I � ';

Sur les cinq objets qui garnissent le fond de la malle se pose

une feuille de carton, épaisse de ,4 millimètres et receuverte en

peau des deiu côtés, Elle sert à niveler toute la 'surface et à .

. empêcher le frottement. Ses anglès posent sur de petits tas..

seaux, fixés dans les quatre coi.ns de la caisse,
.

, '

Il fauri�i que je reprenne dans un. autre ordre.

.

Une boîte en pois mince et fermée à coulisse contient; dans
de petits compartiments '

"

en ménagés et garnis de .peau de

chamois, les ,gbjets suivants :

. ", I

, ..

La tête entière du trépied, moins cependànlla 'Vis de pres-
sion qui 'fixe la boule mobile.

Quatré objectifs avec leurs viroles et leurs' allonges.
Trois diaphragmes,
Un prisme à redresser les objets. '

Sa virole à rotation continue.
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L� trois grands boulons et leurs écrous, s�rYailt,à monter la

tête sur le pied.
Les six petits boulons et leurs écrous pour fixer Ws six çhàr�

nières de ce dernier quand il est développé.
-

La vi� de pression de la grosse pou!e mobile.
Un flacon en buis contenant le tnereure.

Un petit entonnoir en buis pour le remeitre dus ln ïlaéon.

Unelampe à esprit-de-vin, garnie et pleine.
Une boîte d' allumettes à friction.
Un paquet de ficelle.

Un eouteau à plusieurs lames et it toUfn.ß='vi�1
Una botte d épingles � deux vriU�; qyel({ll6S WÏP-te�, ���

clous et des vis à crochet.

Enfin, le petit tube de verre 8,� �(nüte� q'éther
Cet�� bQ1t� étan] fermée} se plaç�� gaps ln lwît� � mercure,

qu'elle teDlpljt exactement.
.

La boîte à mercure, fermée à son tour, entre dans IÇl parti�
de là chambre noire, dont Ia-glaçe dépolie forms l� fond' Elle
n' en occupe pas tout l'intérieur, - mais l'espace qu' elle � laissé
vide reçoit deux châssis avec leur planchette et leur plaque,
et un tube de carton contenant nne bougie et formant uri pie�
pour la tenir debout.

Ainsi l'emplie, cette partie de la chambre noire glisse en 00'
tier dans l'autre et en occupetout l'intérieur.

La chambre, réduite alors à son plus petit volume, se 1iie

par ses vis à la plate-forme, destinée à tenir horlzontalsment
sur la tête mobile du trépied.

On place le tout, et la plate-forme en-dessous, sur le double

fond qui recouvre le pied démonté et les polissoirs, en ayant
soin d' appuyer le côté fermé par la glace dépolie' contre une
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des parois latérales de la caissè -: Il reste encore .dans cëtlij-ëi
un espace vide considérable à remplir; on y met :

,

La double boîte à double cuvette, contenant l'iode et_ l�
chaux chloro-hrômée, et une planchette posée/dans l'ouverture
de chacune de ses surfaces.

Le châssis à cône cr�ux avec �né planchette et unê plâ..

que.
Une boîte contenant six plaques, ce qui en porte le nombre

.à neuf, puisqu'il y en a déjà trois dans les châssis, et c'est

plus qu'il n'en faut quand on va prendre une vue.

La planchette à polir et la presse qui sert à la fixer.
Les deux poignées des polissoirs.
Le tourne-vis de la chambre noire.
Trois petits flacons en buis contenant de la pierre-ponce, de

la terre pourrie et du rouge d'Angleterre.
Un petit flacon d' alcool et un autre d'éther.
Trois ou quatre-cardes d� coton.

Quelques mètres d' étoffe noire.
Deux serviettes.

, Et enfin une petite brosse dure pour nettoyer les polissoirs.
Le couvercle à' recouvrement de la petite malle vient ap

puyer sur le tout en se fermant, et l' appareil, aussi complet
que possible, peut voyager sans danger. Pas le moindre vide
n' existe dans l'intérieur.

