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ment des

progrès

n'avons-nous pas en perspec
Daguerre, les recherches des Hers

nouveaux ;

tive les travaux de M.

chell, des Talbot des Moser,

et de quelques amateurs
distingués? Le daguerréotype est une des parties impor
tantes du bagage des voyageurs, artistes, amateurs ou sa
vans; on a pu voir des photographes braqués dans toutes
les parties et sur toutes les parties du monde civilisé. Les
naturalistes les antiquaires, les architectes, etc., ont em
prunté le secours de ce peintre expéditif et fidèle et nous
admirons tous les [ours les magnifiques recueils gravés d'a
près ces autographies de la lumière.
Si l' on considère cette invention sous le rapport commer
cial, on reconnaîtra bien vite l'injustice de certaines criti
,

ques dont l'envie seule
quelque sorte reproché

corda

récompense

une

a

inspirer l'idée. N'a-t-on pas en
pays sa prodigalité, lorsqu'il ac

pu

au

aux

inventeurs

de la

photographie?

Mais n' est-il pas certain que tout en dotant la nation
d'une des plus surprenantes découvertes des temps mo
I

dernes, ils ont ouvert une nouvelle voie à l'industrie? Vos
dix mille francs par an ont produit de magnifiques résultats,
et si

_

vous

considérez l' énorme mouvement de fonds

occa

sionné par cette découverte, vous ne tarderez pas à reconnaître que votre récompense nationale est un placement à gros

intérêts. Calculez

que peuvent rapporter la fabrication et
appareils, du plaqué, des produits chimiques,

la vente des

ce

du coton, des cadres, des
n'oserez

plus
Quoi qu'il

instrument

fois,

passepartout, etc., etc., et
a été trop généreuse!

vous

dire que la nation
en

soit, le daguerréotype

populaire,

admirait dans

est actuellement

un

tout le monde s'en occupe; autre

profond étonnement ces épreuves
et quelques rayons lumineux,
aujourd'hui, c'est chose toute simple on regarde à peine
les travaux des autres, chacun peut en faire autant, le
on

créées

un

par des vapeurs

,

mystère est dévoilé,

on ne

voit presque

partout que des
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le public recherche toujours avec avi
dité les communications nouvelles,
aussi, avons-nous vu pa
raître un grand nombre d' opuscules, enfans plus ou moins
viables du Mémoire ûe M. Daguerre; à Pads seulement, on

adeptes. Cependant

compte treize

parlër des commùnica
l'Allemagne ne sont
pas restées en arrière, et, comme il arrive toujours en
pareil cas, chacun croyait expliquer les procédés opéra
toires mieux que son voisin, chacun
s'imaginait avoir des
secrets I En définitive, tous
répétaient avec M. Daguerre:
Polissez, chauffez, décapez, séchez, iodez, etc., etc. Qui
plus, qui moins; l'un exigeait les plus grandes précautions,
l'autre n'y mettait pas tant de façons et
opérait avec tout ce
en

tions

ou

quatorze,

sans

académiques; i' Angleterre

et

-

qui lui tombait

sous

la maiu.

Cette fertilité surabondante aurait
pu être funeste au da
guerréotype, si les principes du maître avaient été moins
solides; heureusement, il n'était pas permis de s'en écarter

considérablement; d'ailleurs, quelques hommes capables
s'occupaient de l'étude des curieux phénomènes découverts
par MM. Niepce et Daguerre, et leurs travaux ramenèrent
bientôt les esprits vers des idées
plus positives. Actuellement
les procédés ne manquent
pas, cependant un seul d' entre
paraît basé sur une théorie satisfaisante.
Après tout ce que j'ai dit des publications relatives à la
photographie, on sera peut-être étonné de me voir publier
ces melanges, rnais
je crois pouvoir me justifier sans peine
en faisant connaître le
'plan que j'ai suivi.
eux

Décrire d'une manière exacte et

intelligible

les

opérations
portée des commençans,
exposer succinctement les principes d'optique
indispen
sables aux amateurs, faire connaître de nouvelles
applica

photographiques

tions de la

photographie

chambre obscure,
avec

et les mettre à la

plusieurs

et les

indiquer

nombreuses

ressources

la manière de faire des

autres instrumens

de la

épreuves

d'optique, signaler les

mo-

..
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difications les

plus importantes apportées aux diverses piè
l'appareil ou. aux procédés opératoires, donner
au public des
renseignemens pratiques dont l'utilité m' a paru
incontestable et qui. manquaient dans mes nouvelles ins
tructions sur l'usage du daguerréotype, enfin, réunir dans
un dernier
chapitre les travaux publiés en Angleterre sur
les papiers photogéniques, par MM. Herschell Talbot,
R. Hunt, etc., tel est en peu de mots le but que je me
suis proposé; voilà ma justification, le public prononcera
en dernier ressort. J'ai cru devoir
joindre à ce travail plu
sieurs pièces qui constatent mes droits à l'invention de
'l'objectif achromatique à doubles verres et quelques mots
en réponse à un article assez
singulier publié par un doc
ces

de

,

teur allemand.

Cet

opuscule n'est
je publiai en 18M.

que le

complément de la

brochure que
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EXPOSITION SUCCINCTE

OPÉRATIONS PHOTOGRAPHIQUES,

DES

DESTINÉE

AUX

COMMENç:ANS.

procédés de M. Daguerre,
les commençans éprouvent
plus grand embarras, lors
choix
un
faire
parmi tous les nouveaux
qu'ils veulent
il
arrive
que les ouvrages spéciaux,
moyens. Souvent même
modification
nouvelle, négli
tout en décrivant avec soin la
ou n'en donnent qu'un fai
fondamentaux
les
principes
gent

Depuis

que l'on

a

modifié les
le

ble aperçu. Il en résulte que l'amateur est embarrassé dès
les premiers pas et ne parvient à produire une épreuve pas
sable, qu'après avoir fait de longues et fastidieuses tentati
le procédé
propose dans ce chapitre, de. décrire
certain.
le
même
et
en
Encouragé
plus
temps
plus simple
ne tardera pas à acquérir l'ha
par le succès, le commençant
bitude des manipulations, il pourra bientôt se livrer à de nou
veaux essais et mettre à l' épreuve les nouveaux moyens
ves.

Je

me

le

qu' on

a

successivement

proposés

pour

perfectionner l' opé-

ration.

règles posées par M. Daguerre sont trop connues
mais je me bâte d'ajouter
pour que je les reproduise ici,
des
hase
la
sont
elles
opérations photographi
toujours
qu'
tout en changeant Ia forme,
récentes
modifications
les
ques;
Les

.

n'ont aucunement modifié le fond de la méthode.
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accélératrice pour former
mètres

polie

d'épaisseur,

et

on

on

une

couche de

cinq

ou

Couvre

la cuvette

avec

la

attend quelques instans

que les vapeurs

six milli

glace
se

dé

soient

mêlées à l'air contenu dans cette
cuvette; enlevantalors la
glace, on y substitue la plaque iodée que l'on examine
de temps en
temps et qu'on, enlève définitivement lors
qu'elie a acquis une belle teinte rose. Je recommande la
liqueur de Reisser ou celle de M. de Valicourt
(1), parce
qu' elles donnent presque toujours des
résultats; l' essentiel
est d'indiquer un
procédé au moyen duquel on puisse réussir
avec facilité, autrement
l'élève se décourage et renonce à
faire des expériences
qui, loin de lui procurer un délasse

ment

agréable, deviennent une
tigue et d'ennuis. Aussitôt que

source

la

inépuisable de fa
plaque est passée à la

couleur rose, il faut la renfermer de
nouveau
sis et la transporter dans la chambre

dans

le châs

obscure.

L'application
cutée dans

une

de la substance accélératrice
doit être exé
chambre où il ne pénètre
que la lumière né

cessaire pour qu'on
puisse distinguer Ia teinte de la plaque.
On peut faire tomber la lumière sur
une feuille de
papier
blanc et examiner lateinte en inclinant
la plaque devant ce
papier, de façon à lui faire réfléchir son
image; de cette
manière on reconnaît mieux la
nuance produite
par la li
queur accélératrice (2).
4° Exposer la
plaque à l' action lumineuse. Il faut commencer par mettre la chambre
obscure au point, puis
y
fixer le châssis, ouvrir le volet et
compter un nombre de se-.
condes qui varie
nécessairement suivant l'éclairage et la
couleur de l'objet. Quand on
juge que la plaque est suffi
-

.

samment
.

(1)
(2)

son

Voir

impressionnée,

ajoutant

ferme le volet et

on

en-

plus loin.

La même

action

on

liqueur
s'affaiblissait,

une

peut servir il plusieurs
expériences; si
on lui rendrait toute
son

petite quantité de liqueur fraîche,
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lève le châssis pour le
5° Exposer la plaque

commande à
mercure

mes

dans la

porter dans la chambre

à

mercure.

Je re
vapeurs mercurielles.
lecteurs de ne pas soumettre la plaque. au

pièce

aux

où ils

-

appliquent

les substances

sen

sibles, parce que les vapeurs que ces dernières fournissent
continuellement peuvent nuire à la netteté et parfois à la for.
mation de l'image. La

tout-à-fait

bougie

plaque

privée

de

pièce dans laquelle on opère doit être
jour et l'on n'emploie qu'une petite
les progrès de l'épreuve. Dès que la

pour suivre
est fixée sur la boîte à

dont la cuvette

mercure

a

préalablement remplie de métal bien' pur, on allume. la
petite lampe placée sous la cuvette; lorsque le thermo
mètre marque 60 degrés pour les grands appareils et 30
pour les petits, on cesse de chauffer le mercure. Quelques
instans après, on regarde la plaque et si l'épreuve doit ve
nir, on aperçoit les premières traces du dessin qui est ordi
naïrement complet après une ou deux minutes d'exposition
aux vapeurs mercurielles. Quelquefois on est obligé de
chauffer de nouveau le métal. Quand on n'emploie pas le
thermomètre, on reconna't le degré de chaleur à la tempé
rature de la cuvette; aussitôt qu'on éprouve en la touchant,
un sentiment de brûlure à la pulpe des doigts, on éteint la
lampe et on procède comme ci-dessus.
6° Laxer la plaque. -Pour laver la plaque, on verse dans
une des bassines del'eau distillée, et dans l'autre, de l'hypo
sulfite de soude; la plaque bien nettoyée sur les bords et
sur le revers, est plongée dans l'eau que l'on a soin d'agiter
durant environ une minute', puis on transporte la plaque
dans l'hyposulfite que l'on agite de même jusqu'à ce que la
couche d'iodure d'argent ait complètement disparu; alors
on la plonge de nouveau dans l'eau distillée et on lui fait
subir un dernier lavage pour enlever l'hyposulfite.
'îrFiœer l'epreuve.
On place l'épreuve sur le support à
chlorurer préalablement mis de niveau on verse' sur la
été

-

,
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plaque
et

on

une

couche de chlorure d' environ trois millimètres

la chauffe

doit être

-

avec une

lampe

à l'alcool dont la flamme

forte; mais il faut avoir soin de promener vi
vement la lampe au dessous de la plaque et d'en chauffer
également toutes les parties. Dès que l' on voit des bulles se
former à la surface du métal, on cesse de chauffer et après
a roir jeté le chlorure
qui reste sur la plaque, on la plonge
dans l'eau distillée qui doit être renouvelée chaque fois.
Bien que cette description ne me paraisse pas devoir lais
ser d'incertitude dans }'
esprit du lecteur, je vais, pour plus
assez

d' exactitude,

reproduire l'instruction publiée par M. Fiseau
sa découverte et que
j'avais déjà donnée dans
mes nouvelles instructions sur le
daguerréotype:
à

l'époque

de

-« On dissout un
gramme de chlorure d' or dans un demi
litre d'eau distillée, 3 grammes d'hyposulfite de soude dans
un demi-litre d'eau également distillée, on verse alors la

dissolution d'or dans celle de soude, peu à peu et en agitant;
la liqueur d'abord légèrement jaunâtre, ne tarde pas à devenir

_

parfaitement limpide. Elle parait consister alors en un
hyposulfite double de soude et d'or.
) Pour traiter une
épreuve par ce sel d' or, il faut que la
surface du plaqué soit parfaitement exempte de corps étran
gers et surtout de poussière, il faut par conséquent qu'elle
ait été lavée avec quelques précautions que l'on néglige lors
qu'on veut s'arrêter au lavage ordinaire.
La manière suivante réussit le

plus constamment: l'é
preuve étant encore tout iodée, mais exempte de corps gras
sur les deux surfaces et les
épaisseurs, on verse quelques
»

gouttes d'alcool
sine d' eau,

la surface iodée

(1): quand l'alcool a
surface,
plonge plaque dans la bas
de
dans
la
solution
là,
puis
d'hyposulfite.

humecté toute la

sur

on

la

(1) On doit employer de l'alcool absolu; l'alcool
produit quelquefois des taches.
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Cette solution doit être renouvelée à chaque épreuve et
une partie de sel pour 15 d' eau: le reste

»

contenir environ

du lavage s' effectue,

d' ordinaire, seulement I' eau doit

comme

être autant que possible exempte de poussière.
») L'
emploi de I' alcool a eu simplement pour but de faire

adhérer

l' eau à toute la surface de la

et

ne se

parfaitement
d'empêcher qu'elle

des diverses

immersions,

retire

ce

sur

les bords

au

plaque,
moment

qui produirait infailliblement

des taches.

Quand

»

une

épreuve

a

été lavée

avec

ces

précautions,

fût-elle fort ancienne, le traitement par le sel d'or est de la
plus grande simplicité, Il suffit de placer la plaque sur le
châssis

en

fil de fer

qui

se

trouve dans les

appareils,

de

couche de sel d' or suffisante pour que la
soit entièrement couverte, et de chauffer avec

dessus

ser

une

que en
forte lampe;
une

minute

produit,

on

ou

il faut

ver

pla
une

l'épreuve s'éclaircir et prendre en
grande vigueur. Quand l'effet est
Ie liquide, laver la plaque et faire sé

voit alors

deux

nne

verser

cher.
Dans cette

opération, de l'argent s'est dissons et de l'or
l' argent et sur le mercure, mais avec des
résultats bien différens; en effet, l'argent, qui, par son mi
roitage, forme les noirs des tableaux, est en quelque sorte
bruni par la mince couche d'or qui le couvre, d'où résulte
»

s' est

un

précipité

sur

renforcement dans les noirs. Le
à l'état de

qui
augmente de

globules

infiniment

mercure au

petits

contraire,

forme les blancs,

solidité et d'éclat par son amalgame avec l'or;
d' où il résulte une fixité plus grande et un remarquable ac

croissement dans les lumières de

Après avoir

bien lavé la

l'image. »
plaque, on la

pose sur la four
chette de M. de Brebisson, que l'on incline de manière àfaire
écouler le liquide par un des angles, tandis qu'on chauffe le
-

dessous de la

plaque avec la lampe, en commençant par
l'angle opposé; mais il faut avoir bien soin de tenir la flamme
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ligne qui sépare la partie sèche de
et quand la plaque est séchée à
aux trois quarts, il suffit d'en chauffer l'angle in
férieur pour terminer l'opération. Si par hasard le liquide
en s'évaporant laissait quelques taches sur l'épreuve, il fau
drait la replonger rapidement dans l'eau et la sécher une se

toujours
partie
peu près
la

au

dessous de la

encore

mouillée,

conde fois.

description succincte, ruais exacte des procédés
photographiques devra être étudiée avec attention par les
et je ne doute pas qu'ils ne parviennent à
commençans
faire nne épreuve passable après quelques tentatives, sou
vent même du premier coup, s'ils se conforment scrupuleu
sement aux préceptes que j'ai cherché à simplifier autant
qu'il était possible.
Cette

,
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PRINCIPES
INDISPENSABLES AUX PERSONNES

D'QPTIQUE
QUI S'OCCUPENT

1° Tous les instrumens formés d'une

de

plusieurs

len

donnent, en un point que l'on nomme foyer,
des
objets éclairés sur lesquels on les dirige.
image

tilles
une

ou

DE PHOTOGRAPHIL

convexes

qu'on pourra placer au foyer d'un de ces
instrumens
plaque revêtue de sa couche impression
nable, on obtiendra une copie des objets, mais cette copie
ou
ou plutôt cette image, sera plus ou moins nette, plus
leur
et
des
lentilles
moins lumineuse, suivant la perfection
position relativement auxobjets.
3°,Toute image produite par une lentille convexe, est ren
2° Toutes les fois
une

versée.

grandeur de l'image est à
l'image à la lentille

4.0 La

la wstance de

celle de

l'objet,

comme

est à celle de cette der-

.

nière à l'objet.

occuper ici que des
bien comprendre
faire
rayons divergens, néanmoins, pour
il
est
doit entendre par foyer,
ce
indispensable de dire

5° Bien que

qu'on
quelques
aux

nous

n'ayons à

nous

mots des modifications que les lentilles font subir

rayons

parallèles (1).

rigueur, il n' existe pas de rayons parallèles; les rayons
solaires sont eux-mêmes des rayons divergeas, mais eu égard à la

(1.)

A la

distance

sidérer

qui

sépare de
parallèles.

nous

comme

cet

astre,

on est convenu

de les con
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6°

Lorsque

-

des rayons parallèles tombent sur
qui la traversent en passant par

convexe,' ceux

subissent

aucune

leur direction

modification et sortent du

une
son

verre en

lentille
axe, ne

suivant

primitive,

mais tous les autres sont déviés et
viennent s' entrecroiser derrière la
lentille, en un certain
point de l'axe, pomt que l'on nomme

foyer.
Exemple: Le rayon R'C (fig, 1) qui passe par le centre
de la lentille LL', continue directement son
chemin, mais

les rayons RL, R"L' sont réfractés et
s'entrecroisent en un
point F situé sur le prolongement de l'axe R'F. Le point F
porte le nom de foyer principal ou foyer des rayons paral

lèles

(1).
Voyons maintenant ce qui arrivera lorsque les rayons
seront divergens. Les
rayons RL, RL' (fig. 2) divergeant

•

70

du

point R, rencontrent la surface de la lentille LL' dont le
foyer principal est en 0; réfractés par le verre, ils conver
gent vers le point F où ils s'entrecroisent en formant une
image du point R.
80 Si l'on rapproehe de la lentille le
point rayonnant R, le
foyer F s' éloignera et réciproquement. mais ces déplace
mens s'effectuent suivant certaines
règles.
9° Supposons que le
point R soit transporté en P placé
deux fois aussi loin de C
que 0', le foyer F se portera en P',
a une distance CP'
égale à CP. Mais si R se trouvait et' 0',
les rayons réfractés deviendraient
parallèles et il ne se for
merait pas d'image; enfin, si R était
placé entre 0' et C, les
rayons divergeraient après la réfraction. On peut considérer
indifféremment comme foyer, le point F ou le
point R ; or,
si le point rayonnant est .en F, son
image se formera en R

(1)

Ce

foyer

deux courbures

varie pour

une

même lentille bi-convexe dont les

différentes, suivant que les rayons frappent
l'uue ou l'autre surface; il en est de même
lorsque la lentille est
plano-con vexe
sont

.
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elle

comme

se

forme

coïncidence que l' on

F

en

lorsqu'il

donne Ie

10° Il est important de

se

nom

est

de

en

R; e' est à

cette

foyers conjuguès.

familiariser av.ec cette théorie fort

produits par les instru
nous four
mens d'optique, et nous verrons plus tard qu'elle
nira les moyens de varier leurs applications; mais on corn
ou
prend déjà que plus nous rapprocherons l' objet de 0
de 0', suivant le côté de la lentille exposé à la lumière, pius
les rayons réfractés tendront à devenir parallèles et par con
séquent plus le foyer sera éloigné du verre; mais poursui
simple,

vons

elle est la clé des effets

cal'

ia théorie de la formation des

11° Nous

avons

ges des

objets

père

curieux

ce

petit trou

di·t

sur

images.

que les lentilles produisent des ima
lesquels on les dirige; comment s' o

phénomène. On sait qu' en perçant

dans le volet d'une fenêtre et

en

laissant

un

pé

nétrer des rayons lumineux par cette ouverture, dans une
chambre bien obscure, on aperçoit sur le mur opposé à la
croisée ou sur un écran, l'image renversée des objets exté
rieurs. On

image

non plus que la netteté de cette
diamètre de l' ouverture, c'est à dire,

n'ignore pas

est relative

au

est distincte,
que plus l' ouverture est large, moins l'image
à
mesure
nette
en
de
tandis qu' elle devient
que le
plus
plus
à
facile
trou devient plus étroit. Cette expérience
répéter,

première de la chambre
obscure; mais en exposant ce phénomène, Porta n'en don
nait pas l'explication, et comme c'est le point de départ de
tous les instrumens dioptriques, je m'y arrêterai �n mo

appartient

à Porta et fut l' origine

ment.

12° La lumière
soit déviée de

sa

se

meut

en

ligne droite,

à moins

route par des circonstances

Tout rayon lumineux
tement, à moins qu'il

qu'elle ne
particulières.

corps, marchera donc direc
rencontre un obstacle qui l'inter

parti d'un
ne

cepte. Or, de tous les points des objets lumineux par eux
mêmes, ou éclairés, partent des rayons qui se portent en di-
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toutes les directions.

Si les Iaisceaux formés

par la réunion de ces rayons, rencontrent un corps opaque
à celle
et poli, ils sont réfléchis dans une direction

opposée

d'abord; mais si,

point quelconque de
l'obstacle, il existe une petite ouverture, les rayons qui tom
bent en ce point, poursuivent leur route jusqu'à ce qu'un
qu'ils

suivaient

en un

obstacle s' oppose à leur passage.
Supposons qu'un homme soit placé à

nouve I

13°

une

certaine

distance de l' ouverture, et que du côté opposé, l' on pré
sente un écran; l'image de l'homme viendra s'y peindre,
mais dans

peine,

une

situation

renversée, et, cela se conçoit sans
simplifier, que l'ouverture du
une ligne qui vienne aboutir au mi

car, en admettant pour

volet soit située

sur

lieu du corps de 'l'homme, il est clair que les rayons lumi
neux partis des pieds, se dirigeron t de bas en haut pour se glis
ser par l'ouverture, et suivant toujours la même direction,
iront faire leur impression à la partie supérieure de l'écran,

tandis que les rayons de la tête s'élanceront de haut en bas,
et après s'être entrecroisés avec ceux de l'extrémité oppo

sée, peindront l'image des différentes parties de la tête, à
partie inférieure de l' écran, et ainsi de suite pour toutes
les parties intermédiaires du corps. Les rayons partant de
la

gauche suivront une marche analogue.
Lorsqu'on agrandit l'ouverture, elle donne passage à
un plus grand nombre de rayons et par suite, les images de
plusieurs points de l'objet ne se formant pas toutes au même
foyer, ne se dessinent plus nettement. Si l'homme fait quel
ques pas vers l'ouverture, il sous-tendra un plus grand angle
et conséquemment les rayons seront plus obliques, se rap
procheront davantage de la verticale, donc l'image sera plus
grande; au contraire, lorsqu'il s'éloigne, l'angle est plus
petit ainsi que l'image.
15° Suivons I' expérience de Porta et plaçons une lentille con
droite et de

14°

vexe

àl'ouverture du volet,

nous aurons

la chambre obscure
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que tout le monde connaît aujourd'hui. Soit LI.J (ng .3.) nne
lentille bi-convexe etMN un objet éclairé dont tous les points
.

divergens qui s'entrecroisent en tous
simplifiertrois rayons partant du centre,
trois du sommet et trois enfin, de la partie inférieure; ces
rayons viendront frapper la lentille qui les réfractera vers les
points n, a, moù se montrera I'imagen, m, de l'objet NM
Cette figure explique parfaitement l'inversion de l'image,
on y reconnaît aussi fort bien, la relation qui existe entre
la distance de l'objet et la grandeur de l'image. En effet,
envoient des rayons
sens

; prenons pour

.

.

m,

n

est à

MN,

comme

16° Cette dernière

la distance

c a

est à la distance

c

A.

indique le procédé à suivre
pourobtenir à volonté des images d'une grandeur détermi
née; ainsi, supposons que c A soit égal à c a, l'image m, n
sera égale' à l'objet MN; si c A égale deux fois c a, in n sera
de moitié moins grand que M' N; si au contraire c a égale
deux fois cA,

vérifier
l'on

mn sera

nous

le double de MN. Il est facile de

moyen d'une règle graduée que
devant la lentille, à différentes distances.

ces

place

règle

proportions

au

Nous

avons donc établi une proposition très importante,
qu'elle permet de déterminer à l'avance les grandeurs
relatives de l'image et de l'objet; tout le monde pourra dé
sormais utiliser ces connaissances pour faire des applications
plus étendues des instrumens au moyen desquels on peut
obtenir des images photographiques.
17° Il est encore un point très important, sur lequel j'ap
pellerai l'attention ;je veux parler des moyens' auxquels on
a recours
pour rendre les images plus lumineuses.
on
Quand
opère avec deux lentilles de même foyer, on peut
rendre les images de l'une beaucoup plus brillantes ·que celles
de l'autre, en augmentant l'étendue de la première. Si, par
exemple, une des lentilles a 001 10 carrés de surface, tandis
que l'autre n'en a que Om 05, la première interceptera deux
fois plus de rayons lumineux que la seconde, et il est évident
en ce

2
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plus lumineuse. Exemple: Le
4) sera entièrement intercepté
par la lentille LL, tandis que la lentille II n'en interceptera
qu'une partie. Il faut se garder de confondre la clarte avec
que l'image sera deux fois
cône lumineux L A L (fig.

la

netteté,

ce

sont deux choses totalement

l'on n'obtient ordinairement l'une

et

différentes,

de l'autre.

qu'aux dépens
exemple frappant dans l'effet pro
duit par les diaphragmes. On sait, et d'ailleurs j'expliquerai
plus loin, qu'il est nécessaire, dans certains cas, de rétrécir le
faisceau de lumière qui tombe sur un� lentille; l' objectif
employé d'abord par M. Daguerre, avait Om 081 de diamè
tre et un diaphragme de Om 027 d'ouverture. Je reviendrai
sur ce sujet.
18° Jusqu'ici nous avons opéré avec des lentilles simples,
Nous

en

trouvons

un

pourraient sufflre aux besoins de la
science ; les aberrations sphérique et chromatique les
rendent tout-à-fait impropres à produire les effets qu'on
exige des instrumens d' optique. J' expliquerai d'abord ce qu' 0 n
mais

ces

verres

ne

.

entend par aberration de sphéricité.
19° J'ai constamment supposé que les rayons réfractés par
des lentilles simples, avaient leurs foyers situés dans un

plan; mais en admettant que la réfraction s' effectue
également dans tous les points de la lentille, il est évident
que les rayons les plus obliques, après avoir été réfractés,
ne pourront s' entrecroiser et former leur foyer dans le même
plan que les rayons voisins de l'axe; il est encore certain, que

même

ces

derniers subiront

une

réfraction moins forte et que, par

convergeront plus tard et formeront leur
conséquent,
tous les foyers ne se trouvant pas dans
donc,
loin;
image plus
le même plan, l'image ne sera distincte qu'en certains points.
2()O Soit la lentille plano-convexe L L (fig. 5.) et les rayons
BR, R'R' émanés du soleil et tombant parallèlement à AF,
sur la surface plane du verre; R'V, R'L' voisins de l'axe AF,
subiront une réfracüon moins forte que RL, RL, et vienils
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foyer F, tandis

que RL, RL

t. Comment avoir une
leur foyer
cette différence de foyers? Prolongeons
en

au

image parfaite

LI, Lt, jusqu' en

H, points où les rayons rencontreraient Je plan GH
du foyer F, e.t l'image du solei! nous paraîtra entourée d'une
G et

en

zone

à

moins

laquelle on donne le nom de Holo, et qui est d'autant
brillante qu'elle s'éloigne davantage du centre F. Le

même raisonnement est

applicable

à tous les rayons inter
foyer-s se trouve

médiaires à RL et à ,R'L' et leurs différens
ron] entre f et F.
210 Veut-on vérifier I' exactitude
facile. Couvrons la surface

c)..e ces règles? rien
plane de la lentille,

plus
diaphragme dont l'ouverture centrale
qu'aux rayons les plus voisins de l'axe,
mage nette du soleil

phragme

en

n' est
d'un

donne pass�ge
et nous verrons l'i
ne

F. Si nous substituons à

ce

dia

petit disque qui intercepte les rayons du centre, nous aurons également une image du soleil formée par
les rayons RL, RL. mais située en (. Ces deux
,expériences
viennent encore à l'appui.de ce que j'ai dit plus haut, car
dans les deux cas, l'image est rendue plus nette, mais moins
lumineuse. On a donné le nom d'aberration longitudinale
à la distance f F, et celui d'aberration latérale à l'écarte
un

.

mentG H.
220 Pour comprendre ce qu'on entend par aberration
chromatique, il faut se rappeler que la lumière est décom
posable, en d'autres termes, qu'elle résulte de l'assemblage,
du mélange, d'un certain nombre de couleurs que l' on con

sidère COII_lme les élémens de la lumière blanche,
parce
qu'on n'a pas encore pu les décomposer. Ces couleurs pri
mitives sont
rouge,

au

nombre de

sept classées dans l'ordre suivant.

orangé, jaune, vert, bleu, indigo,

violet

(1).

On ob-

\1.) Plusieurs physiciens, et particulièrement 1\1. Brewster,
n'admettent que trois couleurs élémentaires: le rouge, le
jaune
et le bleu.
'
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décomposant la lumière au moyen
le
d'un prisme, et l'image colorée que l'on produit, porte
nom de spectre solaire. Puisque les prismes décomposent
la lumière blanche, une lentille qui n'est autre chose qu'une
réunion de prismes, doit également décomposer les rayons
lumineux qui la traversent et par suite, produire des images
colorées des objets d'où partent ces rayons: aussi, lorsqu'on
voit-on
regarde à travers une lunette non achromatique (1),
tient

couleurs

ces

en

bordés par des couleurs irisées.
23° Toutes les couleurs qui forment un rayon de lumière
blanche ne sont pas réfractées également par les lentilles, et
conséquemment ne peuvent concourir au même foyer pour

les

objets

recomposer le rayon blanc, et
dans

ce

non

seulement

nous

trouvon

l' explication de la coloration de

phénomène

l'image,

qu'elle présente. Un
mais
exemple fera parfaitement comprendre ce qui précède.
240 Soit LL (fig. 6) une lentille bi-convexe et RL, RL,
des rayons de lumière blanche, parallèles, composés de sept
encore

celle du défaut de netteté

�

diffé
ayant chacun un indice de réfraction
même
et
un
seul
pouvant donc être réfractés vers

rayons colorés
rent et

ne

les rayons vio
en
point; les rayons rouges seront réfractés r,
lets en u ; la distance v 1', constitue l'aberration chromati
est a b placé au point de
que, et le cercle dont le diamètre
de cercie de moindre
nom
le
la réfraction moyenne, porte
les
réfracte
aberration. Si l'on
rayons solaires au moyen
de la

lentille

et

qu'on reçoive l'image

sur

un

écran

cône Lab L,
placé entre cet 0, de manière à couper le
un
le cercle lumineux formé sur le papier, sera limité par
cône
bord rouge, parce qu'il sera produit par une section du
l'on
La b L dontles rayons extérieurs LaL b, sont rouges; si
le cercle lumineux sera bordé de
l' écran au delà de

porte

0,

violet, parce qu'il

(1)

De

o:

privatif

sera une

et

ï.0o(/.

on

section du cône l'

'j_.o�.v.(/. couleur

a

(sans
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Pour éviter l'influence
rayons extérieurs sont violets.
l'aberration de sphéricité et rendre le phénomène de la

de
co

disque

opaque sur
applique
à
ne laisser
manière
de
la
de
centrale
lentille,
la partie
du
verre. On voit donc
bord
le
les
rayons que par
passer
qu'avec la lentille convexe simple, nous aurons une image

loration

plus évident,

un

on

violette du soleil en '1>, rouge en r, et enfin des imagesde toutes
les couleurs du spectre, dans l'espace intermédiaire; par'

conséquent, l'image générale

sera non

seulement confuse,

mais revêtue de couleurs irisées.

m'occuperai pas ici des moyens qu'on a mis en usage
les aberrations sphérique et chromatique,
combattre
pour
on en trouvera la description dans les ouvrages spéciaux et
Je

dans

ne

mon

Traité du

lI-Jicroscope.

Nous pouvons actuellement comprendre les effets pro
duits par les instrumens dioptriques dont nous ferons
usage.
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DE LA CHAMBRE OBSCURE

ET

DES AUTRES INSTRUlUENS DONT

MOYEN DES PROCÉDÉS

Il existe certainement

ON PEUT FIXER LES IMAGES

AU

PHOTOGRAPHIQUES.

grande différence entre les ob
jectifs achromatiquessimples ou composés que l' on emploie
aujourd'hui, et la lentille convexe que Porta: appliquait au
volet d'une fenêtre, néanmoins, le principe est toujours
une

le même. Toutes les modifications que l'on a fait subiraux
lentilles, avaient pour but de détruire soit l'aberration de

sphéricité, soit l'aberration chromatique. Mais avant de tou:"
cher à l'objectif, on essaya de recevoir l'image sur une sur
face concave ayant une courbure en rapport avec celle de la
lentille; on ne tarda pas à s' apercevoir que ce moyen n' é
tait pas applicable dans lä pratique (1), et l'on fut obligé
de condamner à l'inaction une grande partie de la lentille au
moyen d'un diaphragme à petite ouverture. C'était remé
dier à un défaut en lui en substituant un autre, puisqu'on
diminuait considérablement la clarté de l'image, tout en
employant des verres plus grands et par conséquent, plus
chers.Il était réservé à Wollaston de résoudre le problème,
en modifiant les courbures des verres. Le 11 juin 1812,
cet illustre physicien lut à la Société royale de Londres,
(1) 'Cependant, Oil construit aujourd'hui des daguerréotypes à
planchettes courbes ou plutôt cylindriques. (Voir plus loin.)
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Mémoire dans lequel il exposait la théorie de sa nouvelle
consigné dans les Transactions phi
de
la
même
année. Je ne fatiguerai pas mes
losophiques
un

lentille. Ce travail est
lecteurs

le transcrivant

en

extraire les

principaux

••••

••.

J'ai

me

bornerai à

en

passages.

'

«

entier, et

en

eu

l'auteur, à la voie des

recours, dit

expériences pour déterminer la construction au moyen de
laqùelle on peut étendre le plus possible le champ de la re
présentation des objets qui viennent se peindre dans l'appa
reil.

.

•

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Dans les chambres

obscures

ordinaires, où les images des objets éloignés sont
formées sur une surface plane à laquelle le verre lenticu
laire est parallèle, si les deux surfaces de ce verre sont con
vexes et ont des courbures égales, comme dans la
fig. 7. Si
la distance de ce verre est telle que les images formées dans
la direction de son axe CF, soient le
plus distinctes possi
ble, les images des objets latéraux seront plus ou moins dis
tinctes, selon qu'elles seront plus ou moins éloignées de
l'axe.

,

))

Deux

causes principales produisent la confusion de ces
images : en effet, et en premier lieu, toutes les parties du
plan, à l'exception du point central, sont à une plus grande
-distance du centre du verre lenticulaire que son foyer prin
«

cipal; c'est à cause de cela qu'il est en général meilleur de
placer le verre lenticulaire à une distance un peu moindre
que celle qui aurait donné le plus de netteté aux images
centrales, parce que dans
modérée

au

champ

moyen d'une mise
aux

objets latéraux,

ce

cas, on donne nne étendue

de' la
au

représentation des images, au
point plus convenablement adaptée

sans

diminuer d'une manière sensible

l'éclat et la netteté des

images centrales. Néanmoins on n'a
fait alors que diminuer le manque de netteté, mais on ne l'a
pas fait disparaître. »
«

La construction

au

moyen de

laquelle je propose

de

re-
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médier à

ce défaut, est représentée dans la
fig. 8 où l' on
parties essentielles d'une chambre obscure périsco
pique dans les proportions convenables. »
« La lentille est un verre
ménisque dont les surfaces ont
leurs courbures dans le rapport d'environ deux à un; elle
est placée de manière que sa concavité regarde les
objets,
et que sa convexité soit tournée, ers le plan sur
lequel se
forment les images. L'ouverture de la lentille est de
quatre
pouces anglais (Om 102), et son foyer d'environ 22 (Om 557).
Il y a également une ouverture circulaire de deux
pouces
(001051) de diamètre, placée à environ un huitième de la 10n-·

voit les

gueur focale de la lentille et du côté de la surface concave.
Elle a pour objet de déterminer la quantité et la direction
des rayons qui doivent être transmis. »
.

.

•

.

.

les lentille

.

•

•

«

Nous

ordinaires,

déjà fait observer que, dans
pinceaux de rayons obliques ont

avons

les

foyer dont la distance à la lentille est moindre que celle
du foyer principal; mais, dans la construction
que nous ve
nons de décrire, la distance focale des
pinceaux obliques
est non seulement aussi
grande, mais plus grande que celle
un

du

pinceau direct. »
En effet, puisque la première surface est
disposée de
manière il produire la divergence des ra ons
parallèles, et
par coo. équent, à allonger le foyer formé ensuite par la
«

surface

convexe

augmentée

p

r

enfin puisque cette
divergence est
l'obliquité de l'incidence des rayons,
,

encore

la dis

tance focale résultant des actions combinées des deux

faces

sera

rayons

sur

plus grande

sur

que dans le centre, si l'incidence des
la second
urface n'est pas tellement oblique
.

qu'elle augmente la convergence. C'est pour cela que l'ou
verture E (fig.8) est placée
beaucoup plus près de la lentille
que le centre de courbure de la seconde surface : de sorte que
les rayons obliq u es E {, après a voi r été réfractés
par Ia première

surface, ont transmis à travers la lentille à peu près dans
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la direction de

le

ra�
plus court, et vont ensuite con
dont la distance est telle, que l'image
en f est presque dans le même plan que celle des objets
'.
placés au centre de la lentille.»)

verger

on

point

un

en

son

.

.

.

.

•

•

.

.

.....

•

.

•

•

•

•

•

•

•

•

,

•

•

•

•

•

•

.4.

•

•

•

•

.

.

.

•

.

.

•

•

Ces divers passages du :Mémoire de Wollaston n'ont pas
besoin de commentaires; mais nous engageons nos lecteurs
à les lire

attention,

bien que le

périscopique
plus appliqué aujourd'hui aux.
chambres obscures, nous verrons cependant que l'on a con
servé la forme ménisque sur l'utilité de laquelle Wollaston
a le premier attiré l'attention des
physiciens (1).
On me pardonnera, sans doute, de rappeler ici Ia notice
que je publiai autrefois sur les chambres obscures. Les
rapports favorables faits à la société d'encouragement, en
simple

avec

de Wollaston

ne

car

verre

soit

1819 et 1823, ne laissent aucun doute sur l'utilité des per
fectionnemens que mon père et moi nous firnes subir à ]a
partie optique de l'instrument et m'autorisent à rappeler des
titres

perdus

dans

opuscule épuisé depuis long-temps (2).
je présentai avec mon
père, à la Société d'encouragement, un prisme convexe des
tiné à remplacer la lentille et le miroir redresseur des
chambres obscures ordinaires'; vers le mois de novembre
1823, nos expériences nous conduisirent à faire usage d'un
prisme ménisque qui, aux avantages du précédent, joignait
celui de détruire en partie l'aberration de sphéricité, Ces
un

Dans le mois de novembre 1819,

dû reconnaître, en lisant ce Mémoire, que l'objectif de
Daguerre n'est pas autre chose que celui de Wollaston achro

('1)
M.

On

matisé,

a

La lentiUe

de ;\1. Daguerre .a Om 081 de diamètre,
foyer, le diaphragmc e t placé à ODJ 068 en avant du
son ouverture présente uu diamètre de Om 027.

Ow 0:58 de
verre et

(2) Notice
claires;

bres

sur

l'usage

2e édit.

l

des Chambres obscures

brochure in-Ss,

el

des Cham

planchés.
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prismes

étaient exclusivement

les artistes,

donner

lorsque

-

employés

la découverte de la

nouvelle direction

par les amateurs et
photographie vint

recherches

optiques, et
me
daguerréotype, l'application de l'ob
jectif que j'avais inventé cinq ans auparavant. Je ne revien
drai pas ici sur ce que j' a! déjà dit ailleurs à ce sujet, et je pas
serai de suite aux nouvelles applications de la chambre obscure.
Jusqu'à présent, on n'a employé cet instrument que pour
obtenir une image réduite des objets et voilà précisément la
cause principale du peu d'extension que l'on a donnée à la
photographie. Le daguerréotype n'était, en quelque sorte,
qu'une récréation offerte aux amateurs; mais il est temps de
lui assigner un rôle plus utile.
une

conduisit à faire

Avec

une

aux

au

bonne chambre obscure,

peut

on

non

seule

produire une image réduite d'un objet, mais encore
la produire de grandeur naturelle et même amplifiée.
Si l'on se rappelle ce que j'ai dit des foyers conjugués,
on comprendra aussitôt que rien n' est
plus simple que de
modifier à volonté la grandeur de l'image. En rapprochant
la chambre obscure de l'objet, on agrandira l'image et réci
proquement; lorsque l'objet et le verre dépoli seront à égale
distance de l'objectif, l'image sera de grandeur naturelle.
Mais pour obtenir ces effets, il est nécessaire de modifier le
tiroir de l' appareil en lui donnant une longueur suffisante
pour qu'on puisse mettre au point lorsqu'on veut obte
nir une épreuve de grandeur naturelle. Si l'on avait be
soin d'amplifier l'objet, on se servirait du microscope
simple ou du microscope solaire. Dans mon Traite des
Microscopes, publié en 1839, avant que M. Daguerre eût
fait connaître ses procédés, j'indiquais déjà le parti que l'on
pourrait tirer du microscope solaire et du mégascope, en
les substituant à la chambre obscure dans les expériences
daguerriennes (1).
ment

.

(1) Voyez

ledit

Traité, page 73.
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Tout le monde connaît la

loupe

microscope simple, je
qu'à expliquer .manière de l'appliquer à la
photographie.
Quand on place l'œil derrière une loupe, cet organe
n'aurai donc

ou

la

'

intercepte des faisceaux de rayons rendus presque pa
rallèles par la réfraction; mais si l'on permet à ces rayons
de continuer leur route, ils s'entrecroiseront

en un

point ou foyer où ils
l'objet. On pourra s'en

renversée de

formeront

une

assurer en

recevant cette

image

-

écran

Le

certain

image
microscope

sur

dépoli.
microscope simple fortement éclairé par les
rayons solaires concentrés sur l' objet au moyen d'une loupe
puissante. Quant au mégascope, sa théorie est absolument
semblable à celle de la chambre obscure ou du microscope
un

laire est

ou

sur

un

verre

so

un

solaire.
Pour faire des épreuves avec le microscope
la lentille

au

sommet d'un cône

ou

simple, on place

d'une pyramidé de bois

de carton dont la

grande ouverture est convenablement
disposée
glace dépolie et le châssis 'à volet.
Si l' on veut opérer avec un microscope composé, il faut
dévisser l' obj ectif, et I' employer comme la lentille du microscope simple. Il est à peine nécessaire de décrire le procédé
à suivre pour faire des épreuves avec le microscope solaire,
néanmoins j'indiquerai une disposition fort simple et qui
n'exige aucuns frais.
On dispose le microscope solaire comme d'habitude et
l' on fait pénétrer l' objectif dans l' orifice antérieur d'une
chambre obscure placée sur un pied ou maintenue, par tout
autre moyen, dans nne position fixe. On met au point, et
l'image s� dessine sur le verre dépoli.
D'après ce que j'ai dit de la manière de se servir du mi
croscope simple ou composé, on conçoit qu'on obtiendrait
ou

pour recevoir la

.

,

des résultats semblables
un

en

tube convenablement

mettant les lentilles montées

disposé,

à la

place

sur

de r objectif cre
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la chambre noire et

bile

au

fixant les

en

objets

sur un

support

mo

l'appareil. Il est bien entendu que l'on di
vers le soleil ou vers le point le plug éclairé du

devant de

figera l' objectif
ciel, à moins qu'on

prisme.

d'un

28-

ne

Au reste

,

fasse usage d'un miroir
il est facile de modifier

parallèle ou
disposi

ces

je ne pense pas qu'on soit jamais embarrassé pour
expériences de ce genre.
On ne se contentera donc plus d'employer l'admirable dé
couverte de MM. Niepce et Daguerre à reproduire des vues,
des monumens, à faire des portraits de petites dimensions;
l'histoire naturelle (1) s'en servira comme d'un puissant
tions et

faire des

auxiliaire; les beaux-arts emprunteront
n'auront

besoin d'avoir

plus
pier des gravures, car
l'appareil, ils ne seront
veurs

modèles et forceront

en

son

secours; les gra

calque pour co
augmentant les proportions de
recours au

pas arrêtés par les dimensions des
quelque sorte l'original à se cal

en

quer de lui-même; le peintre, qui regrette parfois de se sé
parer de l'œuvre à laquelle il a donné tant de soins, de
temps, je dirai même tant d'amour, et tout cela pour la voir

passer en des mains étrangères, le peintre pourra conserver
des copies fidèles de ses travaux, et se former une galerie
de souvenirs

en

temps qu'il ne lui en a fallu pour
première d'un seul de ses tableaux.

moins de

concevoir et mûrir l'idée

Tout le monde pourra réunir une belle collection de tableaux
rares, de gravures curieuses, d'objets d'art, de précieux au
tographes, etc. , etc. Plusieurs amateurs, parmi lesquels je

citerai

particulièrement MM. Middleton et Mailand, ont déjà
reproduit sous leurs véritables dimensions, des gravures,
(1)

On

a

déjà essayé plusieurs fois de reproduire des objets d'his
ou des parties d'insectes am
moyen du microscope solaire; ruais ces essais sont trop

taire naturelle et surtout des insectes

plifiées au
imparfaits pour

donner

une

idée exacte de

ce

que l'on peut ob"

tenir

en ce

genre.
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des tableaux

précieux, et l'on se rappelle peut-être que j'ai
ma première brochure sur le
daguerréotype,
la possibilité de faire des portraits de grandeur naturelle.
Je n'en finirais pas si je voulais énumérer tous les
services que la photographieest appelée à rendre aux scien
ces et aux arts. Que l'on
comprenne bien les principes sl
simples que j'ai placés au commencement de ce travail, ct
chaque jour on trouvera l'occasion d'employer utilement
cette belle conquête de l'esprit humain.
annoncé dans
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DE LA

CHAM:JIBE OBSCURE

ET DES DIVERSES

PIÈCES

La chambre obscure est la

daguerrien; l'objectif

est la

DE

pièce
partie

L'APPAREIL.

essentielle de
la

l'appareil

plus importante

chambre obscure. C'est donc à la construction de

de la

l'objectif

que l'opticien doit apporter les plus grands soins.
On peut faire des épreuves avec un mauvais verre de lor

gnette,

on ne

fait de belles

épreuves. qu'avec

un

objectif

parfait.

daguerréotype est aujourd'hui entre les mains d'un
grand nombre de personnes, il ne faut pas se le dissimu
ler, c'est en grande partie parce qu'il n' est plus ce qu'il était
à son origine. Les modifications qu'on lui 'a fait subir l'ont
rendu beaucoup plus portatif, plus exact quant aux effets,
Si le

si

et ont surtout facilité considérablement les

manœuvres.