TI faut vingt minutes pour développer et mettre en place
tout ce qu'elle contient, et autant pour démonter I'appareil et
remettre chaque objet dans sa case, lorsque l'on a obtenu les

épreuves que l' on li oulait avoir.

On trouvera sur ce long inventaire -des objets dont le nom

paraîtra peut-ê re singulier; mais il faut songer que sur de
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hantes montagnes, dans une caban� d'Indien, et 'bien souvent

même dans les mansardes' de Paris, on n' a pas toujours tout cs

qu'il faut pour abriter au moins un petit coin contre l'action

trop vive de la lumière. :
J'aurais souvent payé bien cher un clou, un Crochet" un .peu

d'étoffe noire ou un morceau de corde.

i-

'. -
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SUP�LÉ.MENT AUX NOTES

QUI

ONT RAPPORT AU DÉPOT GALVANIQUE D'UNE COUCHE
.) .

�

.

"

Jj'AR�ENT.

Pendant que les notes qui précèdent' étaient livrées à l'im

pression, quelques rensetgnements m'ont été demandés sur les

procédés que j' avais décrits et sur les difficultès qu� l'on trou

vait à obtenir de hons. résultats, en ce qui
.

concerne le dépM _

galvanique d'une couche d'argent-sur les plaques de doublé.
I

• ,.

Je crois donc utile d' ajouter ici quelques mots et de parler
encore de la méthode dont [eme sers et au moyen ,de laquelle.

j'opère san� jamais craindre la moindre déception. Elie est si

simple et si facile qu'il me paraît à peu près impossible qu'on
, , \

ne réussisse pas du premier coup; si l' on veut bien ·s' astreindre

à suivre 'rigoureusement la marche que je vais indiquer et qui
me seplblejusqu'à présent la meilleureet la moins compliquée.
J'appuie SJIr ce mot rigoureusement; par suite de l'expérience

.

que je viens �':acquérir et �ui �'� prouvé �e les précautions
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les plu essentielles étai nt auvent négligées, où que des dispo
sitions même tout-à-fait ontrair au d 'veloppement des phé
nomènes él triqu

I aient adopt an qu'il fût possible de
trouv r dan me nole la moindre indication qui pûty avoir
l'apport. Ain i par exemple, quatre personnès ab olument
trangèr I un à I autre, et œrtainem nt habiles en photo

�Taphie, m'ont onsult
'

ur 181Y's piles, établies d:après _?J'les
mu mY, t dont il 'tait impossible de tirer au un parti... Eh

bien .. troi d op' ratems il;nuent relié ensemble, et par
un fil de uivr ,le élément cuivre et zinc onlenus dan le
m me bo al t le quatrième qui n' avait pas fait cette meme

faute, s' en était dédommagé en suspendant dans la cuve à
dé omposition 1 anode olnhle et la plaque à argenter, à deux
trinale de métal communiquant I nne et I antre aux deux pôles
uivr t zin de la batterie .... n a suffi de r Iahlir ces appa

reil dans I ur tat normal pour que pile, si découragean
t fun tionna ent a m eille

-

t le quatre personne , 'qui
ouriront ut- tr n j' ant es lignes

.

ell tombent enITS
I ur main -, arzenten maintenant ave la plu zrande fa ililé.

L bain- d ara nt pr pare comme je rai déjà indiqué
rua' il faut l' tendr d' eau listill '·e jn qn a c qu le p' e

acid qu 1 on f ra flotter des ,marque cinq desré Iaibles
plutôt que f 'l".

Dans 1111 petit b cal 011· a' un fla on à lara ouverture
pl in d au rdinair v ez peu à pen de 1 acid sulfurique
pnr ju qn à que i p' acide qui flottera à. la surface de
I au marque 6 dear I

•

Pr nez dem. p tite con err de erre déjà décrit
TI bien en r deux p 1 ft onûtnr de. même

dim Us' er t per ez till tr -petit trou an le
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fond de chacun de" cës vases, afin que I' eau acidulée qui h�
mectera le sable qu'ils centiendront, 'puisse s'ecouler, absolu

ment comme l' eau dont on arrose les fleurs qui ornent unbalcon
où une fenêtre.