Au

décider à surcharger son ba
de
la
vaste
caisse
de
M.
Daguerre, aujourd'hui, peu de
gage
route
se
mettent
en
sans emporter un photogra
voyageurs
ne
tient
pas beaucoup plus de place qu'un néces
phe qui
trefois,

ne

on

pouvait

se

saire de toilette.
La substitution d'une boîte à ioder

plate,

à la

grande

faisait d'abord usage, fut le premier pas fait
dans la voie de la réforme; on modifia ensuite les bassines,

boîte dont
les

on

proportions de la boîte à mercure furent ré
supprima quelques pièces remplacées par d'au-

trépieds,

duites,

on

les
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tres

plus commodes

et moins

-

volumineuses, puis vint le

tour de la chambre obscure que chacun cherchait à rendre

plus portative. M. le baron Séguier présenta d'abord à l' Aca
Sciences, une chambre obscure à soufflet qu'il ne

démie des

tarda pas à abandonner pour le modèle
que l'on

emploie

presque généralement aujourd'hui, à quelques modifications
près. Plusieurs de mes confrères imaginèrent des disposi
tions particulières plus ou moius commodes, mais
ne

qui

diminuaient pas considérablement le volume de la boîte:
je faisais de mon côté des tentatives pour atteindre ce but,
et

je réussis

à

mercure

honora de
Tout

en

enfin à terminer

à

développement
suffrage.

chambre obscure et la boîte
que la société d' encouragement
ma

son

exécutant

travaux, je

perdais pas de vue
comme le point
je
capital de
l'appareil; l'objectif de M. Daguerre donnait de bons résul
tats; mais on pouvait en obtenir de meilleurs et cette idée
ce

que

me

tif

considérais

ces

avec

ne

raison

conduisit bientôt à faire des essais

avec

le double

objec

achromatique de

lunette que j'avais inventé depuis quel
ques années. Je reconnus aussitôt que cet objectif, légère

modifié, donnerait des images plus claires, plus nettes
permettrait de faire des épreuves beaucoup plus rapide
ment qu'avec le ménisque achromatique. J' exécutai aussitôt
l'objectif double et j'eus bientôt lu satisfaction de le voir adopté
ment

et

par le

nombre des amateurs. La société d'encou
m'accorda
ragement
pour cette invention la grande médaille
de platine (1), et dernièrement encore je viens de recevoir
de M. Daguerre un témoignage bien éclatant de la bonté de
mon

plus grand

objectif;

lui construire

l'inventeur du
un

objectif

daguerre'otype m'a chargé de
me parait inutile d'in

double. Il

voquer d'autres autorités; fier d'un pareil suffrage, je l'op
poserai désormais pour toute réponse aux plagiaires et aux in

dividus de mauvaise foi.

( 1)

Voir les

pièces

à Ia fin de cette broch ure.
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achrornatique simple à court foyer, n'est em
ployée que pour les appareils à 116 de plaque et no peut
supporter la comparaison avec le petit objectif composé
que j'adapte aux photographes de mêmes dimensions. Le
prisme achromatique proposé par un opticien de Paris
n'est pas une invention nouvelle, j'en avais déjà parlé dans
La lentille

Traite des chambres claire et obscure ; d'ailleurs on n'a
de ce prisme, dont le prix serait très élevé

mon

pas

adopté l'usage

en

raison des difficultés d' exécution et
le but

qui

ne

remplirait

qu'
propose.
qu'imparfaitement
Un des grands avantages de ma combinaison, c'est qu'elle
permet de convertir le ménisque employé primitivement par
1\'1. Daguerre, en objectif double. Je ferai remarquer toute
fois que ce rhabillage ne donne pas un instrument aussi par
fait et qu'illaisse quelque chose à désirer sous le rapport de
on se

la correction.

Je

ne

parlerai pas de

ces

chambres obscures dont la mise

est déterminée d'avance. Toutes les personnes

qui
daguerréotype, savent combien
il faut de soins pour obtenir une image parfaitement nette,
comment donc supposer qu' on puisse arriver à ce résultat
avec une chambre obscure graduée pour diverses distances?
Lorsqu'on réussit par ce moyen à faire une épreuve assez
nette, il faut l'attribuer au hasard et non à la bonne dispo
sition de l'appareil.
au

point

ont

en

leur

possession

un

J'ai construit dernièrement pour un architecte, M. Siro
un objectif destiné à la reproduction des détails d'un

dot,

monument; cet appareil, qui n'est qu'une modification de

ce

lui que j'emploie habituellement, permet de reproduire cer
taines parties sculptées d'un édiflce sous de plus grandes

proportions.
Au surplus,

il est facile

de modifier

ma

combinaison de

manière à la rendre propre à divers usages. Ainsi, en allon
geant les foyers et par conséquent la profondeur de la cham-
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bre

obscure,
images de grandeur naturelle
même, au besoin, plus grandes que l'original: le
principe
reste toujours le même. B. Martin a
décrit, dans son Traité
on

obtient des

et

d' Optique

(1), le moyen

à former dans

une

de

disposer

télescope de manière
l'image du soleil et de

un

chambre obscure

taches. Il serait curieux de chercher à obtenir

ses

une re

production daguerrienne de cet astre; on pourrait encore
reproduire un paysage, un monument situés à une grande
distance, en braquant la lunette sur ces objets.
Voici la

description

donnée dans

mes

de

mon

appareil, telle

Nouvelles instructions

Daguerréotype.
L'appareil entier est renfermé dans une
Om 50 de longueur Om 28 de
largeur et Om
munie de deux poignées à ses extrémités.
On
1

°

a

logé

Deux

que

sur

je l'ni déjà
l'usage du

boîte d'environ
21 de hauteur,

dans le couvercle:

bassines qui entrent l'une dans l'autre.
(Fig. 17.)

2° La boîte à

plaques construite en cuivre et revêtue
peut y loger dix plaques quoiqu'elle soit de
moins épaisse que les boîtes
ordinaires; elle se place

de cuir:
moitié

on

dans les bassines.

3° La boîte à ioder.

Quel que soit le système que l'on
toujours être garnie complètement
de verre ou de porcelaine à
l'intérieur, pour que les vapeurs
d'iode ne s'attachent pas il ses
parois.
4° La planchette à
polir les plaques.

adopte,

cette boîte doit

Dans le fond de la boîte
1 ° La

on a

chambre obscure à

'Fermée (fig. 9 bis), elle

a

placé:

développement. (Fig.9 et 9 bis.)
Om 42 de

long, Om 23 de large,
estouverte, elle reçoit des plaques
de la grandeur ordinaire. Des
quatre côtés de l'instrument,

0019 de

(1)
240;'

haut,

A

new

et

lorsqu' elle

and

compendious

London, 1740,

system,

of optics ; etc.,

page

in-So.
3
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plus élevés et brisés dans le milieu suivant
à l'intérieur
longueur; garnis de charnières, ils se replient
de la boîte quand on la ferme, et lorqu'on veut la maintenir
leur

deux sont

l' on fixe
ouverte, il suffit de rabattre la face antérieure que

tourillons. L'appareil est alors
moyen de deux petits
aussi solide que s'il était composé d'une seule pièce.
La mise au point s'obtient au moyen d'un engrenage qui
s'a
fait marcher un châssis intérieur dans lequel viennent
a
on
dapter la glace dépolie et le cadre à plaques. Lorsqu'
clé
une
obtenu toute la netteté désirable, il suffit de tourner
line position invaria-
dans
maintenir
d'arrêt pour
l'appareil
dans
ble. Tous les châssis sont à volets. Des écrous noyés
fixer
la
de
les parois de la chambre obscure, permettent
la
dans
soit
du
position ver
pied,
solidement sur la tablette
au

ticale, soit dans

la

position

horizontale.

d'après le
même principe que la chambre obscure. Elle n'a pas plus de
Om 035 d' épaisseur, cependant lorsqu' elle est. développée, elle
prend les dimensions nécessaires pour recevoir la plaque. On
la maintient ouverte au moyen du fond qui est à coulisses et
droite est
porte la capsule à mercure. Le thermomètre à tige
de
antérieure
surface
sur
la
fixé dans une rainure pratiquée
20

Labolteàmercure(fig.l0et.10bis)

construite

la boîte. Les thermomètres coudés de l' ancien appareil étaient
très fragiles et fort difficiles à remplacer, tandis que tout le

peut construire un thermomètre droit.
L'objectif. (Fig. 11,12,13.) Lorsquela chambre obscure
est repliée, elle présente à sa partie postérieure, une cavité
où se place la boîte qui contient l'objectif et ses accessoires.
La première pièce de l' objectif est cônique et porte à sa base
une lentille achromatique A (fig. 11) de Om08 de diamètre.
Àu sommet du cône, se trouve une seconde lentille B, de
Om 065 de diamètre seulement, au devant de laquelle est
placé le diaphragme. C'est la première. combinaison de
mon objectif. (Fig.11.)

monde
3°
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Pour redresser tICs
t'iUê antérieure, un

ilIli'l�;�\

=-

'OH

adapte län devaht \J.te i"a ien
pfisme'r'ediingtè a'ont l'bjpoth�ihis� {Mt
étamée ou une glace parallèle.
(Fig. 12;) 11 est très jmpbf¥�i{t
'que �'8 faoo antérVèuf'e êI-e tes téllé-cteür's soit toujoüis bien
verticale.

Quabd

.

veut fal1� un portràtl, il fàül'd1évissèt le vMie
cantéri�ur dü cône ët Viss\3r à §ä
pllfcë le second bbjéctlf.
Deux pas de vis SOßt trâéés 'Sur \'e cône l'un 'sert à
on

,

'visser l'objectif à l"exléfie\ktl� là chärnbre
obscure, l'autre
il l'è fixer à l'intérîeuf.
Cette'disposition 'ét-aît nécessaire, 'car
avec les foyers très courts, on ne
su'fflsanf
peut

approcher

ment la

glace dépolie de l'objectif, et alors en le vissant 'à
l'intérieur} on gagné 5 à 6 ceutimètres,
Si l'un voulait rêlIfe'ssér lés portraits, il suffirait de fixer le
prisme au devant d� la lentille antérieure.
Nons ajoutons parfois au photographe le
diaphragme va
riable excentrique de nos
construit
sur de
microscopes,
plus
grändes dimensions. Les amateurs jaloux de posséder un ap
pareil parfait, pourront employer avec avantagé le diaphragme
mécanique que nous avons présenté à la Société d'Encourage
ment avec notre nouveau

trécir

l'ouverture,

photographe. Pour

il suffit de tourner

lm

face antérieure de l'instrument.
La. bolte contient encore: la

dilater

ou

bouton placé

ré

sur la

glace dépolie la lampe à
alcool, Ia fourchette de Brébisson {fig. 14), le support à
chlorurer, les bassius, etc., etc. Les boîtes à iode et à brôrne
S'ont renfermées dans

Lorsqu'on

un

veut faire

coffre

une

,

particulier.

excursion et

n'emporter que la
chambré obscure, des plaques polies 'et la boîte à
iode, tous.
ces objets se renferment dans un sac de cuir
qu'on laisse Sûr
la chambre obscure

pendant l'opération et qui fetIne tout
accès à la lumière. Un rideau noir fixé à la
partie postérieure
de l'appareil, est destiné à produire une 'Obscurité

complète

pendant qu' on

met

au

point.
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Le trépied n'est pas plus embarrassant à transporter qu'un
bâton de voyage. Il se compose: 10 d'une planchette; 2'> de
trois pieds à double tige.

planchette a Om 40 de long et Om 26 de large, sa
ovale; à ses deux extrémités, se trouvent deux
trous qui reçoivent les écrous destinés à fixer la chambre
obscure. Cette planchette se meut, circulairement sur un axe
fixé au centre d'un triangle de cuivre évidé; sur les trois
côtés de ce triangle, sont logés trois cylindres de cuivre qui
reçoivent l'extrémité des pieds. Ces cylindres pivotent
librement sur des vis de pression destinées à fixer les
pieds.
20 Les trois pieds sont formés chacun de deux tiges de bois,
10 La

forme est

minces et articulées à charnière par leurs extrémités infé
rieures qui sont en outre garnies de pointes en acier. Les

six extrémités

supérieures armées

fixent deux à deux dans les trois

cylindres

place

vote librementsur les vis de

pression, et pourvu

tes d'acier soient solidement fixées dans le

ter les

les

se

de la tablette et

par des vis de pression. Chaque
donc être écarté à volonté puisque le cylindre pi

sont maintenues en

pied peut

d'un embout de cuivre,

pieds

assujettir

autant

qu'on voudra,

autrement.

Quand

on

sans

sol,

qu'il

que les
on

poin

peut écar

soit besoin de

veut dresser

ce

support,

pied pour obtenir toutes
les inclinaisons désirables. Le mouvernent à pivot de la ta

il suffit de faire mouvoir

blette, pennet

de

braquer

un

seul

l'instrument dans toutes les direc

tions et de le fixer invariablement

au

moyen de l'écrou à

placé en dessous.
Lorsqu'on a terminé les opérations photographiques, on
'enlève les vis qui maintiennent la chambre noire et, après
avoir desserré les" is de pression qui servent de pi -ots aux
cylindres, on réunit les pieds en un seul faisceau main
tenu par une petite courroie. Quant à la planchette, elle
oreilles

se

renferme dans le

sac

de

uir.
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premier abord, peut paraître com
remarquable.
Aucun autre instrument de ce genre n'est plus solide ni plus
léger. Nous pensons qu'il sera bientôt généralement employé
pour le plus grand nombre des instrumens d'optique et
surtout, pour toutes les opérations que l'on exécute en pleine
campagne. Le capitaine Bazil-Hall en fait constamment

pliqué,

au

mais il est réellement d'une simplicité

usage pour dessiner à la chambre claire.
Notre petit appareil pour quart sixième

ou demi-plaque,
description spéciale. Sa construction diffère
peu de celle du daguerréotype de M. Séguier. Nous y avons
seulement appliqué notre objectif modifié de manière à
reproduire le portrait ou le paysage avec la même netteté.
(Fig. 13.)
Plus une opération est délicate, plus l'appareil ou les ins.trumens qui servent à l'exécuter doivent être parfaits. Un

n'exige pas

une

micromètre

ou

donneront

balance grossièrement construits ne
que des résultats approximatifs et indui

une

jamais

lorsqu'on voudra les appliquer
rigoureuses. L'exactitude, la perfection,
sont indispensables aux instrumens d'optique et surtout au
photographe qui doit saisir et conserver les impressions fu
gitives de la lumière. Malheureusement cet appareil a subi
ront constamment en erreur

à des estimations

le sort réservé à toutes les nouvelles inventions destinées à

populaires. Il n'a pu échapper à la fièvre de spécu
qui domine aujourd'hui. Il fallait un opticien, ce fut
uu papetier que l'on choisit pour construire le premier ap
pareil; les diverses pièces furent exécutées à droite et à
gauche, on acheta des verrés au premier venu et a nous
même, et tout cela réuni, constitua le daguerréotype pri
mitif. Quelques uns de ces instrumens donnèrent de bons
résultats, meilleur qu'on n'aurait pu l'espérer, mais com
ment vérifier les imperfections des autres, si toutefois on
admet que pour construire des instrumens de pré ision, il
devenir
lation

e.
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spéciales que la
mais
à quoi bon ,
donner?
Comment?
seule
peut
pratique
et du
le
sceau
du
maître
les
tons
appareils portaient
puisque
soit nécessaire d'avoir des connaissances

que le maître
constructeur
le
ne pouvait faire
n'avait pas le temps et que
cette vérification. Toutefois, on construisit UIl grand nombre

constructeur? Nous

répondrons simplement

d'appareils et après en avoic beaucoup vendu on voulut en
vendre davantage en les livrant à bas prix. TI y avait des
daguerréotypes chers et des daguerréotypes à bon marché.
et l'on achetait surtout ces derniers; aussi 1\1. Daguerrre dut
gémir plus d'une fois à l'aspect de ces hideuses épreuves
bennes tout au plus à déconsidérer son admirable décou
verte!

Aujourd'hui, on comprend enfin qu'il faut avant tout un
appareil; dans 1 intérêt des amateurs et des construe
teurs consciencienx je crois de mon devoir d indiquer les
qualités qu'il doit posséder et les signes auxquels on peut
bon

,

les reconnaître.

qu' on voudra il est impos
sible de livrer
appareil
prix. Nous 1 a ons dit
ne
du
résulte pas
plus ou moins d'ar
vingt fois, l'économie
gent que l'on consacre à l'a quisition d'un instrument mais
de sa perfection, ode la manière dont il fonctionne et de sa
durée. Aux expositions de l'industrie on accorde il est vrai,
des ré.compenses am: constructeurs qui trouvent le mo en
de diminuer la valeur pécuniaire d'un produit, mais on les
décerne surtout à ceux qui les rendent plus parfaits' pour
les instrnmens de précision, le prix n'est rien, tout est dans
Et d'abord,

qu' on
un

en

pease

bon

ce

à bas

l'exécution.

qualités qu'on doit rechercher dans
ferai
observer qu'on 'exposerait à l'er
je
photographe
UT I in pection de ses produits. Cette
reur en le jugeant
proposition peut sembler extraordinaire, mais l'étonnement
ne sera pas de longue durée, lorsqu'on saura qu nn expériÄ ant d'énumérer les

un

,
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parviendra à faire des épreuves assez re
appareil qui ne donnerait que des ima

marqnables
ges imparfaites entre les mains d'une personne moins ha
bile. Ajoutons qu'il est toujours nécessaire de s'habituer à
son appareil et que cette habitude est pour
beaucoup dans la
réussite de l'opération.
L'objectif doit être formé de matières très pures et entiè
rement exemptes de stries. Les bulles ne nuisent pas sensi
blement à la réfraction, à moins qu' elles ne soient trop gros
ses et en grand nombre. TI faut apporter le plus grand soin
avec un

centrage des verres, associer les courbures,
non au nasard, mais d'après une donnée constante et bien
déterminée, régler rigoureusement l' ouverture et la posi
tion du diaphragme; on pourra espérer alors que l'objectif
sera achromatique et ne produira pas d'aberration de
sphé
ricité, Quand on veut obtenir le maximum de netteté, la
au

•

travail et

au

chambre noire doit être munie d'un engrenage; on sentira
principalement toute l'importance de cette disposition, lors

qu' on fera le portrait.
Les boîtes seront exécutées

avec

beauconp

de soin et l' on

n'emploiera leur construction que du bois parfaitement
sec. lUais il est surtout indispensable que la
plaque métal
a

lique fixée dans son châssis, nenne occuper le même plan
que la glace dépolie, en d'autres ternies, que la plaque et
la glace soient exactement à la même distance de l'objectif',
autrement on serait obligé de se li Ter à des tàtonnemens
fastidieux: pOUT rectifier ce-vice de construction, et encore,
après de longues recherches, on retomberait dans la même
incertitude, chaque fois que l'objet se trouverait placé a nne
distance différente.

On

garnira complètement de

cavité de la boite
l'accumulation

a

de

porcelaine la
disposition, on évitera
parois latérales et l'on

verre

ou

,

iode. Par cette

de l'iode

pourra laver, la boîte

sans

sur

les

craindre l'action de l'humidité,
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La

perfection

constater; il faut
solides et des

les

pièces

l'ébéniste n'est pas difficile à
principalement recheroher des assemblages'

du travail de

mouvemens

faciles et

réguliers,

surtout pour

à

glissement.
En examinant l'objectif avec soin, on ne tardera
tinguer les stries ou les bulles trop nombreuses,
'preuve décisive doit

pas à dis
mais l'é

faire Sur la

glace dépolie. On exa
l'image d'objets éloignés et d'objets
situés à une petite distance de
l'appareil, puis on braquera
l'objectif sur les barreaux d'une grille, le montant d'une croi
sée, en un mot, sur un objet qui présente des
lignes droites.
Si ces lignes conservent leur rectitude, si leurs extrémités
sont aussi nettes que leurs
parties moyennes, l'objectif est
exempt d'aberration sphérique. La pureté' des contours, la
se

minera successivement

netteté des détails et l'absence de bandes colorées autour des
objets, indiqueront suffisamment l'achromatisme des verres,
et si l'on

joint à ces qualités importantes, la clarté, la lu
répandue également sur Je tableau on sera certain
d'avoir un bon objectif et de produire de belles
épreuves.
D'après ce que nous venons de dire, on comprendra qu'il
mière

,

n'est pas aussi facile de construire un bon
daguerréotype.
qu'on Je pense généralement. Combien d'amateurs croient
avoir

photographe, qui

n'ont acquis véritablement qu'un
plan en relief de l'appareil.
En parlant des instrurnens
réfracteurs,j'ai dit qne l'on cons
truisait aujourd'hui des
Daguerréotypes à planchettes cour
bes, dans le but de corriger l'aberration de sphéricité. Je le
dirai franchement, c'est un très mauvais
moyen et tout-à
un

modèle

ou

fait inefficace ; pour construire uu
appareil semblable, il
faut ignorer les principes les
plus élémentaires de l'op
tique, c'est remonter à I enfance de l'art.
au

Quelques

teurs et récemment le docteur

avaien conseillé de recevoir
teurs sur une urface

Goring

l'image

sphériqq�

et

M. Hubert,

des instrumens réfrac

concave:

ce

moyen était
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mauvais et

inapplicable dans la pratique; aujourd'hui,
fait mieux, on dénature ce mauvais
procédé et on ose
proposer de recevoir l'image sur une
on

Ignore-t-on

ou

surface cylindrique.
sphéricité

a-t-on oublié que l'aberration de

d'une lentille n'existe pas suivant
;un seul de ses diamè
tres, mais bien suivant tous les diamètres, et
que. par con
séquent, une surface courbe telle que les planchettes en

tion,

ques

corrigerait tout au plus l'aberration que dans un
sens. Je plains sincèrement les
personnes qui possèdent des
appareils où l'on a employé ce moyen pour corriger les im
perfections des objectifs.
J'ai remarqué souvent qu'on hésitait à acheter un
daguer
réotype, parce qu'on craignait de ne pouvoir réussir à faire
de bormes épreuves. Jamais je n'ai rencontré une seule
per
sonne qui eût échoué
constamment; presque toutes, au con
traire, réussissent dès la première tentative; mais on ne
ne

doit pas s'attendre à débuter
par
d'abord acquérir l'habitude de

un

chef-d'œuvre. Il faut

l'opération, la rapidité d'exé
qu'enseigne l'expérience; alors
fera souvent de belles épreuves. Il est encore
nécessaire
bien choisir les vues et de
disposer convenablement les

cution et les tours de main
on

de

modèles et les

I

accessoires; aussi, les artistes qui emploient
daguerréotype, produisent-ils généralement des épreuves
remarquables aussitôt qu'ils sont familiarisés avec les procé
dés opératoires.
e
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NOUVEAU

SUPPQl\T A

ET

COMPTEUR .Â.

CHLORURER

SECONDES.

Le �ouveau support entièrement construit en cuivre, per
met d'obtenir en quelques econdes une horizontalité par
succès de

l'opération; on
gril est disposé de
peut le fixer au premier meuble venu
manière à ce que le liquide versé sur la plaque ne s' écoule
est composé
pas par dessus les bords. Le support complet
d un régulateur et d un gril.
Le régulateur A (fig. 14) a la forme d'un T, la branche
verticale A est fixée inférieurement au socle B percé d'une
om errore carrée qui reçoit nne des mâchoires de la pince
à vis C, destinée il fixer le support à un meuble. La
mon
petite brauehe D est articulée à charnière a .ec le

faite, condition si Importnute

au

et le

A; supérieurement elle est assemblée avec la brauche
horizontale E. Ilne charnière réunit cette brauche fixe à
tant

Ia bran he

mobile F, enfin deux

les branches horizontales

les, serrent à écarter

ce

les boutons G H'

erre

qu

on

sur

I

de ses bords deux

ressorts

placés

l'un entre

I autre entre les branches ertica
différentes

on

les tourne dans le

un

du

,

pièces lorsqu' on

des-

contrebalance leur action lors

opposé. La branche F porte
mortaises qui reçoivent les tenons

sens

I.

gril
gril est un parallélogramme de petites tringles Œ, b, Œ, b,
réunissent entre eux ses grands côtés, et quatre petites che
villes métalliques s élèvent aux quatre angles à la face supé
rieure du gril. Ces petites pointes supportentla plaque qui ne
touche le cadre en aucun point, de manière que le liquide
Le
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n'est pas attiré par I' effet de la capillarité lorsque
par hasard
une goutte vient à s' échapper
par un des bords de Ia plaque.
Le même

gril peut

que

dimensions

Quand
meuble

on

au

l' on

servir pour des plaques de diverses
sur les petites traverses.

place

veut faire usage de ce support, on le fixe à un
moyen de la pince, et on introduit dans

les mortaises du

régulateur les tenons du gril qui se trouve
placé presque horizontalement; on pose la plaque
sur les petites che illes et on
y verse une quantité de
liquide suffisante pour couvrir sa surface. En examinant
ainsi

cette couche de

liquide, on reconnaît bientôt le point le
gril. Supposons que l'inclinaison existe
régulateur, la couche de liquide y paraîtra plus
il faudra détourner le bouton G;
lorsque le

déclive du

plus

du côté du

épaisse

et

nh eau

sera

grand

diamètre de la

rétabli dans

ce

on

sens,

rectifiera le niveau du

plaque
moyen de la vis H et on
dès
lors
verser
le
reste
du
pourra
liquide qui doit toujours
former nne couche assez épaisse. On peut
employer un ni
veau

que l'on pose

au

sur

le

gril

avant

d'y placer

la

pla

que.
On voit que cet instrument fort simple qui peut être
ap
pliqué à une foule d'expériences, fournit les moyens d'opé
rer avec

exactitude, rapidité et sans crainte de voir le liquide

s'écouler par les bords de la

place

dans la boite

n' ont pas

plus
Compte-ur.

puisqu'il

TI occupe fort peu de
démonte en deux parties qui

plaque.

se

de trois centimètres d' épaisseur.
-

L'habitude seule

veut diviser exactement le

temps

peut snffire lorsqu on
secondes, je l'ai éprouvé

ne

en

plusieurs fois. Quand on n'a pas de compteur on abrège
ou on allonge les secondes suivant
que l'on est plus on moins
de
connaître
le
d
résultat
nne
pressé
expérience; il est im
de
di
iser
a
ec
le
certitude
possible
temps en fractions aussi
si
l'
on
n'
est
faibles,
guidé par un instrument exact.- J' ai fait
construire dans

ce

but,

un

compteur

à secondes muni d'une
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la minute. Une

aiguille mobile permet

et de lui faire marquer et

sonner

le

nombre nécessaire de secondes. Ce compteur, de forme cu
bique
15), est très portatif et les amateues' l' ont généra

(fig.
adopté.

lement
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PROCÉDÉS D'IODAGE,
SUBSTANCES ACCÉLÉRA TRICES.

On éprouve un véritable embarras
lorsqu'on aborde la
question de l'iodage et de l'emploi des substances accéléra
trices. Il n'y a pas à regretter ici la rareté des
procédés, au
contraire, on ne sait vraiment auquel entendre, et chose
singulière, tandis que l'inventeur d'un procédé et quelques
uns de ses
adeptes réussissent plus ou moins bien, plus ou
moins souvent,

d'autres, fidèles observateurs de toutes les
peuvent parvenir à faire une seule épreuve

prescriptions,
passable, tandis qu'ils obtiennent un résultat aussitôt qu'ils
adoptent un autre système. Bien mieux, on réussira pendant
une journée entière, toutes les
épreu yes, et le lendemain
toutes les plaques sortiront de la boîte à mercure sans
pré
senter la moindre image. Ces
caprices inexplicables m'im
posent l'obligation de faire connaître tous les moyens que
l' on a imaginés pour ioder la
plaque et augmenter sa sen
ne

sibilité.
La base des

manipulations daguerriennes est un bon io
dage. J'affirmerai sans crainte qu'une plaque mal iodée ne
donnera jamais une épreuve parfaite.
Jusqu'à ce jour on
n'avait aucune donnée positive sur la teinte la
plus conve
nable de la couche d'iodure, les uns
préconisaient le jaune
paillé, d'autres le jaune d'or, quelques uns parlaient du rose
clair, mais le hasard se mettait trop souvent de la partie;
chacun obtenait des résultats quelle que fût sa couleur. La
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belle théorie de MM. Choiselat et Stanislas Ratel

plus

sieurs

doute à

sont peu

pas bien
vient donc

Les travaux de

ne

laisse

Mes

sujet.
peut être. même ne sont-ils'
compris encore par quelques personnes; il de

aucun

ce

connus,

ces

-

indispensable de leur

accorder

une

attention par

large place dans cet opus
de
mais
avant
cule,
m'occuper de cette théorie, je
les
divers
en
revue
procédés qui ont été mis en
passerai
et
ce
d'abord, je dirai quelques mots
jour,
usage jusqu'à
ticulière et de leur

des boîtes à iode
.

consacrer une

.

grande boîte pyrarnldalê de M. Daguerre, combinée
beaucoup (l'art, n'est cependant plus employée; -quel
.

La
avec

que temps après la publication des procédés photogr'aphi
'ques, on lui substitua la boîte carrée de M. le baron Séguier,
dans le fond de laquelle on plaçait des fragmens d'iode re
couverts

d'une couche mince de coton cardé. M. de Bré

bisson proposa ensuite d'employer une solution éthérée
d'iode qu'il étendait au fond de la boîte ou sur un carton,
au

moyen d'un pinceau; l'éther

ce

fond

une

vaporisant laissait sur
parfaitement
qu'il n'était pas prudent

en se

belle couche d'iode bien unie et

égale. Quelques personnes crurent
-d'exposer la plaque immédiatement à l'action de l'iode et
aussitôt on imagina de recevoir les vapeurs sur un carton <tID
'servait ensuite à les transmettre à la plaque. On modifia
aussi le procédé de"M. de Brébisson de la manière suivante.
Après avoir étendu sur le fond de la boîte une couche mince
de solution gommeuse, on y projetait de l'iode réduit en
poudre fine et on agitait la boîte en tous sens jusqu'à ce
qu'il se fût fermé un lit d'iode bien égal. M. de Brébisson sup
prima entièrement la boîte et fit usage d'un petit portefeuille
tlont les deux parois étaient maintenues à une certaine dis
tance et dont l'une portait la couche d'iode tandis que l'au
tre supportait la plaque.
La forme des boîtes 'n'a subi

aucune

modification, mais
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l'inférieur °dé baûdes 'dé verre, poUt empê
s'attacher âux parois latérales et par suite, dé
plus grande abondance sur les bords de la pla

les a reVêtues

a

cher l'iode de
se

porter

que,

en

puis

boites de vefre

on construisit des

ou

de

porce>

avaient pour but de faci
liter l'application de la vapeur iodée, l'une des opérations
les plus difficiles sinon la plus difficile et, comme je l'ai déjà
etc. Toutes

laine,

ces

dispositions

dit, la plus importante de toutes les manipulations. daguer
riennes.
Il est

assez

difficile de faire

un

ils ont tous donné des

choix

parmi

résultats plus

tous

cédés,
tisfaisans, cependant je préfère l'iodage médiat
car

d'un carton

ou

ou

ces pro
moins sa

au

moyen

d'une feuille de

papier collée sur une glace,
d'iode; l'expérience a démontré

placée sur une couche
quelle que soit Ia boîte dont on fait usage, elle doit tou
jours être plus grande que la plaque.
Passons à la teinte. Ici encore règne une confusion capa
ble de décourager le plus intrépide opérateur. Comment, en
effet, se prononcer entre le jaune paillé, le jaune d'br, lé
rosé, le rose velouté, le vert métallique, etc. C'est le cas où
jamais de dire qu' on nous en a fait voir de toutes les couleurs.
Au surplus, ces incertitudes n'ont rien qui doive étonner,
car il est arrivé dans ce cas, ce qui arrive toujours lors
qu'une opération quelconque n'est pas basée sur une bonne
théorie; on agit au hasard, on marche en aveugle, l'habi
tude indique parfois un sentier praticable, mais qu'il faut
et

que,

peu de chose pour que l'on prenne le mauvais chemin!
une grande reconnaissance à ceux qui
-

Ne devrions-nous pas

fourniraient les moyens d'opérer avec certitude, ou
du moins avec de grandes chances de réussite. Remer
nous

dons donc MM. Choiselat

(1)

(1)

et Ratel

qui

loin de suivre

'C'est à M. Choiselat que l'on doit l'idée de- fixer les épreu
moyen d'un chloruré ou d'un ioduré métallique, il faisait

ves au
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l'exemple de tant d'autres-empressés de-faire consigner leurs
noms dans les
comptes-rendus académiques, n'out livré leur
travail à la publicité, qu'après en avoir vérifié l'exactitude
par de nombreuses expériences. Ils ne se sont pas conten
tés de donner une explication superficielle, comme on avait
déjà tenté de le faire, ils ont suivi l'opération pas à pas,
en expliquant toutes ses
phases suivant les lois les plus sim
ples de la chimie et ils en ont tiré des inductions pratiques
qui leur permettent aujourd'hui d'opérer à coup sûr. C'est
assez dire que nous adoptons entièrement leur manière de
voir.
Les substances accélératrices
sont le

brômure d'iode
de

employées jusqu'à ce jour.
ou de brôme, le brôme, le

chlore, le chloruré d'iode
ou

l'iodure de brôme et des combinaisons

divers corps entre eux. Il faut ajouter à cette liste
les substances organiques sur lesquelles MM. Choiselat et
ces

,

Ratel ont les premiers attiré l'attention.
C'est à M. Claudel qu'appartient l'honneur d'avoir dé
couvert l'action accélératrice du chlorure
tance est moins active que celles dont

tard, mais d'un effet plus certain

d'iode; celte subs
je m'occuperai plus

et d'un

emploi

moins dif

ficile.

On

du chlorure d'iode dans

un flacon à large ou
lorsqu'on a iodé la plaque
on la promène au dessus du
jusqu'à la teinte
flacon pendant quelques secondes, de manière à répartir les
vapeurs bien également sur toute la surface. Mais ces va
peurs s'échappent du flacon en grande abondance et ne
tardent pas à incommoder l' opérateur; il vaut mieux mettre

prépare

verture bouché à l'émeri

(1),
jaune paille

et

,

usage du chlorure d'argent auquel M. Fiseau substitua plus tard
le chloruré d'or qui est exclusivement employé aujourd'hui.

(1)
velles

Voir pour la

préparation

instructions

l'usage

sur

du

du chloruré

d'iode,
Daguer-reotype.

Digitalisat bereitgestellt von PHOTOINSTITUT BONARTES und ALBERTINA Wien

mes

Nou

._.

49

une goutte de
chloruré dans. le fond d'un verre 4 boire, la
recouvrir d'un peu de coton cardé et
promener la plaque à
la partie supérieure du verre. Par ce
moyen, on perd moins
de chlorure, on n'est pas aussi
exposé à tacher la plaque
et l'on ne respire
pas une aussi grande quantité de vapeurs
nuisibles. J'ai indiqué dans ma
précédente brochure les
moyens d'éviter les taches produites par le chlorure d'iode

inégalement réparti sur la plaque. II suffit pour cela de
mettre la plaque sur un châssis dont le fond est
formé par
une gaze
légère bien tendue et de promener le flacon ou le
verre au dessous de cette
gaze qui lui servira de guide et le
forcera à rester toujours à la même distance du
plaqué.
Je ne parlerai pas du chlore
qui a été employé par fort
_

peu de personnes.
L'efficacité du chlorure d'iode devait attirer l'attention des
expérimentateurs sur les combinaisons avec lesquelles il

présentait quelque analogie et naturellement le brômure
d'iode-se trouvait en première
ligne. Cependant on fit d'a
bord usage du brôme pur en dissolution dans une certaine
quantité d'eau. Je donnerai ici quelques extraits du Mé
moire que M. Fizeau publia sur
de son eau brô

l'emploi

mée, parce que

sa

manière d' opérer est le

point

de

de tous les autres
«

Pour

procédés:
préparer une dissolution

départ

de brôme d'un titre dé

terminé et d'une force convenable

aux opérations
qui nous
point de départ la dissolution sa
turée de brôme dans l'eau; on prépare cette eau saturée en
mettant dans le flacon de l'eau pure et un
grand excès de
brôme; on agite fortement pendant quelques minutes, et
avant de s'en servir, on laisse bien
déposer tout le brô

occupent,

me

prend

pour

(1).»)

(1)
été

on

en

Pour que l'eau soit complètement
contact avec

le brôme

saturée; il faut qu'elle ail
pendant 24 heures environ. (C. C.)
4
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volume fixe de cette eau saiurèe de
brôrne est étendu dans un volume fixè d' ead pure, ce qui
donne une dissolution de brôme toujours identique ; ce dû

Mamtemirit

(

sage

se

fait très

pette (1), qui
mitant

une

limite

qui

un

simplement

aura encore

de la

manière suivante : Une

pi

autre usage; porte un trait li
un flacon porte aussi un trait

un

petite capacité;
capacité égale

à trente fois celle de la

une

pipette;

rem
remplit le flacon d'eau pure jusqu'à la marque, on
saturée
disssolution
la
de
Ja
marque
plit la pipette jusqu'à
mesure ans le flacon. »
du brôme enfin on verse la

oh

petite

;

importance;

ces
La nature de l'eau n'est pas ici sans
p�o
l'
eau des
l'
eau pure, et i' on sait que
à
se
rapportent
portions
«

sources) n'est pas pure; mais ces

rivières, des
eaux

peuvent

être

absolument

employées

comme

différentes

l'eau pure,

d'acide nitrique, jusqu'à ce
y ajoutant quelques gouttes
très
nne
légère saveur acide; cinq ou
qu' elles présentent
des eaux. »
par litre suffisent pour la plupart
faut
tenir exac
if
« On a ainsi un liquide d'un jaune
qu'il

en

s� gouttes

toment bouché
rai

:

c'est la dissolution normale, que j'appelle
distinguer de l'eau sa

simplement l'eau brômée pour la

turée.

»

M. Fiseau faisait usage d'une boîte de

om 15 de hauteur

construite de manière que lorsqu'elle était recouverte par
le châssis portant la plaque, cette dernière se trouvait éloi

Om

capsule à fond
la pipette une
plat renfermée dans cette boîte,
quantité d'eau brômée suffisante pour en couvrir complète
ment le fond, puis il fermait la boîte, la plaçait bien de ni
veah et enfin substituant le châssis au couvercle, comptait

gnée

des

parois

d'environ

03. Dans

il versait

nne

avec

exactement de 30 à 60 secondes sni ant les dimensions

(1) Depuis long-temps j'ai remplacé
ploi

n'est pa

du' es." (C.

sans

danger

,

par

de

pipettes dont l'em
petites seringues gra

les

.)
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plaqùe. Il faut avojr soiii de chânger chaque fois la pe

quantité �'eaû' brôtnéë,

sl l'db veut agir constamment
ûn liquide identique.
M. de Éréhissorî tlfssout aètix grammes (le brôine dans uri
litre d'eaü, et cotlser+e te llqlnMe tlàns lin hacon biéii bou
avec

Pour en faire us'à_ge, il place au Iöhd {l'un châssis de
Om 1, à
�hfe hauteur, unë sducoups tlÎlns laquelle il terse
ùeûî ou trois cuillërées de la solution
aqueuse de brôme, et
ché.

nr

il expose la

plaque à son actiöri perldaht une ou deux mi
nutes; mais ii faut que la plaque soit iodee fortement, pres
que jusqu'a la tein e vidlette, si l' on VBut que l' épreuve soit
vigoureuse.
Le procédé de �I. Foucault est une modification de
celui de M. Fiseau. Soh eau brôrrrée est
composée de
5 grammes de brôme et de 1,000
grammes d'eau de rivière
filtrée; sa boite de verre renfermée dans urie boîte de bois,

percée latéralémcnt cie deux ouvertures dont l'une sert à
faire écouler le liquide tandis qüe l'autre est garnie d'un
tube courbé à angle droit, par lequel on introduit l'eau brô
est

niée. Trois vis calantes destinées a établir le niveau du li
quide, sont fixées à la boîte de bois. On iode la

qu'au jaune d'Of,

on

introduit dam la boîte

plaque jus
quantité

une

d'eau brômée mesurée dans

un flacon
gradué, et après avoir
placé le châssis au dessus du cou -ercle de Ja boîte, on laisse
écouler une demi-min-rte et aussitôt, on tire vivement la
pla
que de glace qui ferme Ia boite, et on compte a l'aide d'un

compteur, de 2U secondes
sions de

l'appareil

a une

minute suivant les dimen

et l'élévation de Ia

température ; enfin on
enlève le châssià pour le porter dans la chambre obscure.
Il faut éviter que la plaque absorbe une
trop grande quan
tité de brôme, l'exces de substance accélératrice détruit Ja
sensibilité de la

pla ue. « On reconnaîtra, dit
Foucault,
l'on
est
resté tro] long-temps, Oll que la
que
plaque a ab
sorbé trop de brôrne lorsque l'épreuve se voilera sous I in.
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a

Ile

ou

mit,

absorbe

qu'une plaque iodée
s'accroit
ju qu'à une ermine li
en ihilité
nu voile sur I' épren e.
cause
1 moindre ex ès

mereure.

du brème,
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A

me-sure

avoir le maximum
tte limite qn il faut arriver pOID'
tAtonnement
qui puisse
et il n' a que le
de sensibilit
n' t pas
i l' on e tient en deçà la plaque
t à

C

�

,

fair
a

parvenir.

ez

ensible niais

tres

rpérienc

von

1 indique
.

C pro
de M. Fis

qu'on
tion

n

d

.

tan

dillicil

d

r

immédiatement.))

aI

arentage d

niais

an

1

.

d' au
n' en acquiert la certitude que par
i Yon a été au delà, le aile de 1 épreure
on

croirait

tre un pen

omme ce

au

plus

exac

que celui
e.rtain

dernier il est moius

premier abord

n

raison des varia

haque
élèren
tempé ratur qui a
trê
par conséqnen
r ',aporati n du brème: il
la
plaqn doit
d'terminer le temp" pendant Ieqnel
ratric
'}
ace
pnis
a 1 a li TI de la sub tan
on

retardent à

,

xpo

1 antre; mai il e t
ontontes I
d dir qn Io squ on rén si à remplir
d nne beaut' en obtient d
né e
ditio

temp peu

arier d

nn

moment a

'"
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exposée aux apenrs jusqu'à ce qu'elle ait pris nne teinte d'un
clair. Quand on fait usage de la liqueur de Reiser (1), il
n'est pas teujonrs nécessaire d'ioder la plaque, il snftit de la
soumettre à l'action du liquide et de lui donner nne conleur
tirant ur le rose vif on même un pen foncé, mais j' ai re
connu que l'on réussissait heanconp mieux en iodant préala
blement la plaque.
Arec ces liqueurs on II agit plus en a engle, on regarde
Ja plaqne et ce n est que lorsqu'elle a atteint la conlenr in
diquée, qu'on l'erpe e à l'action des rayon lumineux' je le
répète. c es ua des mo ens les plus faciles et les plus cer
ta.ÏIJ� de faire ane épreuve.
Il me eratt facile d allonger ette longue Iiste de nbs
tance accélératrices aujourd'hui trrtont que chacun pré
tend avoir décou ert on liquide' au r te, quel que ci ce
lui que 1 on adopte il ne fant pas oublier qn il ne s agit pas
tan d'opérer tr' rite que de faire de belles épreuves, et]e
doi dire que pr que toutes les personnes qui ebfiennent
de Deaux résulta
ID ont avoué qn elles n' opéraient pas
avec nne grande rapidité'
Bisson fait rarement nn bean
rose

.

�

.

portrait

en

mein

d

IDle

demi-mimrte hien qn il pc ède le
quatre on cinq secondes.

moyen d en faire IDle en
Je retron e a I instant dans
très intér

amateurs

t
e

que

qne

je

je�

crois

notes
papie plusie
l'obligeance de quelques
oir comnmniqner à ID

mes

do'

a

de

lecteurs.
nd

J-

e

'tendu

•

IL

On

Le
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gramme
de
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t

a
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pourrait facilement préparer toujours dans les fl1ême$. preportions, et invariable dans sa composition.
» Ce n'est
qu'aprè nue expérience de six mois que je me
a
décide publier la formule a laquelle je me suis arrêté. J'
sui surtout déterminé par
l'espoir de mettre nn terme à
l'
empirisme avide de certain spéculateurs qui fai ant m s
tere de leurs recette
exploitent la crédulité des amateurs
de photographie en leur endant de prétendues liqueurs acélératrices on photogénique dont le principal mérite est de
rapporter de gres bénéfi es a ceux qui les composent. Ces
préparations ont tontes pour base le chloruré ou le brô
mure d iode,
quelquefois op
ajoute d'autres nbstances
tout-à-fait inerte sou ent même nuisibles à 1 effet photogé
pique. Elles ont en outre le défaut d'être plu lentes que
I eau brômée et de se
décomposer en peu de temp en
orte qu on defient de nouveau tributaire de ceux
qui le ont
fournie (1).
)) .i otre
brômure d iode nons paraît exempt de tons ces
J

-

défauts.
La

préparation en e t i facile qu' elle peut être faite en
sans poids ni mesure
et par la personne la plus
am
étrangere
manipulation chimique
)) L
plaques ont convenablement brömées en nne minute an pl.
ant a la promptitude de résultat- elle
égale
))

tout lieu

.

celle de 1
))

eau

brômée,

Les teintes des

posé

sont

si

a

rich

emil

épreuves

obtenues

a

l'aide de

ee COID

.

�

et

aus

faire ici

vigourenses

nne

qn

en

emplo

honorable exception

en

ant

faveur

.

»

de la quem honqroise préparée
par Il Guérin.