Le verre se perce assez. facilement au moyen d'une lime

triangulair ,ca ée à son extrémité supérieure et dont on a

aiguisé-la pointe en forme d-e petite pyramidé bien trani hante

par ses trois arêtes. On plonge cette pointe dans de l' ence

de térébenthine, on I' appuie sur le verre à l'mirait que l'on

vent trouer et en faisant mouvoir et outil de la même manière

qu'un poinçon avec lequel on voudrait percer du bois, on en

tame bient t le verre qui tombe en petits copeanx bÎäncs. On

replonge de nouveau la point-e d'acier dans la térébenthine,' et
en cinq on six minutes au pius on a fore le verre de part
en part. Il.fant néce airement pour réussir un peu d'adresse

et quelques soins; il faut nrtout ne pa vouloir aller trop
vite e-

Prenez du arès bien sec, pulvérisé, celui dont toutes les

cmsuuere e ervent pour récurer le a eroles. Tamisez-le,
et rempli ez-en à peu pr les deux bocaux qui auront été

percés.
Enfoncez petpendicnlairement dan le able er. nne plaque

de cuivre et nne plaque de zinc, de telle orte qn elles e trou

Tent placée parallèlement et à nne distance de 2 ou 3 centimè

IT I nne de l'autre. Voyez pour leur forme et leur position
dans le bocal la figure 22.

Le zinc era amalzamé.

etrez le deux bo aux ainsi prépares dans nne p tite en

verte plate afin que 1 eau acidulée qui ninlera par la petite
ouverture inferieure ne e répande pa dans l'appartement, et
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placez cet appareil, cette petite batterie, à côté de la cuve à

déc�mpo ition contenant le bain d'argent.
Su pendez dans ce bain et à une tringle de cuivre rouge qui

posera sur les bord de la cu e, l' anode soluble tenu par deux
crochet d' argent.

.

Attachez un fil de uivre rouge à cette même tringle et fixez

l'autre eX!T
I

mité de e fil à l'élément cuivre du premier bo

cal; il doit s' arrêter là.

N' établis ez au lID communication, aucun contact, entre

c tte plaque de cuivre et elle de zinc qui se trouve à côté d'elle
dans le même va e, mais attachez un autre fil (le enivre à ce

zinc et faites-le arriver à la plaque de cuivre contenue dans Is

sable du second bocal, où il sera fixé et n'ira pas plus loin.

N établissez aucune communication, aucun contact, entre

le uivre de ce econd bocal et le zinc qui se trouve auprès de
lui dans lemême va e, ruais attachez un troi 'ème fil de nivre

rong à ce zin t fix z l'autre "extrémit I

de e fil à nne econde

trinzle d uivre qui po era sur les bord de la me, parall '
lernent à cell qui ti mira l' anode soluble plongé dans le bain.

era à tte econde tringle que 1 on suspendra plu" tard

plaques qu 1 on voudra argenter.
Tout l'appareil étant ainsi monté, versez sur le. sahl ,d cha

qu bo all' au que "Vans aurez a idulée par 1 a ide ulfnrique,
jl: qu' à ce cru le ahl bien imbibé, lais écouler par la petite
uvertur 1 liquide en escè ._

Dans et état ho e et immédiatement aprè avoir hu-

me t' 1 abl la pil pr te à ervir et on p ut 1 e ayer
aus itôt voici comment:

Pren z nne tringle d enivre de la !!TO �ID' à peu près du

tn. au d'une plume de 'Corbeau, faite -lni toucher la tringle
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destinée àsuspendre dans le bainla plaque à argenter, et, tout

en maintenant le contact, plongez dans le bain le bout de cette

tige. Non-seulement la partie immergée s' argentera, mais il

s'y produira une effervescence assez forte, et de nombreuses
bulles gazeuses provenant de la décomposition de l'eau se dé

gageront de la tige pour venir crever à la surface du-liquide. Si

ce phénomène a lien, la batterie est dans de bennes conditions,
et tonte plaque soigneusement polie s' argentera parfaitement.