Emplo

paratiremenr

donné

»co

tan e

one
..

remarquable,

que

li Gnérin.

brêmnre d'iode elle

avec notre

notr

fo

des rêsnha

nle

a nne

a

identiques.

grande analogie

_-0
a ec

ée

com

arec nne

pease
e de

J)
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substance, pourvu toutefois que l'iodage soit
poussé jusqu'à I intensité convenable; il donne surtout de
très beaux blancs, rarement solarisés.
toute autre

Cette liqueur peut se transporter facilement
très petit volume.

»

en

voyage

sous un

Enfin

))

sa

constance est tellement

con

d'un décilitre

sert

encore

remarquable qu'un fla
juin dernier, nous

mois de

préparé
jours, et donne les mêmes résultats.
J'attribue cet effet à la suppression de l'alcool qui, dans le
brörnure d'iode de :M. Gaudin, me paralt nne espèce de fer
ment capable d'y déterminer la formation des acides brô
mhydrique et hydriodrique, canses probables de sa prompte
décomposition.
» Voici notre formule que non
communiqnons sans au
ttne re trictioti ni reticence les amateurs, seul public compétent, compareront et jugeront:
au

tous les

.

Dans

»

on verse

espèce d

un

flacon dune contenan

e

d'environ 5 centililres,

la quantité n'a aucune
30 à 40 gouttes de brôm
ensuite
e.
On
y ajoute
grain à grain autant
importan
,

d iode que le brôme en voudra di oudre jusqu'à parfaite a
turation. On era a nré de cette saturation lorsqu'il restera
\

quelques grains d'iode non dissous, on peut
les lais er impunément dans le fla on sans compromettre
en ri n le suc ès de la préparation.
» Le brörnure d'iode ain i
préparé tient fort pen de place
et peut se tran port r fa ilement mais il serait beancoup
trop con entré pour pouvoir ètre employ dans cet état (1).
dans le br

m

Lors donc qu

on

voudra

'en

en-ir

petite quantité] par exemple
dan
un
la pipette graduée
gramme

(1)
peur

d

eau

de rivièr

On pent nêanmoia

sen

versera nne

gramme mesuré a, ec
flacon contenant environ

filtré. On
ervir ainsi

uivanr Ja méthode de dDt. Ch iselat
,-

en

on

un

et

conçoit facileons

forme de

Rat�.

�
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ment que

d' eau

pourrait être étendu d'une
grande, sans changer le

moins

quantité
plus
rapport qui existe entre le brôme et l'iode. Nous donnons
cette proportion parce qu'elle nons a patu la plus convenable
pouf la prompte préparation des plaques, et pour conserver
au composé toute sa constance pendant un temps indéfini.
)

de

ou

Le brômure d'iode étendu d'eau ainsi que nous venons
l'indiquer, jouit de toutes les propriétés de l'eau brô

mée, et peut suivant la remarque de )\II. Buron donner des

épreuves à toutes les conleurs d'iodage pourvu que la durée
d'exposition au dessus du brômure soit proportionnëe à la
quantité d'iode absorbé préalablement par la plaque. Nous
indiquerons néanmoins comme lesnuances d'rodage les plus
favorables : le jaune aussi foncé que possible (transitifw
du jaune au rose), le rose vif, et le rose rouge ou violâtre.
»
La plaque étant iodée également à une de ces coulenrs
on verse dans la cuvette à brômer une quantité de brômure
d'iode strictement suffisante 'pour
Qouv�ir tout le fond. On
laisse reposer environ" une minute; puis on expose la plaque
au dessus dela cuvette, jusqu'à ce qu'onjugean moyen d'un
compteur, qu' elle a absorbé assez de brôme.
» On conçoit
que la durée de cette évaporation doit varier
sui ant la force du brôme.snivant la température, suivant la
profondeur on la capacité de la cuvette, et enfin sui ant la
,

dimension des

près

certaines

soin de s' en

circonstances
»

Pour
nne

pour
) Le

une

plaques. Voici

néanmoins des données

a

peu

temps d évaporation, et on n'aura be
écarter que légèrement, en ayant égard aux
sur ce

indiquées-plus haut.
plaque iodée jaune

plaque

rose

vif

foncé 30 à 40

secondes;

0 à 50 secondes.

exigera 50 à 65 secondes d'é aporation,
Il sera toujours facile de régler a volonté ce temps d'é a
poration, en ajoutant a la liqueur soitde l'eau, soit du. brôrose

iolàtre

"

mure

roncentrè,.
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qui ont l'habitude de consulter la cou
plaques pourront employer cette méthode avec
notre brômure d'iode; upe plaque iodée jaune foncé devra
être brômée jusqu'au rose if; l'iodage rose devra atteindre
sur le brômure la
puaqçe violette, et l'iodage violet devra se
»

Les personnes

leur des

transformer
))

gira

bleu vert très intense.

en un

On fera très bien d'avoir
de déterminer

nne

égard

à la couleur,

fois pour toutes le

lorsqu'il s'a
temps d' exposi

plaques au dessus du brômure. Alors, en même
temps qu'on comptera les secondes, on examinera de temps
en temps la plaque, et lorsqu'elle aura atteint la nuance
voulue, on se rappellera le nombre de secondes pendant le
quel elle sera restée soumise à l'évaporation. TI suffira dé
sormais de prolonger l' opération pendant le même espace de
temps, sans être obligé d'examiner la couleur; car le taux
tion des

du brômure,

une

fois

trouvé,

sera

constamment le même

pendant un temps illimité.
»
Lorsqu'on s'apercevra qu'il se ralentit, o� remédiera fa
cilement en versant dans la liqueur une ou deux gouttes de
brômure concentré.

On

rappellera que l'usage de notre brômure d'iode
n'exige pas une précision aussi rigoureuse que l'eau brömée.
Quelques secondes de plus ou de moins dans la durée de l'é
vaporation seront sans conséquence pour le succès de l' opéra
tion. En effet à mesure que la plaque se charge de brôme, il s'y
dépose une quantité d'iode proportionnelle, en sorte que l'é
quilibre existe toujours entre les deux substances. Cette pro
priété sera d'un grand avantage pour les personnes en
core inexpérimentées dans les manipulations du
daguerréo
»

se

type.
»
Quoiqu'on obtienne, ainsi que nous l'avons dit, des
épreuves aussi rapidement sur tons les iodages, les nuances
.

aune

foncé et

leurs résultats

rose

tendre

nons

ont paru donner les meil

après avoir été brômées

con
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violette donne des épreuves d'un tonharmonjeux
terne. Qqant � l'iodage jaune clair, il nons a
fourni
ties teintes bleues et des épreuves so
constamment
nuance

mais uJ} peu

larisées.

dose de brômnre versée da ns la cuvette peut servir
pendant tout une journée sans être renouvelée. A la fin des
opérations, on la remettra dans le flacon qui sera slacte
»

La

ment

bouché à I' émeri.

»

Passons actuellement au
tel. Je

copie textuellement

procédé de:MM. Choiselat

et Ra

les notes adressées à l'Académie

des Sciences:
PREMIÈRE

(26 juin 1843 ).
généralement que, dans une image photogra
phique, les blancs sont produits par du mercure métallique
simplement déposé sur la plaque, ou bien amalgamé, et les
noirs par le bruni même de l'argent; mats généralement
«

NOTE

On admet

aussi

on

s'abstient de détails

sur

la manière dont

se

passe le

phénomène.
Nous essayons ici de démontrer, par des considérations
pnrement chimiques, que les blancs sont produits par des
»

gouttelettes d'amalgame d'argent formées

et

déposées

sur

la

surface du

plaqué, et les noirs par le bruni même du métal et
poussière d'argent et de mercure.

une

Cette théorie est fondée

»

10 L'iodure

sur

les trois faits suivans

d'argent, sons l'action
transformé en sous-iodure;
» 20 Ce
sous-iodure, en contact avec
»

de la
le

:

lumière,

est

proto-iodure

de

mercure, donne naissance à de l'iodure rouge et à du mer-

cure
»

30 Du

dure
mis

métallique';
d'argent,

en

métallique, mis en contact avec de l'io
convertit en proto-iodure, et de l'argent est

mercure
se

liberté.

Pour le

premier point nous ne nous écartons pas de l'o
pinion générale: sa oir, que l'iodure d'argent se convertit
»
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proto-iodure; et un fait qui, entre autres, semble confir
cette opinion, c'est que si, après avoir
exposé une pla
que d'argent la vapeur de l'iode, puis à la lumière, on la
lave ensuite dans de
l'hyposulfite de soude, il reste sensible
ment à la surface une poudre insoluble de sous-iodure d'ar
en

mer

à

gent.
Le deuxième fait

se déduit de phénomènes
déjà connus;
effet que les iodures basiques
déterminent, avec
le proto-iodure de mercure, la formation du bi-iodure
de
»

sait

on

ce

métal et
»

en

en

un

dépôt

de

mercure

métallique.

Le troisième fait peut se vérifier en mettant du
mercure
excès au contact de l'iodure
d'argent: on recueille bien

tôt de l'iodure vert de
«

mercure et un
amalgame d'argent.
posé, considérons les conséquences des trois opé
principales de la photographie. L'exposition à Ja

Ceci

rations

chambre noire, celle de la chambre à
mercure, et le la
vage.
)} Une
plaque ayant sa surface recouverte d'iodure d'ar
est soumise à la lumière de la chambre
noire; aussitôt
l'action commence, mais avec une différence essentielle
dans la manière dont elle est impressionnée; en
effet, au

gent,

lieu d'une lumière uniformément répandue, elle
reçoit ici une
distribution inégalement répartie de rayons lumineux. Dès
lors l'iodure d'argent se modifie en raison directe des intensi

tés. Là où la lumière est

plus vive, il y a production abon�
d'argent et émission d'iode repris par
la plaque; là où doit apparaître une demi-teinte, la for
mation du sous-iodure est ralentie dans le même
rapport
que la diminution de la lumière elle-même; enfin, dans les
ombres les plus noires, l'iode n'est que très faiblement atta
qué, car l'absence de radiations ne saurait être telle qu'il ne
puisse y avoir aucune altération de l'iodure d'argent.
}} Que se
passe-t-il maintenant quand une plaque ainsi in
fluencée est exposée à 1& vapeur du mercnre?
dante desous-iodure
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réagir .sur tout l'iodure d'ar
plaque. Nous venons de voir que
cet iodure a été parfaitement conservé dans les noirs, mais
les blancs en présentent aussi une certaine quantité:
quoique
beaucoup moindre; if est en effet dans les conditions d'une
bonne épreuve, qu'il n'y ait pas été entièrement
décomposé.
Dans les premières il se forme donc abondamment, et dans les
secondes faiblement, du proto-iodure de mercure et de l'ar
gent métallique. L'action s'arrête là pourles noirs, mais il
n'en est pas de même pour les blancs, car le
proto-iodure de
mercure, s'y trouvant en contact avec du sous-iodure d'ar
gent, doit donner lieu à une double décomposition; le sous
»

commence

gent qu'il rencontre

sur

par

la

iodure est réduit et le proto- iodure de mercure se divise :
une partie passe à l' état de bi-iodure. tandis
que l'autre, éga
lement réduite, devient alors la véritable source du mercure

qui, s'unissant sans doute avec l'argent devenu libre, se dé
pose sur la plaque, mais sans s'y amalgamer. C'est donc par
les parties les 'plus claires que l'image se révèle d'abord;
elles absorbent d'autant

plus de'mercure, qu'ayant été expo
plus vive, elles sont plus riches en sous
iodure. Les ombres les plus intenses, au contraire, n'offrant
que de l'iodure d'argent à la réaction du mercure, celui-ci ne
peut jamais produire qu'un voile plus ou moins profond
d'iodure vert mêlé à de l'argent métallique, que son état de
division extrême fait paraître noir; ce dernier restera donc
en réserve pour former p1us tard les noirs du tableau. Mais
entre ces deux points extrêmes, entre ces ombres les plus
fortes et les blancs les plus purs, il doit s'établir une demi
teinte admirablement fidèle; puisqu'elle est le résultat né
cessaire du travail plus ou moins complet de la lumière, elle
sées à

une

s' éclaircit

lumière

ou se

traduit

vreté de la couche
))

en

Aussi voit-on la

s' offrir à l'mil avec

en

noir, suivant la richesse

ou

la pau

sous-iodure

plaque,
une

au

d'argent.
sortir de cette opération,

apparence noire

ou

verdâtre

dans
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ombres là où i proto-iodure de mercure n'a poitîl été

lé

sé

décortip
rouge

tandi

if daos I

qu elle �est

qu'un amalgamé d'arg
ert d

ro

ée et même souvent

blancs 1" s
nt eh

plus intenses qui il ont püis
golittrelettèS iniperceptibles, re

ou he de bi-iodure de mercnre.
» Si I on vi mt en uite a laver
ette plaque dans nhe disso
lution d hypo sulüte de onde, l'iodnre
rouge de hiereure se
cou

di

nne

mit, quant

compo ition
mer mre

:

H

à 1 iodure vert
ë cob

il

Dit

encore

subir ime dé

ertit èn bi-iodure qui disparalt

fuetalliqu qüi rës

e

et

en

piaqnë.

sür lâ

Àib i

on, erl t' sumé les blancs sont produits par mie
ière d'une grande ténuité d amalgame d'argent sim
plement epo: e tir la plaque' e blanc sont a nn ton d an
tan pl
vif, que ce te poussière est plus abondante et plus
»

pou

riche

en

argent· quant

aux

noir

i

sont le résultat

n

dé

pôt l'un argent extrêmement di isé mêlé mécaniquement
à nne trë grande quantité de mercnre
provenant du laa

été

a

du prot -io

nre

ormation
il

motif

et par

de
TI

en nn
on
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témps
pliîs fùheste ëst, ce nous semble; là pré
trop grande quantité d'iode libre sur la plaque.
,

d'une

On conçoit

en

effet qu'exposée

là

nrface métallique

que

l'iodure formé

en

à l'émanation de

l'iode,

l'absorbe pas entierement, mais
retient empri année une partie à l'é
ne

tat de liberté.
»
ID comtnent agit cet iotle libre? Evidemment, il
s' oppose doublement a la Iörrnatioh de l'image dans la cham

bre noire,

en con

èrtissant en Iodure d argent tout ce que la
(ce dernier ne pouvant

lumière transforme en sons-iodure

exi

ter

au

contact de 1

se combinant

a

ec ce

iode)

dans la chambre à mercnre, en
un
aile d io

métal et formant ainsi

dure ert s' opposant par là souverainement a la réaction des
vapeurs mercurielles sur les couches inférieures. On peut
au si le considérer amme tin ob tac e éminent à la
rapidité
de la production de 1 épreuve puisqu'il tend a .étruire cons
tamment le tra ail de la lumière. Pour éviter tous

réniens

ces

incon

il suffit d ioder dans im endroit conxenablement

Inmineux ;

on

sons-iodure d

lait

en

effet

argent qui

qu'il

se

retire à la

fôrme dans

plaque

ce

cäs

nn

l'excès diode

libre pour repasser a 1 état d iodure' les réactions futures
n étan
plus contrariées Ia réussite devient pour ainsi dire
a

urée.
»

On

conçoit maintenant pourquoi

il est si nécessaire de

couvrir les herds dn châssis de bandelettes de

de le
ti

n

protéger

qui

contre les vapeurs

ré nlterait

en

e

nite serait

plaqué,

afin

de l'iode: l'émana

nisible

a

l'épreu

e :

d apres tine déduction toute naturelle. on mit
que cet
iode détruirait le so
Iodure au fur et 3. mesure e a fo.r
ar

mation et

oppo erait

aus j pl
tar à I action es vapeur
produisant nn proto-iodure inutile.
» Ainsi
e trou e encore
expliquée I'ntillté de passer nne
an
mercnre
de
plaque
peu
temp après sa sortie de la cham
b e noire.
ode qui peut encore S I trou er a I état libre

mercurien

en

.
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l'impression produite par la

devant nécessairement altérer
.

lumière.
DEUXIÈME

NOTE

(24 juillet 1843)

.

Le chlorure et le brômure d'argent étant plus
sionnables à la lumière que l'iodure de ce métal.
.

»

impres
on en a

conclu, dès l'origine. que c'était à leur formation que l'on
devait attribuer l'accélération des images photographiques :
néanmoins différentes considérations
cette

question

sous un

tout autre

nous

point de
possible.

font

vue;

'envisager

nous

allons

les exposer aussi brièvement que
»
La quantité singulièrement faible de substances accélé
ratrices condensées par la plaque, comparativement à l'io
dure

d'argent déjà formé,

de ta différence énorme de

Le brûme

»

ou

le chlore

ne

peut suffire à rendre compt.e

rapidité qui
ne

en

est le résultat.

peuvent être absorbés par la
une couche relativement fort

métallique abritée sous
non plus comment
épaisse d'iodure d'argent; on ne voit pas
danstous
les cas, l'al
ils pourraient décomposer l'iodure, et,
avec
harmonie
en
tération de l'iodure d'argent, n'étant pas
nécessairement
apporter
celle des brômures, etc., devrait
ne serait pas
uu trouble grave dans l'opération. De plus, il
surface

d' expliquer les réactions de la chambre il mercure,
venant corroborer les idées que nous avons déjà
ceci,
émises précédemment, démontre parfaitement pourquoi l'on

possible
et

en

n'a

jamais

réussi à obtenir des

c'est-à-dire
sous ce

avec

point

le chlore

de vue,

ces

ou

vues sans

iodure

d'argent,

le brôme seuls. Considérées

substances sont même tellement

nuisibles, que si on dépasse de une ou deux secondes seu
lement le temps fixé pour l'exposition à leurs vapeurs, il y a
absence complète d'images; car alors, ayant le temps de pé
chlo

jusqu'à l'argent, elles forment un brômure
qui ne sont pas aptes à déterminer le dépôt des goutte
lettes d' amalgamé.
ou

nétrer
rure

»

Nous n'émettons, d'ailleurs,

ces

réflexions, que
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pourrionsencore étayer de nombreuses observations, qu'avec
plus grande réserve, et dans le seul désir de fixer l'atten

la

tion des

expérimentateurs.'

Réfléchissant à l'excessive minceur de la couche sen
sible, appréciée par M. Dumas à un millionième de millimè
tre, nous l'avons considérée comme étant diaphane, et
par
»

conséquent pénétrable aux rayons solaires dans toute son
épaisseur; remarquant, en outre, qu'il est important que
l'iodure d'argent ne soit pas converti en sous-iodure
pour
obtenir le meilleur résultat
possible; nous sommes 'arrivés à
conclure que.la puissance
photogénique des radiations lu

mineuses s' exerce dans

un
espace de temps pour ainsi dire,
insaisissable, peut-être même fort rapproché de l'instanta

néité. L'image est donc dessinée sur la
plaque dès les pre
miers momens de son
exposition à la chambre noire, et si,
à cet instant, rien ne se manifeste au
mercure, cela ne peut
tenir qu'à des causes
En
particulières.
effet, il résulte de la
théorie exposée dans une note
précédente, que les diverses
réactions peuvent être
représentées par les formules sui
vantes:
Pour la réaction de la lumière sur l'iodure
d'argent
(AGI étant la formule hypothétique du sous-iodure),
»

5 AGI2=2 AGI +3
»

Pour celle de
3

»

mercure sur

AGI�+ 6HG

Pour celle du

AGI2+

l'iodure

2

I;

d'argent,

�G6I6 + 3 AG;
proto-iodure de mercure sur
=

le

sons

Iodure d' argent,
2 AGI + 6 HG!

=

HG4I8 + 2HG + 2AG.

Or, d'après ces formules, on voit que dans les clairs le
sons-iodure devant être à l'iodure dans le
rapport de 2 : 3,
il n'est pas déraisonnable de
soupçonner que cette.proper
»

tion est très

rapidement établie,

de ralentissement

se

et que la cause véritable
trouve dans l'iode mis en liberté par la
s
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celui-ci devient

double obstacle à la

rapi
dépens du
aux
soit
de
la
c'est
et
sous-iodure,
précisé
dépens
plaque;
ment là que se trouve le principe de la promptitude de l'o
pération; car si I on considè re le temps nécessaire à la pro
duction d'une épreuve comme formé es entiellement de deux
élémens, l'un regardant la écomposition de I iodure, 1 autre
1 absorption de 1 iode' i I on fait Ie premier nul, à cause de
le deuxième représentera évidemment le
sa faible valeur
temp exigé pour la formation de l'image {il.
» Pour acti er le travail de la lnmi re il s'agi done de
rendre le plus onrt pos ible le temps nécessaire à l'absorp
tion de l'iode- or tel est le rôle que nons ernbleut jouer les
lumière;
dité par

car

sa

nn

tendance à reformer l'iodure, soit

aux

,

dont la

substances accélératri
uses;

1 iode

pnissan

e

est dne à trois

l'iodure leur affinité pour
enfin I 'fat naissant dan lequel e présente ce der

leur

mélange

intim

arec

nier.
ai comment le brôme adhère- -il à la

»

quel
der

trou e-t-il?

état

plaque iodurée

nne

libre' dè 10
e

_

OTIS a on

on

�

le br

me

il

qn

on

retenant

omme

on compren
fa ilement
même iode libre en effet e t tr

hlore

et à

plaque

peut regar
toujours de I iode
e qui doit e pas er

TU

propre

a

retenir le

se

awe donc de leurs vapeur

sur

la

qui

.

ain

en

demeurer

peu
à I iodnre et d
tueront

(I)

ompo é

un

Or

enir d autant

plus
éqnenee

nne co

il était

ri. he

serait-

tion prot

e

tri

I'êraporatien,
een

pas
e

en

plut

en

soi P

t

brôme

mêler intimement
es

qn elles consti
chlore.

ou en

tirer de cet expo é

tantquelimage

GO

némen dans la chambre no'
ne

a

plaque,
pins effica

se

fût

forméepr que instanta

1 action des

dans le

t que

qui

Terres

continnateurs

non

occupe, nne ac
d'terminant I élimination de I iode, soit par
un

tant au

cas

e

mode d action

explication

Digitalisat bereitgestellt von PHOTOINSTITUT BONARTES und ALBERTINA Wien

analogue

à

-

moins il y

67-

d'iode libre sur une plaque, moins il a de brôme
y
absorbé, l'expérience vient confirmer cette conjecture. Telle
plaque qui dans l'état normal pent être exposée aux vapeurs
du brôme pendant dix-huit secondes, s'en trouve saturée
même après trois secondes,
quand on la prive, autant qu'il
ést

a

possible,

de

iode libre.

son

Une autre

»

conséquence a déduire de ce qui précède,
conséquence tres importante, puisqu' elle a son côté pratique,

c'est

qu'il n'est pas nécessaire qu'une substance puisse for
l'argent nn composé impressionnable pour con

mer a ec

tribuer

a l'accélération de reffet
photographique; bien au
contraire il est utile, il est mieux
que cette substance n'ait
aucune affinité
ce
métal.
On
voit
donc que le champ de
pour
recherche s'élargit considérablement, et
que l'on n'est plus
tenu a rester dans le cercle étroit du brême et du
chlore,
pour aviser an ma en de rendre 1 opération plus

rapide.

»

Néanmoins le brôme remplit très bien ce but, mais on

con

çoit de suite que la combinaison formée n' estpas tellement sta
ble que les deux corps qui la
composent ne puissent encore
tendre a s'unir a 1 argent ce qui doit nécessairement
ap
porter un certain retard a la manifestation de 1 image: nous
avons donc pensé
que la vitesse s'accroîtrait si I on

donner

a ce

plaque

I

brôrne

on

composé

pouvait
plus grande fixîté, et fournir à la
indirecte nne plus forte dose de

une

d'une manière

de chlore.

Les moyens dont no
nous servons consistent à faire
arriver sur la plaque certaines nbstances
que nous allons
désigner: enles elle n'agissent pour Ia phrpart que faible
ment elles TI
atteignent le maximum de puissance que lors
qu: elles ont mé angées an brème ou au hlore e ceci se
)

,

conçeit
tan
or

sur

les

car nous avons nI

qu'il faut

corps dé' a prèexis
la plaque pour retenir les substances
accélératrices;

composé

que

a.ffi.nité pour I io er

emplo
peuvent

nons

ne

tm

ons,

il

ayant

pas

as ez

.

directement: il faut
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les nombreuses

ombinaisons du

méthylène, l' esprit P
Enfin le cyanogène donne
-

roacétique
pyrolignenx etc.
quelque accroissement de vitesse,
et

,

Des résultats satisfaisans sont aussi obtenus
par le mé

l)

lange de ph ienrs de ces sub tances et la présence de l' ox
gène dans la composition de quelques unesd'entre elle, pa
raît fa oriser la réaction plutôt
que la ralentir, Plusieurs
emblent a air remarqué parfois des ariation
per anne
irrégnlièr dans I emploi du brôme : Ile pourrait-on pas
expliquer ceci par Ia production accidentelle d acide hrômh
drique on de brômal r
-

-

» On arrive
par
de deux econdes:

pidité e t calculée
long foyer de

ces

a

moyens

toutefois,

à onrt ft}

apparei

diapbragme exazérée.
nant an mode d emploi de e
compos

le

qu'

pen en être mis en
a dice en les
prenen

naire
'eau

on

I'aleool:

nons

e

l'a

ici Ia maniere sui

onnn

er

OUTS

employe

le brome

de I

qu' elle offre
extrême simp ei e; e e

a

laquelle

an

le

0
.

avons

pré

érée

t""11-

a ca

e

de la célérité et

rapport
prendre

te à

con

nous

all-

a

.

terminée par

lequel. on

a

lID

in

e ca

odnit

nne

aire
o'

�

'

gramm

avons

no

I état gazeux; pour cela il suffit d'a oir'
'on nne etite pompe zradnéc de Ia
capacité de

Ispos
�

pas essay é, maïs

ons

.

aœé ératriees

�, il parar pro
ordipar les maye
I état de di elution dans

et que nons

avantazes

r

nsaee

•

d

d

ze

d' on ertnre de

))

�

ra

qu'elle

serait tou antre ci Ion faiSait

a

mains

rue en

d après nn appareil pour
grande plaque et
arles Chevalier ; il ra sa
dire

à

on

prendre une

il faut remarquer que cette

e

stance

a

prendre

e

aire

e
e

Ia

0

on

a

et

nil

ltd i fro Hire
]

e

flacon de

pour to
ai C OIT.
an

_

2

à 2.3

Quand

on

le fhtcon

et

Ia
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qu' on ferme ensuite. La
boite que M. Foucault a imaginée pour l'emploi de l'eau
brômée convient parfaitement pour cet usage. Le temps
d'ioder la plaque est ensuite suffisant pour opérer complètement le mélange du gaz a ec I atmosphère de la hoite et
l' on compte ensuite à la manière ordinaire. Cette disposition
évite ainsi nn attirail embarrassant, et la liqueur contenue
dans le flacon peut servir indéflniment.»
TROIs.IÈJrn -,-OTE (6 novembre 1843).
« L'iodure
d'argent étant la couche impressionnable sur
les réactions doivent successivement se pro
tontes
laquelle
formation régulière que l'on doit surtout
sa
à
c'est
duire,
s appliquer: de là dépend toute la suite de l' opération; les

mo

en

d'une

ouverture

petite

,

.

,

I

de cette couche ·peuvent

qualité
ditions

e

sentielIes

:

richesse

se

sen

résumer dans trois

ibilité

con

limpidité.

Certaines diffi nltés s opposent à la réunion de ces trois
conditions, et c'est ordinairement à leur absence qn il faut
»

attribuer les résultats incertains et défectueux d
nombre d'expériences résultat dont on accuse

nn
sou

grand
ent

a

tort soit la substance accélératrice soit tout antre cause il
i a-t-on TIl se répandre, par suite de ces incerti
lusoire. A.

tudes I usage de ces nombreux mo ens indire ts, de ces li
ont pn
queurs dites allemandes qui par leur composition,
donner peut-être un résultat plus assuré, mais au détriment
de la sensibilité et de la

Déjà nous

ayons

du dessin.

vigueur

dit comment la ri hesse est obtenue

en

iodant fortement, et la sensibilité par 1 addition dn brômo
forme etc.' nous pen ons aussi qu'on ne doit pas moins 'at
ta her à

sa

lim idité. Son défaut de transparence produit ce
ne pouvant simultanément pé

fàchenx effet que la lumier
nétrer dan

ment
Ua ail

toute

ou suc e
e

heureuses

on

épais

ivement

:

enr
e

la chambre noire. et
nr

là
es

que partielle
trouble gra e dans le
troi conséquences mal

n

agit plus

nn

'preuTe.
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Le sons-iodure

»

d'argent n'est plus mélangé intimement

l'iodure selon

qu'il est nécessaire, ces deux corps se
trouvant, pour ainsi dire, superposés en deux couches; par
suite, point de vigueur dans les clairs et les noirs de l'i
avec

mage.
Les réactions mercurielles

n'ayant lieu que dans les
supérieures, le dépôt de mercure ne se trouve plus
dans nne juxtaposition parfaite a ec la surface du
plaqué :
de là point de régularité dans la création du
tableau, peu
d'adhérence entre le mercnre et la plaque, et absence de
»

couches

coloris dans le dessia.

Enfin Ia lumière

n'agissant plus que progressivement, a
ache é le tra ail des clairs a ant d'a oir
complété
celui des ombres : ainsi point d'harmonie entre les blancs et
»

toujours

les noirs,
»

point de détails

L'oubli de

dans les

dans les ombres.

trois conditions

ces

importantes détermine,

ombres si tranchées là où la nature
ne nous offre que des
demi-teintes; c'est également par
suite de cet oubli, que l'on regarde a
tort comme àpen

épreuves,

ces

près

ihle de faire venir simultanément

impo
pur, et

un

objet

d'un blanc

autre très noir : dans ce cas, l'un des deux ob
viendra
dit-on, qu' au détriment de l' autre; et ce
jets
si
la
pendant
limpidité de la conche sensible eût permis a
radiation
de pénétrer également dan l'iodure d'ar
chaque
nn

ne

gent, chaque objet eût apparu rigoureusement selon 1 intenité de ces mêmes radiations, car on doit
exiger du daguer
réotype I image exacte qui est peinte dans la chambre noire,
tons les points de cette image agissant à la fois SUT
l'iodure,
mais
»

_

énergie différente.
déjà signalé la fnneste influence qu'exerce
épreuves nne trop grande accumulation d iode libre'

avec une

ons ayons

sur

les

or

cet encore

outre qu il enlè

on

e

excès que

à la

plaque

nons

cette

de

ons

ici redouter car,

limpidité indispensable,
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On

publiées.
tement,

peut arriver

à ceci directement

versant de l'alcool absolu

en

sur

on

indirec

l'iode; si', après

que celui-ci a repris quelque consistance, on promène
dessus, un flacon débouché et incliné contenant du

au

brôme,

voit qn il ya formation de brômal, d'acide
brômhydrique,
et aussi d'un peu d'huile
ent
brômalcoolique,
on

qui agis

il

cannent, c'est à dire en se mêlant plus intime
ment et plus abondamment a l'iodure, en contribuant
par
eux-même a l'absorption du brôme, et peut-être aussi en
comme

remplaçant 1 iode
Si 1

»

libre

en

partie.

sert ensuite de

on se

brômoforme, on remarquera
annoncée; le mélange

I extrême sensibilité que

nous ayons

donnons la

préférence,

auquel

nous

e

t campo é de 8

a

.

10

grammes de brôme contre 20 grammes de brômoforme.
»
ne plaque ainsi préparée doit
présenter les caractères
sni ans; Après I ioduration être rouge dans
l'angle de ré
flexion d'un papier blanc, et ert ali e tran lucide
ue de
,

face,
dan

signe

ans aucun

après 1 expo

ition

les clairs

on

leur bleuâtre tirant

qu'il

d

opacité

ou

de conlenr

différente;

vapenrs mercurielle, être ronge vif
ce qui vaut mieux encore, d'une con

am:

est

sur tm

d'a air

violet très clair.
boîte

-aus

ajoutons

orte,
préférable
disposée
que la planchette portant Ia plaque soit isolée de ses parois,
afin que Ia vapeur puisse circuler sans aucun obstacle,

aussi d'ioder

comme

nne

directement, tamisant seulement la

peur à travers nne étoffe de
positio primitives de
•

con
»

errée
i

on

peut

�

ya

il était po ible : les dis
Daguerre sont ain i à peu près
erre,

s

.

parfoi

que d antr

de telle

certaines boîtes d iode ont paru meilleure
sont manifestées

et i des traces dt lmmidité

dante, l'attribuer à la pré

ence

de I acide hv

driodiqae pro
décompo ition de matières orza
condensant 1 humidité de 1 atmosphère' il faut obniqn
rier a cet lacon énient en
exposant la boite au grand air
enan

11 en a

de Ia

iontant de I iode.

�
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REPRO�UCTIO� GAt..VANIQU�
DES

ÉPREUVES

DAGUERRlENNES.

reproduction galvanique des épreuves daguerriennes,
une des expériences les plus curieuses que l'on
au moyen du fluide galvanique, un des
faire.
Mouler
puisse
sin tracé par la lumière, voilà un problème qu'il n' eût pas
été prudent de proposer jadis; il est vraiment heureux que
MM. Niepce, Daguerre, Spencer et Jacobi n'aient pas fait
leurs découvertes quelques siècles plus tôt, heureux du
moins pour ces messieurs, car on a trop souvent fait périr
dans les flammes des infortunés qui certes avaient bien
moins de droits au martyre scientifique.
Je ne saurais rendre la surprise que j'éprouvai la première
fois que je réussis à reproduire une épreuve photogénée, au
me vint
moyen du galvanisme! Vidée de cette expérience
en cherchant un objet propre à être placé dans l'appareil
ne
que j'ai fait représenter dans ma précédente brochure;
sou
de
ni
trouvant ni médaille,
empreinte, j'imaginai
der une petite épreuve daguerrienne au conducteur de
l'appareil; je croyais vraiment sacrifier l'épreuve et n'ob
tenir tout au plus qu'une feuille de cuivre bien plane. Le
lendemain en présence de MM. Richoux et de Kramer, je
détachai les deux plaques et nous trouvâmes sur le cuivre
nne contre-épreuve parfaite de l' original. Ces détails paraî
tront peut-être inutiles, mais j'ai cru devoir les donner
la priorité de cette
parce qu' on a cherché à Ille contester
sa
idée et que tout en l'estimant à
juste valeur, je ne me
La

est vraiment
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pareille matière, pour me laisser
dépouiller
justice au tribunal de la publicité.
La gravure galvanique est une opération tout aussi cu
rieuse que la précédente, mais les résultats en sont moins
parfaits et je me contenterai de terminer cet opuscule par la
description des procédés à suivre pour reproduire les épreu
ves daguerriennes.
Dans ma brochure sur le
daguerréotype, j'ai décrit l'ap
pareil dont je faisais usage d'après les conseils de M. de
Kramer; c'est une pile simple dans laquelle l'objet à repro
duire est substitué à la plaque de cuivre ou
négative; en un
mot, c'est l'appareil de Spencer, simplifié et disposé d'une
manière plus commode à l' opération. Aujourd'hui je me sers
de préférence de la pile de Daniell et de
l'auge à décompo
sition ; cet appareil composé, permet de suivre
plus commo
dément les progrès de l'opération et de régler à volonté l'ac
assez

en

saps réclamer

tion du

fluide; le cuivre que

I' on obtient étant

plus fin, plus

homogène, les épreuves ont plus d' éclat et une finesse de
tons remarquables; je décrirai donc ce dernier
procédé, les
personnes qui voudraient faire usage de l'appareil simple,
auront recours à l'ouvrage précité
(1).
La pile de Daniell est

composée

:

1° d'un

vase

de

verre ou

de

porcelaine; 2° d'un cylindre de cuivre que l' on place
dans le vase précédent; 3° d'un tube poreux fermé à une de
ses extrémités et
que l'on nomme diaphragme; 4,0 d'un bâton
de zinc amalgamé placé dans le
diaphragme. Deux tiges de
cuivre portant des vis de pression sont fixées l'une, au
cylin
dre de cuivre, l'autre, au bâton de
zinc, et servent à assujet
tir les conducteurs dont
je parlerai bientôt.
La cuve à decomposition est tout
simplement un vase as
sez grand pour contenir facilement I'
objet à reproduire et
une

plaque

de cuivre de mêmes dimensions. Elle

(1.) Nouvelles Instructions

sur

peut être

l'usaqe du Da_gue'l;réQ1ype,

etc.
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p.orcelaine ou de bois revêtu intérieure
imperméable.
veut reproduire une épreuve, on commence

formée de verre, de
ment d'un mastic

Lorsqu' on
par préparer
en

solution concentrée de sulfate de cuivre,

une

versant de l'eau chaude

de cristaux de

guette de

sel et

ce

'verre,

jusqu'à

en
ce

sur

une

agitant

le

que l'eau

assez

grande quantité

liquide

ne

avec une

dissolve

plus

ba

de sul

fate. Il faut environ deux kilogramnies d' eau chaude pour
dissoudre 500 grammes de sel.

remplit le vase exté
une solu
diaphragme
pile,
tion également saturée de sel commun (1).
Il faut maintenant disposer les conducteurs et l' objet qu' on
veut reproduire. Après avoir fixé un fil de cuivre d'environ
un millimètre de diamètre, à la face postérieure de l' é
Quand

la solution est préparée,

on en

et l'on verse dans le

rieur de la

de cire fondue toute cette face
preuve, on revêt exactement
fil
et la moitié du
conducteur; on soude un second fil mé
tallique de longueur et de diamètre égaux à ceux du précé

dent, à

plaque

une

de cuivre

qui

doit avoir les mêmes di

mensions que l' épreuve photogénée. Âu moyen des deux
vis de pression dont j'ai déjà parlé, on fixe le conducteur de
l'épreuve au bâton de zinc, et celui de la plaque au cylin
dre de cuivre; mais il faut surtout disposer les fils métalli
ques de manière que les deux plaques soient exactement en

parallèles. Les nouveaux con
pression que j'ai fait construire, permet
de placer com enablement les plaques, sans qu'il soit

regard l'une

de l'autre et bien

ducteurs à vis de
tent

nécessaire de tordre les conducteurs dont l'élasticité est
vent

un

obstacle

assez

difficile à surmonter

sou

.

•

(1)
mais

On

peut employer l'eau acidulée par l'acide sulfurique,

je préfère

l'eau salée dont 1'action

moins

énergiqne

,

donne de meilleurs résultats; les commençaus surtout doivent
é iter

l'emploi

de l'acide.
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Lorsque les

plaques sont fixées dans la

position qu'elles doi
diaphragme le bâton de zinc et
après avoir rempli l'auge à décomposition de solution de
sulfate de cuivre, on y plonge la plaque de cuivre, puis on
replace le bâton de zinc dans le diaphragme et l'épreuve
daguerrienne dans l'auge, absolument dans la position
qu'elle occupait vis à vis de l'autre plaque.
vent occuper,

on

retire du

Le courant électrique s' établit aussitôt, en un instau t
toute la surface de l' épreuve est couverte d'un voile de cui
,

vre

d'un

rose

orangé brillant.

Après vingt-quatre

heures de

séjour

dans

l'appareil,

preuve est ordinairement revêtue d'une feuille de cuivre
la détacher

épaisse pour qu'on puisse
moins cette opération exige certaines

sez

sans

l'é
as

crainte, néan

précautions.

Quand
juge que le cuivre est assez épais, on retire l'é
de
l'appareil, on la lave à grande eau sous le robinet
preuve
d'une fontaine et on la sèche exactement dans un linge fin
on

-

ou

dans

doubles de

plusieurs

papier

brouillard. TI faut

ensuite couper, avec de bons ciseaux, les quatre bords du mé
tal, puis introduire entre les deux plaques, une lame de cou

points delégères pesées, de ma
l'original. Quand cette opéra
tion est exécutée avec soin et que la séparation a lieu sans
accident, on obtient non seulement une copie parfaite, mais
encore l'original peut être reproduit de nouveau et donner
une épreu e tout aussi belle que la première.
teau et

exercer en

différeus

nière à détacher la

copie

de

craignait d'endommager l'épreuve en la coupant,
pourrait -l'éviter de la manière suivante: J'ai recom
mandé de revêtir la face postérieure de la plaque daguer
rienne, d'une couche de cire fondue, il est facile de former
sur le bord de la face opposée, un petit filet ou cordon de
matière grasse, qui s'opposera au dépôt du cui re, de ma
nière qu'il suffira de détruire ce filet et de glisser Ja lame de
Si l'on

on
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couteau

sous

plus grande
n

lâ

la détacher de

copie polir

l'original

avec

la

facilité.

faut pas tarder à mettre la copie galvanique soüs
quoi le cuivre s'oxiderait et l'épreuve perdrait

ne

verre,
tout son éclat.
sans

Je vais maintenant

faut

prendre pour

causes d

insuccès

indiquer quelques précautions qu'il
je signalerai en même temps les

réussir'

et les

moyens d y obvier.

10 La solution de sulfate de

cuivre doit être emplo ée
pureté dans l'auge à décomposition; quand
aura acquis I habitude des expériences
gal aniques,
pourra ajouter au liquide des substances qui aug

à l'état de
oh
on

menteront

pète,

sa

il faut

condnctibilité

employer

,

mais en

la solution

commençant, je le re

pure. TI n'eh

est pas de

même de celle que ontient la pile de Daniell, parce
plonge pas les objets à reproduire et que par

qu'on n'y
conséquent on
ne craint pas de les voir
attaqués par des acides: Ce liquide
est d ailleurs destiné à exciter I action
électrique et à ser
vir de conducteur au fluide; donc, comme il est né
cessaire dans certains cas d'exciter la batterie arec
énergie
et que toujours il faut faciliter Ia transmission du fluide
gal
vanique, on peut ajouter à la solution de sulfate, environ un
tiers de
une

son

volume d' acide

proportion

de huit

ulfurique

étendu d

parties d'eau

pour

eau

nne

suivant

partie

d

a

cide.
On filtrera

ave

ser

dan I auge à

sur

I

oin la solution de sulfate avant de la

décomposition car les parcelles
étrangère qui flottent dans le liquide, pourraient
épreuve

et altérer la

pureté

de la

ver

e

matière

se

déposer

copie.

On

n a pas besoin de
prendre le mêmes précautions pour
salée. La olution de la pile doit être maintenue a I é-
tat de atnration il fant donc jeter de
temp en temps quel

1

eau

ques crista

dans le fond du

ase

et

en

pla

er
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tablette circulaire

disposée dans ce but à la partie interne
supérieure
cylindre de cuivre.
2<> Chaque fois qu' on a terminé unë
épreuve, il ne faut pas
oublier de vider le diaphragme et de le
plonger dans l' eau
où on le laissera séjourner
jusqu'à ce que tous les sels qui
ont pu le pénétrer soient
complètement dissous. Si quel
ques végétations de cuivre s' étaient formées a la partie in
et

du

férieure du tube poreux,
3° Voici la manière

on

les

en

détacherait

d'amalgamer

avec

soin.

le zinc. Mettez

quel
petit vase, ajoutez-y
un peu d' eau et d' acide
sulfurique, et après avoir agité ce
mélange a ec une baguette de verre, trempez-y une brosse
avec laquelle vous frotterez fortement le
bâton de zinc.
Quelques parcelles. de mercure enlevées par la brosse s'a
malgameront bientôt a ec le zinc qu'il suffira de frotter jus
qu'à ce que toute sa superficie soit bien brillante. On le la
'vera exactement dès
que l' e:x::périence sera terminée et sou
vent il ne sera pas nécessaire de
l'amalgamer de nouveau
pour nne autre opération.
4,0 Quelquefois on
remplace la cire fondue par un vernis
composé de cire a cacheter ou de gomme laque dissoute
ques

globules

de

mercure

dans un

dans de l'alcool, il faut alors a oir soin
que le vernis soit bien
épais et en revêtir exactement toutes les parties que l' on
eut mettre a l'abri du
dépôt de cuivre.
5° On ne saurait veiller a ec
trop d'attention à ce que les
conducteurs et les vis de pression soient

toujours parfaite

ment propres; la moindre
oxydation ou la présence d'une
couche de corps gras suffirait
entraver

pour
l'opération. Je
également de serrer avec force les vis de pres
que plus le contact métallique est intime, mieux

recommande

sion, parce
s' opère la transmission du fluide.
6°

Quelques lecteurs pourraient peut-être se rappeler dif
disposition respective de la plaque de cuivre et
de l'épreu e; l'incertitude a cet
égard sera impossible lors-

ficilement la
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toujours l'objet à reproduire doit être fixé
zinc,
plaque de cuivre au enivre de la batterie. Cette
à remplacer le cuivre de la solntion con
destinée
plaque est
tinnellement appauvrie par suite du dépôt métallique qui s' ef
fectue sur l'épreuve daguerrienne; elle s usera clone et il
faudra la remplacer aussitôt.
7° TI est indispen able de se conformer scrupuleusement
aux conseils que j'ai donnés en parlant de la disposition des
plaques. Si Ion intervertissait l'ordre indiqué, si l'on plon
geait dans le ulfate l'épreuve avant la plaque de cuivre, il
t pre que certain que I on manquerait 1 opération.
Jaire ommandé de placer les deux plaques à en iron
sauront que

qu'ils

et la

an

deux

pla

I

ntimè tf

c.

er

d abord à

nne

de l'autre

quatre centimètres

mais il
et

ant mieux les

les rapproeher que
effectué. On obtien

ne

lor que le premier dépôt de cuivre era
dra aus i un métal plus fin d'un ton

plus éclatant et I é
belle.
plus
beaucoup
preu
Anssitot que le uivre est déposé sur toute la surfa e
de I épreuve dagnerrienne, on pent la retirer san danger
pOlIT suivre les progrès de 1 opération on enlever ave nn
pinceau doux, I corps étrangers qui se seraient attachés a
e sera

o

sa

surface.
go Parfoi

�

en

ertaine ré istan

détachant les deux plaques
e

et

quand la éparation

on

éprouve nne

est effectuée

on

partie de I argent adhérent au cuivre déposé Cet
accident survient ordinairement lorsqu on opère sur ID1e

trouve

pren
mo

en

ont t

nne

..

que 1 on a fortement chauffée pour la fixer an
du chlornre d or. Dans ee cas I' original et la copie

e

u

deux per

us

et Yon

ne

connaît malheureusement

d'emp 'cher ce fâcheux résultat: néanmoin
e 1 éviter en opérant lentement avec un
on peut spérer
et
nien
pur
auquel on n'aura pas ajouté d a ide. On
liquid
au
eontraire
ette termiaatson i I on plongeait
}lI'O oqnerai
dans le sulfate la plaqu
oit par I'eff t d'une
bauffi' e
au un mo

n

�
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soudure, soit par l'application de la cire fondue. Rêg1e
Déraie, on doit laisser refroidir l'épreuve avant de la

gé
placer

dans

l'appareil.