Si le gaz ne se dégageait pas à la partie immergée de cette

tige de cuivre, qui devra avoir exactement trois millimètres de

diamètre, c' est qu'il Y aurait quelque défaut �l corriger à la bat
terie. Les conducteurs ne seraient peut-être pas bien établis,
ou assez solidement fixés, les points de contact ne seraient pas
assez vifs, une couche d'oxyde se serait peut-être formée entre

les crochets de I' anode et la tringle à laquelle il e t suspendu,
l' eau acidulée ne serait pas assez forte; si les éléments étaient

trop rapprochés l'un de l'autre, une cou he de zinc se serait

portée peut-être sur la plaque de cuivre et l' aurait blan

chie, etc. , et ., etc. Il faudrait alors remédier à ceux de ces

inconvénients que l'on aurait reconnus, et l' on renouvellerait
l'expérience si simple et si concluante que je "Viens d'indiquer.

Un fil de enivre très-fin, mis en communication avec le pôle
zinc, et plongé ainsi dans la uve lor que l'anode s'y trouve et

que les conducteurs ont bien etablis , déterminera une effer

vescence prononcée. ais plus le diamètre de ce fil era fort t

moins les bulles e formeront facilement à on extrémité, et

elles ne e montreront plus
.

lille certaine gro eur est dépas-
ée. TI j a donc un rapport direct entre le volume du cuivre

plonge dan le bain et la production des bulles gazeuses qui s

forment sur lui; or IDle longue expérience m'a prouve que
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lorsque le gaz se dégage abondamment autour d'un fil. de
ëuivré d� trois millimètres dé dla�ètre' ploriM à peu p�ês 'â
trois centimètres dans le nain, là vUe se t�·ouv� dans d�excêl
lentes conditions pour argentér ',le�' plaques dont' on sé sërt
habituellenient, quart, demie et, el;lMre-.

Une seulepile, établie, sulvàri.t les proportions lndiquéesoi
.dessus, est irol:(Îa�ble, il faut en réunir deux 'tiu moins, éubien
op peut doubler les surfaces activés d'un seul bocal, ÇOlIllÙ�'
jé l'indiquerai plus loin.

'

.

'

':
Après vingt minutes d'immersion, pendant lesquelles nne

grande plaque aura été changee> dé_ù:� ou trois fois de position,
it se sera déposé sur elle deux décigrammes ë� demi er argent,
et 9' est tout ce qu'il faut pour o�t�n�i� ll:J;l� �êne épreuve. La

, couche déposée présentera, en sört�:rrfdu bain, un aspect blan9
azuré d'une égalité parfaite. ,_ ,

La plaque que l'on veuf argenter .se plonge dans le bain
comme il a étéindiqué dans les potes qUI prëc�dën,�; s�ure:t;!l�rit-\
je plaèe tou't de suite im petit crochet de cufy\è d'�û� c1ï[êu�-dé�'
trois trous pratiqués à trois des' ��gies de çett�

-

plaqué. tt de::
vient ainsi plus commode de ç�anger sa pôsiLio�i dans le liain,

.

Elle devra être suspendue paralt_èl�meut £ r anöde bien.en (�cß.
de fui, et à une distânce de sept 'a' huit é�llJtnieîre� a pe� prés:

Ort � pu voir dans 1ll1ed�s no_{�s. déj� p�bliée£" ql:\e ranode
d' argent sé recouvrait d"une' couch«(foxyd» noir ou gris 'diî�
oilé � eù.l�ver �t qui nuisait.souvent �'la pért�ëiion dy dépôt
métallique, Le remède que {j�Çirill!�ls,J�asé sur la théorie que
lj-_

' "l, / I� ... J... .... � � .. J. , ..

j avais trouvee d,ans quelques ouvrages, ne réussit p�s toujours
et semble au contraire, dans quelques çirco,nstances_, augmenter
le mal au lieu de I' amo{ngrb·. ,"ç:�

�

dépôt n' étél;it � 'disaiî-9� �

qu'urre formation de cyan,l.u·è N�tgeÎll [nsoluhle dé}>n� I,'éttu �(
.