J'ai évité à dessein de

perler

de la théorie des

opérations

que je viens de décrire, mon but eo écrivant ce chapitre,
était d'enseigner aux amateurs les
moyens de faire presque à
coup sûr, nne copie galvanique d'une épreu e daguerrienne;

je ne pouvais renfermer dans un aussi étroit espace les
explications théoriques nécessaires, et en cherchant a les ré
sumer, j'aurais réussi seulement à donner des idées inexac
tes. ItI. de Yalieourt et le docteur Fau ont écrit sur la
gal
vanoplastie des traités spécianr
ren errai mes lec
teurs pour les détails

auxquelsje
théoriques et les applications

nom

breuses qu'on peut faire d'un art qui ne le cède
presque en
rien a la photographie sous le
du
merreilleux et des
rapport

applications
(1)

},lanuel de

ret, libr.

che-z

utiles

-

[I}.

Goiuonoplastie, par Y. de Valicourt, chez Ra
Galsonoplasue, etc., par le docteur Fan,

Traité de

Méqoignon-Manis fils.
également ces

On trouvera

deux ouvrages chez Ch. Cheva

lier, ingénieur-opticien, Palais-Royal, galerie de

alois,

163.
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PAPIERS

PHOTOGÉNIQUES.

Angleterre. on s occupe beauconp de la photographie
sor papier, les pr cédés se uccèdent arec une rapidité vraî
ment men iIleu e, etleur des ription même abrégée occu
perait bien plus d'e pac qu il ne men re te actuellement;
fait un hoi parmi Ip travaux les plu récens de
au si ai-]
l'DI. He sch Il Ta\b t el Hunt. dont les curieuses expériences
En

urtout de fixer l'att ntion.Jl

méritent

e

t vraiment fâcheux

que Ion ne e livre pn plu ardemment en France, à la re
ch rehe d'un pro édé destiné a pérer une révolution dans
l'urt phot graphique ; lu i ur avans ont il est Hai fait
tentatires dan

quelque

ette voie
et il

mai ils

il

ont pas tardé

In ct es
expérien
poir anj urd'hui qu' n ,.BaTard qui depuis long-temps
eut-êtr encore bien éloignées.
nous pr ID t des ré éla ti ns
Dan un publi ation récent .ona dé rit le procédé auquel
lbot atta he le plus dïrn ortance: cependant je pense
exacte
il
n'est
pa inutil de onn r une de c iption pl
qu
du calotyp .emprunté e à es {rai és spéciaux que je rien

à abandonner leurs

de

Dir d

re e

plaisir
quel

a"

chell et
dois

dre à

a

ce

rel

Lon
ans c

ues

êm

rra" aill

es

res.

I

s

ha itr
étail

�

ur

bligennc

ne nou

reste

le tenr trouveront
le

recédé
'autre

My
apie

ans

doute

otçpe d'Hers
fort curieux.

)1. Huc. de pou oir jomde Herse' ell et de

ernië res décou erte

11. R� Hunt.
L

L

T'fFE.

objets née saire à la pr paratîon du papier

sont:
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1- nenx assiettes

profondes

ou

deux cuvettes de porcë-

laine.
2<' Une cuvette de

3° Une
4° Du

verre.

éprouvette graduée.
pepier bronillard et plusieurs pinceaux

fins et

doux.

50 Du

papier à lettres glacé. (On aura soin d'examiner ce
papier par transparence' s'il était parsemé de grumeaux ou
que sa texture ne fût pas bien égale, il ne pourrait servir. On
rejettera les feuilles qui portent le nom du fabricant on bien
on les
coupera de manière à enlever la marque qui produi
rait une ta he dans le milieu de l'épren e. On ne saurait ap
porter trop de soins au choix du papier.)
6° Des préparations liquides au nombre de cinq, dont
je
vais de nile indiquer la composition (1).
�o 1. Solution de 100 grains de nitrate d'argent eristallisé
dans 6
-0

nne

pinte
0

_

ces
son
_

onces

d'cau di tillée,

2. Solution de 500
d

d ioduré de

grains

3. Solution de 100

d'eau distillée'

grains de nitrate d'argent dans 2 on
ajouter à cette solution nn sixième de

volume d acide acéti

ne

concentré.

-0!J.. Solution saturée d'acide

l'eau distillée

ou

Tons

dix

es

galliqne

cristallisé

,

dans de

2).

-05. Solution de 1
dans 8

(1)

potassium dans

eau.

once

d

liquides

grammes de brônmre de
distillée.

petassinm

eau

eront conservés dans des flacons bon-

J'ai conservé 1

dénominations

ana

aises pour le

poids

des snbstanc

2)

On pent

remplacer

teinrare de noix de Gall
férer la

première

tité d acide

ob

la

lntion d acide

étend

e

tance. L'ea

d'eau

gallique.

néanmoins

i sont

nne

tr'

on

par- de la
doit pré.

petite quan

gallique,
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ehés à l'émeri et placés autant que possible à l'abri de la lu
mière.

fait choix du

papier dont on veut se servir, on
angles
petite marque au crayon pour
le
sur
tard
côté
reconnaître plus
lequelles préparations ont
été appliquées, puis au moyen d'un pinceau bien doux, on
lave un des côtés du papier avec le liquide n° 1, en ayant
soin de faire le moins de reprises possible et de ne pas croi
ser les traits; on place alors le papier à quelque distance du
Quand

trace

feu

ou

on a

des

sur uu

une

bien dans un endroit obscur pour le faire sécher. Lors
on le trempe dans la solution n- 2 où on le laisse

est sec,

qu'il
séjourner pendant
suite dans

une ou

minutes;

on

le

trempe

en

avoir absorbé la

plein d'eau,

et

ap�ès

de l'humidité,

on

le fait sécher

un vase

plus grande partie

deux

spontané

devant le feu. Bien que ce papier soit à peine sen
sible à l'action lumineuse, il faut néanmoins le conserver à
l'abri de la lumière dans un portefeniIle. Il est inaltérable
ment

ou

pourvu qu'on ne l'expose pas au jour; il est même prudent
de faire toutes ces préparations à la lumière d'une bougie.
Pour éviter toute erreur, nous nommerons le papier ainsi
préparé, papier iodur»; il doit avoir une teinte bien égale et
d'un

rose

très

pâle.

une épreuve, on fait un
mélange à
parties égales (1) des solutions nOS 3 et 4, mais il ne faut en
préparer que la quantité nécessaire à l'expérience, parce que
On obtient ainsi un
ce mélange s'altère promptement.
rI'
l'on
étend
sur le papier ioduré
gallo-nitrate orçent que
avec un nouveau pinceau en prenant les mêmes précautions
que dans l' opération précédente. Quand on a laissé reposer
la feuille de papier pendant une demi-minute, on la trempe
dans l'eau dont on absorbe la plus grande partie au moyen
du papier brouillard, et enfin on le fait sécher doucement en
le plaçant à une assez grande distance du feu.

Quand

(1)

on

veut faire

On fait ce

mélange dans l'éprouvette graduée.
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Toute cette seconde

partie de l' opération doit être faite à
bougie. Lorsqu'on veut obtenir une épreuve
immédiatement, il est inutile de faire sécher le papier au
feu, il suffit de l'éponger avec le papier brouillard. Quand il
a été complètement séché, il ne conserve sa sensibilité
que
pendant quelques heures aussi ne faut-il pas tarder à en
la lueur d'une

..

faire usage.
Pour exposer le papier à l'action lumineuse dans la cham
obscure, il faut, lorsqu'on l'emploie humide,

bre

remplacer
planchette par une ardoise sur laquelle l'humidité fera
adhérer le papier.
La durée de l'exposition variera de
cinq secondes à deux
minutes suivant la couleur de l'objet et l'intensité de l'éclai
rage. Lorsque cette partie de l' opération est terminée, il
n'existe sur le papier aucune trace de l'image;
pour la faire
paraître, il faut laver la feuille de papier avec un pinceau
trempé dans le gallo-nitrate d'argent et l'exposer à la cha
leur d'un feu doux pendant un temps qui varie entre
quel
ques secondes et une minute ou deux; on voit les traits
se former peu à
peu et prendre enfin une teinte brune ou
noire; c'est alors qu'il faut soustrairel'image à l'action du ca
lorique (1).
la

Pour fixer

l'épreuve,

la

trempe d'abord dans l'eau, et
après
partie dans du papier brouillard, on
la lave avec la solution de brômure de potassium (no
5) (2),
et après un dernier lavageà l'eau, on la sèche définitivement.
Une forte solution de sel commun peut être substituée
l'avoir séchée

(1)
vers

on

en

On peut encore faire

du

papier

bouillante,

sur

ou sur

paraître l'image en appliquant le re
parois d'une bouteille contenant de l'eau
une espèce de boule d'étain chauffée de Ja

les

même manière.

(2)

On fera

ee

lavage

dans la

cuve

de

yerre.
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potassi um, mais

avec

moins d' a

vantage.
Il est

que cette dernière partie de l' opération
endroit éclairé par une très faible I�
mieux encore, par nne lanterne garnie de verres

important

soit exécutée dans

mière,

ou

un

jaunes.

L'épreuve que l'on obtient par ce procédé, est négative,
c'est à dire que les parties blanches des objets sont repré
sentées en noir et ice versâ, mais avec cette épreuve, on
peut

en

obtenir

un

nombre illimité dont les ombres et les

clairs seront

parfaitement conformes à ceux des objets natu
rels. Pour cela, il suffit d'appliquer l'épreuve négati e sur
une feuille de papier photogénique, de les placer ensemble
sur une planchette et de les recouvrir d'une glace qui les
maintienne immédiatement en contact, puis de les exposer
à la lumière jusqu'à ce que la seconde épreuve soit formée,
ce qu'on peut vérifier en.soulevant un des angles du papier,
mais il faut d'abord augmenter la transparence de l'épreuve
négative. Yoici le procédé que M. Talbot emploi habituel
lement: il râpe de la cire vierge ur le revers de l'épreuve,
et après I avoir placée entre deux feuilles de papier blanc, il
le feuillet

supérieur un fer à repasser cbaud
la
cire
fondue
ait pénétré le papier de l'é
que
jusqu'à
l'on
preuve que
peut employer aussitôt que la cire est bien
refroidie. Quand on a pris ain i plusieurs contre-épreuves,

promène

sur

ce

l'original perd quelquefois

un pen de sa
vigueur, ruais il
suffit pour la lui rendre, de le later avec le gallo-nitrale d'ar
gent de le chauffer et de le fixer de la manière indiquée pré

cédemment. On pourrait obtenir les contre-épreuves sur du
Talbot recommande de les faire
pepier calotype ; mais
sur du papier
photogénique ordinaire préparé de la ma
.

nière suivante

:

Faites dissoudre 25

d'eau distillée

graîns de sel commun dans nne once
laissez-y tremper le papier pendant quelque
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temps et placez-le ensuite entre plusieurs feui11es de papier
brouillard; faites ensuite dissoudre 90 grains de nitrate d'ar
gent cristallisé dans une once d'eau distillée, et avec un
,

pinceau,

étendez
nne

ce

liquide

sur

le

papier,

faites sécher

un

seconde couche de nitrate, et enfin faites

peu, passez
sécher complètement.

On peut

servir d'un autre

papier photogénique, qui
préparation est moins
difficile. Faites dissoudre 100 grains de brômure de petas
sium dans une once d'eau distillée, trempez-y le papier,
placez-le entre plusieurs feuilles de papier brouillard, et
quand il sera presque sec, étendez sur une de ses faces une
solution de 100 grains de nitrate d'argent dans une once
se

donne de meilleurs résultats et dont la

d'eau distillée, et faites-le sécher dans

un

On augmente la sensibilité de ce papier,
seconde couche de nitrate d'argent.

endroit obscur.

en

y passant

une

On fixe les

épreuves obtenues sur ces papiers, de la même
manière que les images formées sur le papier calotype.
La sensibilité est si grande, que l'on peut copier des plu
mes, des

feuilles, etc., à la lueur d'un bec de gaz
en

se ser

-ant du

soin de le

placer

à

lampe ordinaire,
On

aura

flamme, ct l'épreu

e sera

ou

d'une

papier encore humide.
quatre ou cinq pouces de la

ordinairement terminée

en

trois

minutes.

quatre
J'ajouterai quelques renseignemens sur les principales
précautions à prendre pendant les di erses opérations que je
ou

viens de décrire.
Il faut avoir autant de
Ia

er

pinceaux que de

solutions et les

chaque fois que l'on en a fait usage. Le
sert à étendre le galle-nitrate est promptemen t

exactement

pinceau qui
détruit.
Le même

papier brouillard ne doit pas servir ponr absor
papier dansles différèntes opératlona, ß

ber l�humidité du
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faut avoir

plusieurs

cahiers de

papier

et inscrire sur chacun

d'eux 1 usage auquel il est destiné.
00 haugern 1 eau distillée des bassines

vage.
L do"

paration

eur

du

R

.an a

papier,

si

après chaque la

observé que pendant la première pré
on le lais e séjourner
long-temps dans

Ja solution d'iodure de

potassium (liquide n- 2), l'iodure
d'argent
pendant
opération est tellement solu
ble dans un exces d'iodure de potassium qn il ne tarde
pas
à être complètement enlevé. Il faut donc tremper prompte
formé

cette

ment la feuille dans la solution et la retirer aussitôt,

M. Mit h Il

a

modifié le

nière suivante. Il

applique

procédé

de M. Talbot de la

d abord la solution

n°

2

(

ma

iodnre

de

potan. ium}. fait écher applique ensuite le nitrate d'ar
gent (solution n° i) fait sécher de nom-eau et après avoir fait
tremper le papi r p ndant un moment dans la olution d'io
dure (1) le lare encore dan I eau di tillée et Je sèche défini
tirement. Par c moyen )1. Mit hell obtient UIl papier plus
t la répartition plu égale des ubstances.
'en ible
Je ne écrirai pa le procédé qu'emploie 1\1. Talbot pour
fair immédiatement nne épreuve positive la préparation
est tr
ompliqné e et i'ai appris que les résultats ne ont
a
sez
remar nable
pour qu'on e donne la peine de les
pas
et ha il

obtenir,
le

phj

icien

a

dé

ou

er

ton

récemment

de dé truite la teinte

jaune que pré entent les
papier calotyp on sur tout autre
p pier pr 'paré ave I nitrate d'argent. Il plonge I' 'preuve
dans nn
elution d hyposulfite de soude on d'un autre hy
posulfite soluble dan dix foi son poids d'eau qu il fant
.

ID

n

preuves obtenues

1)
pour

La
cett

ur

le

alation d iodnre de p
dernière imm sion

dure que celle don il Iai
d'iodu
peur n
'pin e d'ea

ta sium

se

que 11.

contien
en

,.

itchell

emploie

rois fois main

commençant,

,:
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employer

presque bouillante; I' épreuve maintenue dans ce
bain, pendant environ dix minutes, est ensuite lavée à
l'eau
chaude et séchée complètement. Non
seulement cette opé
ration rend les parties blanches
beaucoup plus éclatantes,
mais encore elle fixe
l'image pins solidement.
M. Talbot augments la sensibilité de
son
en

maintenant

papier calotype,

préparée, pendant
obscure.
1\1. R. Hunt

de fer chaude derrière la feuille
toute la durée de
l'exposition à la chambre

nne

plaqne

composé un papier sensible qu'il nomme
ferro-cyanotype
je vals donner la description exectement traduite sur le texte
anglais.
« Lavez du
papier fortement glacé, avec une solution d'un
a

et dont

drachme de nitrate

lée,

et

nne

minute dans

d'argent

pour

nne

once

.:

,

,

d'eau distil

après l'a air fait sécher promptement layez-Je de
nouveau avec le même
liquide; trempez-le alors pendant

date de

feuille

nne

solution d'un drachme

potasse dans six

onces

d'hydrio
d'eau, étendez alors la

planchette et Ia ez-la en y faisant tomber un
puis faites-la sécher spontanément dans
lobscurité. On pent garder le
papier ain i préparé aussi
long-temps qu'on voudra et le rendre à olonté bien plus
sur une

conrant d'eau pure,

sensible que toutes les autres
préparations photogéniques à
exception du calotype dont il égale la sen ihilité en le la
yant dans nne solution d'un drachma de
de
1

,

potasse dans

ferro-cyanate

nne once

d'eau, On pent

encore

rendre Ie pa

pier tom-à-fait insensible en le faisant écher a l'abri du
jour après l'avoir passé au ferro-cyanate, et lui rendre sa
sen ibilité en le
trempant simplement dans 1 eau froide. Le
pepier e t rendu tout-à-fait Insensible par un lavage dan la
solution précédente et
l'épreu e ainsi fixée peut donner un
grand nombre de copies.
Nous devons encore à M. Hlln�

de

photographie

SlIT

nn

pepier, qui prés

procédé fort
nte

curie'

bearrconp

d

an:j-
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Daguerre. A l'aide de son pépier,
M. Hunt
épreuves en cinq secondes au soleil et en
un
une minute par
temps couvert; il a même obtenu parfois
en
mouvement. Voici la préparation indi
l'image d'objets
quée par l'auteur :
Etendez une feuille de papier glacé, sur un plan dur et uni,
lavez-la au mo en d'un pinceau très doux, avec une solu
tion de soixante grains de brômure de potassium dans deux
logie

avec

a

onces

celui de M.

fait des

d'eau distillée et faites -la sécher

feu; répétez
sur

la même

la même face

une

promptement près du

seconde fois; étendez
opération
solution de 120 grains de nitrate d'ar
une

d'eau distillée. et faites sécher rapide
ment à l'ombre. Quand on "eut faire usage du papier, on le
laye de nouveau avec le nitrate et on le place encore humide
dans la chambre obscure en ayant bien soin d'éviter que le

gent dans

une once

papier reçoi e I impression de la lumière ayant le moment
indiqué. Au bout de quelques secondes on retire le châssis
et on fait complètement sécher I'épreu e dans l'obscurité.
Il n existe alors aucune trace du des in sur le papier, mais
en l'exposant aux vapeurs mercurielles, on ne tarde pas à
voir apparaître l'image' on eulè e la lampe à l'e prit de in et
au bau de qnelques instans, on chauffe de nouveau le mer
cure jusqu'à ce que l'image soit bien distincte: il faut alors
enle er l'épreuve et la placer daus un endroit obscur où on
la lai sera pendant quelques heures se terminer toute seule.
On fixe I épreuve en la lavant d abord dans de l'eau pure
Aprè l'a, oir sé hée, Jarez-la promptement avec nn pinceau
trempé dans une solution chaude d'hyposulfite de sonde et
.

soumettez-la enfin à
aus

obtiendrez aiu i

dernier lavage dans 1 eau fraîche.
une épreuve négati e il est vrai, mais

un

et

presque au i nette qu'une planehe daguerrienne
moyen de laquelle vous pourrez faire des épreu es positives.

parfaites.
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Chrysotype.
Le papièr chrysotype découvert par M. Hersehen,

préparation
supérieurs

facile et donne des résultats

à

ceux

Préparation.

du

est d'une

comparables

sinon

calotype.

Faites dissoudre 100 grains d'ammonio
citrate de fer dans 900 grains d'eau et étendez au pinceau
cette solution sur une feuille de papier mince, lisse et d'un
tissu bien
ton

-

égal, faites-le

jusqu'à

sécher et renfermez-le dans

un car

que vous ayez occasion d'en faire usage. L'i=
mage de la chambre obscure se forme rapidement sur ce pa
pier, mais elle est très faible et parfois entièrement invisi
ble. Pour la faire paraitre lavez-la avec une solution d'or
ce

,

dans l'eau

régale, ueutralisée par la soude et étendue d'eau
ce
qu'elle prenne à peu près la couleur du in de
jusqu'à
Xerès; l'image se dessine aussitôt, mais n'atteint son maxi
de perfection qu'au bout d'une minute ou d'une
minute et demie. La ez-la ensuite à deux. ou trois eaux et
faites-la sécher. L'épreuve est alors à moitié fixée;
pour
la fixer complèlement, étendez à sa surface nne Faible
solution d'hydriodate de potasse, laissez-la reposer
pendant
mom

une

�u deux minutes,

surtout

lorsque les clairs sont al
lavage
tremper dans l'eau pure jus
qu'à ce qu'elle ait repris toute sa igueur; faites-la sécher et
dès lors elle résistera à la plus vive lumière et
probablement
a l'action de toutes les substances
qui ne détruisent pas
le papier.
On peut substituer le nitrate d'argent au chloruré
d'er,
l'image y gagne en netteté et en ignenr; mais dans ce cas,
on fixera
l'épreuve avec l'hyposulfite de sonde (1).
térés par

k1)

et faites-la

ce

En faisant

sans comredit la

aetuénémènt.-

n

age de nitrate

pins simple de

d'argent, l'opération devient
celles que l'on connaisse

toutes
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papier est précieux
image négati -e.

1\1. Herschell
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pour obtenir la

découvert récemment

a

contre-épreuve

nne nou

elle

pré

paration plus difficile

à exécuter que la précédente, mais qui
donne immédiatement des images positi es. L'illustre savant

a

donné le

manière

nom

de cyanotype

uirante

au

papier qu'il prépare

de la

:

l\1êlez

parties égales d'une solution froide et aturée de
corrosif, et d nne solution d'ammonio-citrate de fer;
une partie (poids) de
el pour onz partie d'eau. 11 ne s
forme pas immédiatement de précipité et avant qu il se
montre lavez avec la solution, nne feuille d'un papier jaunâtre
pl ut t que bleu; faites-le sécher et TOns pourrez alor en faire
usage. J ai reconnu qu on pouvait le con errer sans qu'il
perdit a en ibilité.
Pour faire nne épreuve (suppo on que 1 on copie nue
gravure) on 1 expo e a la lumière ju qu a ee que l'on aper
çoi e nne image faible mais cependan parfaitement isible
et que le bord du papier ai pris nne teinte d un brun
pâle.
Lavez-le alors le plus rapidement po ible ave un
pinceau
large et pla trempé dans nne elution atnrée de prussiate
C(

sublimé

de petas e étendue de troi fois son volume
gommée assez Ilnide pour couler facilement sans' at
ta her am. bords u ase. Il faut artout
que la couche de li
quide soit étendue ave rapidité également et n ait pas trop
d'poo enr.Enfaisant écher dan rob writ' il trare qn on

erro-eyanate]

d

eau

obtienne pas nne bonne épreu e echo e remarquable
aussi ït è he elle e fixée du mein
amment pour ne

n

pa- être altérée à l'in tan
bon de qnelqu
elle

ar

1 action de la lnmière. An

omplë tement inaltérable. À
peine i ibles e dessinent
a er pl
de ne tet' Et l'èprenre prend peu a pen nn plu
grand vigueur an perdi e de anetteté, D abord ponrpr
I
frai pas -D
fi' J u
dàtre. L xpéri -Bee
me pen

la lomme

d

�

détai

d abord

a

-

.

�
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faire connaître le moment précis où il faut soustraire le
pa
pier à l'action lumineuse. Sil'exposition est

trop-prolongée,

n'obtient que les ombres les plus fortes,
quand
traire on n'a pas laissé agir la lumière avec assez
on

au con

d'énergie,
l'image d'abord parfaite, se transforme rapidement en nne
large tache où l'on ne distingue plus aucune trace du des
sin.