... .

,
� " .; � .. .... .
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qni ne pouvait disparaltre q!1� par un excè�.Q� cY�J,l\lre M pO..
tass�u�/ Il est'p:i·ob.abl� q�e,9��tê' t?�_6r!en'est pas fondée, è� les
�xpenences faites en �USSI'P par ��. le due de Leuchtenberg
semblerit prouver que l'oxyde formé ê�.i: les' ��o�es(l)rovient
de substances étrangères .qui �� t�·o1}.v�n{ souvent qans,I�.'·n1étal,
dans les cyanures, QU �hms 1�s_ �ëldes' employés, etqui, sous

une action inconnue encore ,

.

se 'd�posél�t, en se cOIUbin�nt
peut-être, .sur l'un des éléments d,� la pi��.

JUgc_il!'� plus ample informé il faut donc tout simplement re

tin�t:' d'� té�ps à autre l' anode d� bain et'le débarrasser de son
o'iydè noir en le lavant à gÎ·'a.nde e�ll après l' avoir frötté avec
tlne bros�e dure et du savon,

J.... �,""" .

L� n.etto¥�g� de c�s exc�l��l�,t�� ��tites �iles est al�ssi simple
gue facil�': on ��tire c�a�u� s��r les pl��ues de cuivre et de zin�,
qui les c.0m�ose�t. et on les lave avec, une brosse dure , on 011

les frotte avec un morceau de pieyre ponce ou de grès, sil' oxyda
les recouvre trop fortement; et.: ;q:rtout si Le cuivre est. devenu
blanc par I' action du zinc qui �'.est porté sur lui. 011 peut chan�
ger Ie sable des piles tOlJs'lß�.'Q 'Ou 6 jO.UrS,1 sans le jetèr. pour
cela; lavé et séché, il peut servir indéfiniment. Quant au, �ine�
il est bon de l'amalgamer tous les.Sou 10 jours.

' .

Un dernier mot: on peut 'augmenter l' action de chacune de

ces petites piles en doublant leurs surfaces actives, e' est-à-dire,
en utilisant, p�r exemple, les deuxcôtés de la plaque de cuivre,
et c' est ce qU,e je Iais toujours. Le bocal étant plein de sable,

j' enfonce la plaque de cuivre bien au centre, et je place de cha

-que côté et à deux centimètres de distance, �ue plaque de zinc

amalgamé. Aucun point de contact n' est, établi. entre ces trois

élémenls .placés dans le même vase, mais un fil de cuivre rouge

fixé à la plaque de cuivre va s' attacher à la tige à laqu�lle
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est suspendu I' anode soluble dans le bain, et un autre fil da
cuivre part de chaque plaque de zinc pour aller se fixer à la
tige où sera' suspendue la plaque à argenter. Je ID:e sers d'une

seule pile ainsi préparée.
Deux de ces.bocaux forment une petite hatterie assez puis-'

sante, mais trop forte souvent �our argenter les graudes
plaques.

Le cuivre du premier .bocal communique à I' anode, tandis
que les deux zincs de ce même bocal se relient au cuivre du se

cond, dont les deux zincs tiennent à la Lige à laquelle seront

suspendues les plaques à argenter.
La même disposition sera toujours suivie, quel que' soit lé

nombre de piles dont on voudra former une batterie , mais'ja
mais les éléments cuivre et zinc d' un même bocal ne devront se
toucher ou être réunis l'un à l' autre par un fil conducteur ..

Il va sans dire que le grès conlenu dans les piles devra être
constamment saturé d'eau acidulée, et que, par conséquent,
il faudra, toutes les quatre ou cinq heures, en verser sur lui
une petite quantité; un demi-verre, par exemple, suffira
chaque fois et .par chaque bocal.

FIN.
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