Je ais maintenant décrire deux
bliés

en

Angleterre

t

l'un par

M. Hunt.

Procëds: de M. Herschell.

procédés

fort curieux pu
l'antre par
,

1. Herschell

Si l'on ajoute du nitrate
d'argent (1, 2 pes. spécif.) à de l'acide Ierro-tartariqne
(1,02.3 p. spéc.), H se forme un précipité qui se dissout en
grande partie sons l'influence d'une douce chaleur, en lais
sant nn dépôt noir et nn
liquide d'un jaune pâle qui n'est
pas troublé par un excès de nitrate. Lorsqu'on a ajouté nne
quantité de cette dernière solution égaIe en volume a Ia moitié
en iron de celui de l'acide
ferro-tartariqne, le liquide est pré
paré et ne s altère pas si on le conserve à l' abri de la lumière.
D papier sur
lequel on étend cette préparation, et qu'on
expose encore humide aux ra ons lumineux pendant quel
ques secondes ne paraît pas être impressionné mais bien
-

,

que soustrait à l'action de la lumière il se convre peu à
peu
d'une image qui finit par de enir très nette. Si l'on fait sé
cher le pepier a l' ombre a ant de le soumettre à
l'influence

solaire

(il est alors
gulière propriété

d

jaune grisâtre pâle), il acquiert la sin
rece oir nne
image invisible que
Herschell nomme "mage dormante et dont Ia
production
exige nne exposition de BOu a 1 en plein soleil (dans le cas
on l'on
copierait nne gravure). On doit éviter de laisser le pa
pier exposé trop long-temps a Ia radiation solaire, car alors
le résultat est moins ex traordinaire
parce que 1 image com
mence à paraître et de ent
progressi ernent plus distincte.
Mais si Ion arrête 'action de la lumière avant
que cet eâet
un

de

.

.
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ÔD obtient r épreuve invisible que Ir Oll fait pa

en la soumettant à la vapeur de l'haleine, et
dont les traits prennent comme par enchantement une teinte
de plus en plus vigoureuse. On peut aussi faire paraître
l'épreuve invisible en la plaçant entre les feuillets humides

rattre aussitôt

la vapeur de l'eau chaude.
1l!.
On lave d'abord le
Hunt.
Procédë chroma type de
de
cuivre, puis lorsqu'il
papier avec une solution de sulfate

d'un cahier de papier

ou sur

-

est presque sec. avec une solution de bi-chromate de po
tasse et on le fait sécher au feu. Ce papier qui .peut être

toujours propre à être employé
des
des
etc., mais il n'est pas assez
fleurs,
gravures,
copier
sensible pour servir dans la chambre obscure. L'exposi
tion à la lumière doit durer de 5 à 15 ou 20 minutes et l'on
obtient une
négative qu'on lave avec nne solution de
conservé indéfiniment est
à

épreuve

belle

image positive
orangée foncée sur un
mais quelquefois parfaitement blanc. II faut de suite fixer cette
épreuve en la lavant dans de l'eau distillée et la faire sécher.
En trempant l'épreuve positive dans une faible solution de sel
nitrate

d'argent; aussitôt

se

monlre

d'une couleur

une

fond légèrement sombre

lïmage s'évanouit doucement, et il ne reste à sa
place qu'une silhouette pâle el négative; qu'on la fasse sé
cher en ce moment et qu'on l'expose pendant quelques mi
nutes au soleil, et l'on verra se reproduire une épreuve po
commun,

sitive d'une belle coulcur lilas.

J'aurais pu donner plus d'extension à ce chapitre, en dé
crivant plusieurs autres procédés à peine connns en France,
mais je ne veux pas reculer davantage les limites de cet
En donnant la composition des meilleurs papiers

opuscule.
photogéniques, j'ai eu pour but d'appeler l'attention .des
amateurs sur un sujet aussi intéressant, de leur fournir quel
à faire des re
ques données qui les exciteront peut-être
savans
nos
cherches dans une voie que
paraissent avoir dé
finitivement abandonnée.
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NOTES SUR _DIVERS SUJETS,.
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POLISSAGE DES PLAQUES. -On
peut sans crainte affir
qu'il est impossible d' obtenir une helle épreuve su une
plaque mal polie, mais on ne possède encore aucun moyen
de reconnaître flue le polissage est parfait, car il ne faudrait
pns s'en rapportet entièrement à l'apparence de ln sur
face métallique, bien qu'il y ait de forLes
présomptions de
croire que l'on a réussi, lorsque la plaque est bien nette, non
voilée et qu'elle réfléchit parfaitement
l'image des corps.
Faut-il polir pendant long-temps ou terminer l'opération
en quelques minutes? Comment résoudre ces
questions
lorsqu'on voit des résultats identiques obtenus par l'un et
l'autre moyen? II faut avant tout chercher à debarrasser la
surface de l' argent de tous corps ëtronqers, et ensuite la sè
cher parîaitement. Je sais que l'on a dit le contraire dans ces
derniers temps, mais je partage l'opinion de MM.
Daguerre
et Choiselat. Tous les moyens qu'on a
proposés pour polir
les plaques, ne sont que des modifications du procédé
indiqué
par l'inventeur de la photographie, tous peuvent être em
ployés avec succès et celte latitude laissée à l'opérateur est
précisément la cause de son incertitude. Cependant malgré
tout ce que je viens de- dire, j'ai parfois été surle
point
de douter de l'importance qu'on a accordée au
polissage,
lorsqu'il m'est arrivé de faire une épreuve passable sur
une plaque polie à la hâte;
n'aurais-je pas réussi parfaite
ment si l'iodage et i'application des substances accélératri
Ces n'avaient péché par quelque point? Quoi qu'il en soit,
je conseillerai toujours de polir les pl.aCl\l� avec le plus
mer
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grand

soin.

Quant

au

procédé

à

suivre,

il faut établir

une

distinction entre les plaques neuves, traitées
par le chlorure
d'or et celles dont

n'a pas fixé l'image. Pour les
d'après les instructions de M.

on

premiè
opérer
Daguerre,
on
supprimera lechauffage et Ieponçage à l'huile pour les au
tres (1); le lavage à l'eau distillée bouillante
conseillé par
le même auteur, peut être
employe avec avantage dans les
deux cas, mais on peut s'en
dispenseret je crois vraiment que
res,

on

devra

peu de personnes exécuteraient convenablement

temps du décapage qui nuirait alors plus qu'il
Le
"

ce

dernier

serait utile.

ne

polissage à la térébenthine proposé par MM. Belfield
abrège l'opération, mais il faut avoir bien soin

et Foucault

d'enlever

complètement

la

térébenthine,

sans

quoi,

l'iode

s'attache pas à la plaque d'une manière
égale et forme
quelquefois une surface irisée sur laquelle il est impossible
de faire une épreuve. Il m'est arrivé de voir en

ne

un r

aile

se

former

sur

l'épreuve,

au

moment où

geais dans l'hyposulfite de soude.
Je n'ignore pas que ce onseil
paraîtra étrange

pareil cas,
je la plon

à bien des
MM. Belfield et Foucault affirment
que l'exis
tence d'une faible couche de térébenthine est

personnes,

car

indispensable
image, mais alers pourquoi recomman
dent-ils de finir le polissage avec de I alcool
qui doit nécessai
rement enlever le peu d' essence
qui pourrait encore rester sur
la plaque déjà nettoyée par l'action dela
ponce ou du tripoli?
Pour oi insi tent-ils sur la nécessité d'enlever le
plus pos
sible cette térébenthine? J'ai
essayé ce procédé et je n'ai pu
réussir nne épreuve lorsque je n'enlevais
pas complètement
l'essence' je lerépète, avec l'essence on
polit bienet beaucoup
piu ite, mais cette substance appliquée de cette manière,
ne me
parait avoir au nne propriété ac élératrice, Quant à
à la formation de I

-

.,

(1) Quand on polit à l'essence
quel que soit l'état de la plaque.

...

on

supprime
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chauffage,

97la nécessité absolue de la couche
organique, elle me semble
victorieusement réfutée par les belles
épreuves que plu
sieurs personnes et entre autres M.
Foucault, ont faites sur
des plaques
nettoyées à l'acide azotique avec le plus grand
soin. L'eau acidulée
par l'acide nitrique, tache souvent les
plaques et j'emploie de préférence l'eau aiguisée d'une
-

petite

quantité

d'acide acétique, ou bien de l'alcool absolu
étendu
d'eau. MM. Choiselat et Ratel font
habituellement usage
de ce dernier
liquide.
Rien n'est plus
simple que le polissage d'une plaque, soit
avec l'essence de
térébenthine, soit avec l'essence de lavande
dont l'usage a été recommandé
par M. Daguerre. On humecte
un
tampon de coton d'essence et on l'étend sur la
plaque

saupoudrée de tripoli,
cinés
dant

ou

de noir de

une ou

de

pierre ponce pulvérisée, d'os cal
fumée; après avoir poli le métal pen

deux minutes

ajoutant toujours une des subs
on
change de
coton et on sèche la
plaque à laquelle on donne le dernier
coup avec nn tampon propre ou avec le velours
préparé
suivant la
tances

pulvérisées

que

en

je viens d'indiquer,

méthode de M. Claudet. Je
commander de faire sécher les
avant de s'en

ne

poudres

à

saurais trop

polir

re

et le coton

servir, car ce qu'il faut craindre surtout, c'est
l'humidité que ces substances
pourraient laisser sur le métal.
M. de Brébisson m'écrit
qu'il emploie exclusivement res
sence de lavande. TI met une
certaine quantité de
ponce, de
tripoli ou de potée d'émeri dans le flacon a
l'essence, et

après l'avoir

bien

agitée, il en prend une goutte qui lui suffi t
plaque.
consigner ici nne observation assez curieuse
qui m'a été commnniquée par lUll. Bisson et Plumier. Ces
messieurs ont remarqué
qu'après a oir fait repeindre leurs
pa mons ils ne pouvaient faire nne senle
épreuve, jusqu'à ce
que I odeur de la peinture se fùt
complètement dissipée; ce
pendant lorsqu'ils avaient soin d'aérer le
pavillon le matin,
pour polir nn quart de
Je crois devoir

7
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portraits dans I' ap.(.ès-midi. Je. me
paraît d'autant plus difficile à
ron
que
polit les plaques avec l' es
expliquer aujourd'hui,

il s

parvenaient

borne à citer
sence de

à faire des

ce

fait. qui

moe

térébenthine.

26 SUBSTANCES ACCÉLÉRATRICES. M. Belfield

-

Lefèvre

dont il fai

le brômure de

potassium
après avoir employé
dégager le brôme au moyen de l'acide nitrique, vient
de commnniquer à l' Àcadémie le moyen qu'il emploie
pour soumettre la plaque à l'action accélératrice du gaz
acide chloreux, qu'il: considère comme la plus sensible
des substances proposées jusqu'à ce jour, n'ayant pu mettre
ce procédé à l'épreuve, je me bornerai à copier le para
graphe principal de la note de M. Belfield, consignée
dans le compte-rendu de. y Académie des Sciences. (Séance
du 23 octobre 1843.-)
« On fait. fondre dans. nne capsule de porcelaine, et à une
donee chaleur, du chlorate de potasse cristallisé. Lorsque la
masse vitrifiée est refroidie, on en introduit quelques gros
siers fragmens, 4 à 5, décigrammes peut-être, dans un flacon
sait

-

de I a contenance de 1 centilitre environ : on verse sur ces
fragmens, 4 à 5 grammes d'acide sulfurique pur et concen
tré,· et on conserve le mélange soigneusement abrité de
toute lumière. Le flacon

acide chIoreux
en

ne

tarde pas à

<me_l'on peutypuiser

cristal, pour l'injecter ensuite dans la

l'ingénieux procédé indiqué par
remploi du brômoforme. 1 Centimètre
suivant

une

�l. Choiselat pour
cube de gaz pour

surface iodurée de 1 décimètre carré
exact.

remplir de gaz
petite pompe
capsule à brôme,

se

avec une

sera

nn

dosage

appro:ximatif
Je rappellerai que l'on peut ioder et brômer les pla
ant de prendre une vue; par
ques plusieurs henres a
assez

»

les boîtes à iode et à
moyen, on évite d' emporter
des
faire
brôme lorsqu'on va
épreuves à la campagne ou co
ce

pier un monument.
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�\,!aQd on yeJlt �ssayer cemparattvemeat tous les
procé
dés, il n'est pas toujours faGile de se
rappeler exactemeDt
Ia teinte que l'on doit donner à la
plaque exposée aux va
peurs de l'iode, ou le temps et la couleur
qui sont indisp.en
sables pour que les substances acccélératrices aient
produit
leur maximum d'effet;
j'ai pensé qu'il serait utile de réunir
ces indications dans un
tableau qui permettra aux amateurs
de trouver immédiatement les
renseignemens nécessaires.

TEINTE

SIJB.STANCB.

TEINTE

L'JODAGE.

DB

DURÉBDBL'BX-

DE LA SoBS-

��i�� :��

ACCÉLÉ-

TANCE

RATRICE.

Da4

-

guerre.

•

Jaune d'or.

..

•

•

2. Chlorure d'iode
-

3.

Claudet.

Jaune citron.

•

.

•

.

•

•

.

Liqueur

II

.

0

•••••••

»

peu

•

.

•

.

•

»

violet.

Jaune d'or.

.

•••••••

ou un

foncé..

•.

.

»

•

»

.

n

.

Jaune très foncé.

.

.

.

Jaune d'or clair..

•.

9. Bromure d'iode

Gaudin.

Jaune clair

.

10. Brômure d'iode
-de Valicourt,

�'or
(Jaune
R?se nf.

<

11. Brôme et

brö.,.

moforœe.
Choiselat
Ratel..
.

3.

0

••

-

et

..

.

VIOlet.
Vert
,u

..

•..•.

foncé.
.

.

.

.

.

.

2'

Variable.
20" il. l'

Rose clair.

•

•

•

•

»

•

Rose décidé ...•••.
Rose nf.
{jO"
.

Bleu vert..

métallique

II

l' il.

.

.

..

ïolet...

..

•

•

30" il. 60"

hon-

groise.
-

0

:

••

Presque

•

•

•

..•.

Jaune orangé..

•.

Middleton.
7. Eau brômée.Foucault.

que

.

Rose vif

••

4. Eau brômée.Fizeau.
5. Eau brômée.de Brébisson.
6. Eau brômée.-

8.

•

LiqueurdeReisero

•

.

.

1. Iode.

CÉLÉ1UTRICBS

•

•

••

50"
60"

})

il.

50"

à 60"
il. 'i6"

directement

rose

par

ré-

flexion..........

Il

Variable.

Exposition auœ »apeurs mercurielles. -Avec nne
pla
parfaitement polie, bien iodée, sournise
le

pendant
temps nécessaire à l'action des substances accélératrices et
de la lumière, on de rait
toujours roir les apenrs mercu

rielles dessiner

nne

belle

image

le contraire arrive néan-
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moins
en

souvent, mais je

hâte d' ajouter que la faute
qui jusque
prendre les plus
a
oublié
l'une
des
précautions,
plus importantes,

assez

est à l' opérateur

grandes

me

là attentif à

celle de passer le mercure à travers un linge sec, un mor
de peau, ou dans un entonnoir dont l' orifice interne

ceau

est converti

tamis au moyen d'un petit tampon de coton
qu'on introduit dans le tube.
Quand le mercure que je suppose toujours bien pur, a sé
journé pendant quelque temps dans la capsule métallique, il
peut être humide ou recous ert d'une pellicule d'oxyde; et
quand on le réchauffe, ou bien l'humidité se porte sur la
plaque, altère les substances impressionnées et s'oppose à
l'action des vapeurs mercurielles, ou bien l'évaporation n'a
pas lieu à moins qu'on ne secoue brusquement la boîte de
manière à déplacer ou à briser la pellicule. Quelquefois en
core la peau à travers laquelle on tamise le mercure, con
tient quelque substance grasse qui s'attache au métal et fait
en

.manquer l'opération. TI faut donc veiller à ce que le mercure
soit toujours brillant, parfaitement sec et le erser dans un
flacon dès' qu'on a' terminé le expériences. L'entonnoir

garni

de coton est I

meilleur moyen de tamiser le mé

tal.

Voici
M.

un

Dero

,

de la boîte à

procédé ingénieux imaginé
dan

par un artiste,
voyage le transport
On fait construire nne espèce de

le but d éviter

mer are.

-

en

portefeuille de bois mince, dont les deux feuillets soot gar
nis de coulisses destinées à recevoir d'une
part la plaque im
pressionnée par la lumière, et de l'autre, nne plaque dont
la surface est exactement
amalgamée. En fermant le porte

feuille,

les deux

tance et

en

face I

plaque
nne

ration du

mercure

poitrine
ama1iamé

bien

ou

ur

se

trouvent à

nne

très

petite dis
I'évapo

de 1 autre. Pour déterminer

il suffit de

encore

la flamm

placer

de chauffer

ct

nn

le portefeuille sur sa
légèrement la plaque

allumette.
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Lavage, chlorure d'o'/'.
Lorsque la solution d'hy
posulfite de soude est restée quelque temps en repos, il se
forme un dépôt blanc
pulvérulent qui recouvre le food du
flacon; quand on fait usage de l'hyposulfite, ce dépôt se
mêle en partie avec le liquide, et si on n'a
pas soin de laver
parfaitement la plaque dans l'eau distillée, il en reste sur
l' épreuve
quelques parcelles qui forment de petites taches
noires lorsqu'on applique le chlorure d'or. Aussitôt
qu'on
aperçoit ce dépôt, il faut filtrer le liquide et le verser dans
un

-

autre flacon.

Le

mélange

de chlorure d'or et

d'hyposulfite,

ordinaire

ment clair et d'un

leur

en

jaune paille, change quelquefois de cou
vieillissant et tourne au brun; il faut éviter d'em

ployer ce liquide,
La fixation des
zeau, était

nne

car

il voile les

épreuves.

images daguerriennes conseillée
découverte

par M. Fi
la
pour
photogra
les procédés de ce

importante
phie; aussi s' empressa-t-on d'adopter
ph -sicien distingué, et l'emploi de la liqueur d'or proposée
par �I. Fizeau devint genéral. Cependant la composition chi
mique de cette liqueur, qui se prépare en mèlant une
dissolution de perchlorure d'or à une dissolution
d'hy
posulfite de soude, était restée complètement incon
nue. �UI. Fordos et Gélis ont
pen é qu'une étude ap
profondie de sa composition et de ses propriétés fournirait
peut-être les moyens de rémédier a quelques uns des in
conveniens qu'elle présente, et il out communiqué le ré
sultat de leurs recherches
séance du 25

Dans la

septembre
préparation de

a l'Académie de S ience dans la
dernier.

la liqueur d'or de .JI. Fizeau, il
y a
réaction entre les deux sels ; le
perchlornr d or dis
-paraît et la liqueur ren.ferme :
1°. rl hyposulfite double de oude et de
protoxyde d' or,
sel inconnn avant les recherches de IDI. Fordos et Gélis.
une

2" De f hypo.

lfHe b-i-stûf if' de sOlule,

sel d

ou'

rt par
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MM. Fordos et Gélis
l' Académie des

et

ciences

t02

qui a: été
a

�

I

objet

inséré dan

d'un mêmoire que

le Recueil des
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jaune, prenant pour un caractère de pnretê nnè coloration
qui indique seulement que le sel contient nn grand excès
d'acide dont la présence ne peut se concilier avec la reussite de I' opération.
MM. Fordos et Gélis proposent de remplacer la liqueur de
Fizeau par îa dissolution de l'hyposulfite double de soude
et de protoxyde d'or. n suffit pour obtenir nne
liqueur com
parable a celle de M. Fizeau, de dissoudre un gramme de sel
dans un litre d' ean : on obtient ainsi urie liqueur
qui, outre
la facilité de sa préparation, offre
de
ne j-imais
l'avantage
cribler de points noirs les images
et
de Jeur
dagnerriennes
nne
richesse
de
ton.
On
communiqner
grande
pent même
arriver en emplo ant nne dissolution plus concentrée,
(un
_

.

,

gramme et demi
eau) à donner

d

0[1

denx

grammes

de sel dans

nn

litre

images des lon extrêmement riches.
Cette substitution permettra dorénavant de
transporter
sons un petit volume, des
quantités de sel qui représente
ront des masse énormes de liquide et de
préparer la li
queur au moment du be oin. Ces avantages seront appréciés
par tous les photographistes et surtout par les 0 agenrs,
5° Produits h smiques tfluJeyen de r,ß.comla'Ître leur
ptt
am:

retë.

III

DISTILLÉE

Pour

[reconaaître la pureté de l'eau
Daguerre conseillait de mettre IDle gonUe de
ce liquide
ur nne
plaque bien nette ée et de chanfïer
cette dernière [nsqn à ce que la goutte fût
complètement
éva orée' si a re cette é aporation la
plaque était tar liée,
I eau étai impure et dm-ait être
rejetée mais on pou: ait en
faire usage 10
e la
restait
plaque
parfaitement nette. Ge
snffire
le
dans
cas
on. ron serai t-oujours
procédé pourrait
certain d'a oir parfajtement décapé la surface de là
plaqne
mais
Daguerre non fournit lID-même lä preu e du côn
traire. Dans rule de dernières notes cpl' I a
présentées à
distillée

-

.

�

.

1 Académie ties

iences t recommande. de

ermmer

tontes
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les opérations du polissage, en faisant bouillir une certaine
quantité d'eau distillée sur la plaque, pour entraîner ce qu'il

nommele

peut

limonatmosphèrique.

Il est certain d'ailleurs, qu'il
une très faible
quantité des

rester à la surface du métal

substances

employées au polissage et que sa présence, ou
indiqué par M. Daguerre déterminera la
formation d'une tache lorsqu' on soumettra l' eau distillée à
l'épreu ·e précitée; quelquefois aussi lorsqu'on veut sécher
une épreuve terminée, on n'a
pas le soin de verser avec le
flacon, de l'eau distillée sur la plaque, et alors l'eau de la
bassine, contenant en dissolution des iodures, de l'hyposul
fite de soude ou du chlorure d'or, laisse en
s'évaporant un
"aile à In surface de l'épreuve et quelquefois même des ta
celle du limon

ches qui en détruisent toute Ia beauté.
En faisant dissoudre une petite quantité de nitrate d'ar
gent dans l'eau distillée, le liquide doit rester

parfaite
limpide, s'il se trouble, l'eau est impure et contient
des hydro-chlorates, on peut encore
employer l'hydro-chlo-.
rate de baryte qui décèlerait la
présence de quelque sulfate.
Lorsqu'il est nécessaire de filtrer I eau distillée, il faut em
ployer du papier bien propre et rejeter les premières parties
du liquide filtré. J'ajouterai encore
que l'eau distillée est
lourde
I
eau
ordinaire
plus
que
parce qu'elle est privée par
a distillation, de I air
que contient cette dernière. On pour
ment

rait

besoin

au

servir d'eau de

se

pluie. mais il faudrait alors
emplo
préférence celle qu'on recueille pendant nne
pluie donee, car M. Chaptal a reconnu que l'eau qui tombe
pendant nn orage est beaucoup main pure. Je dois encore
'erde

recommander
tout de
Oll

des

IODE.

de

reee

jamais
gouttières.
ne

-

air l'eau dans

faire usage de celle

un 'Vase
I

qui

s

propre et sur
coule des toits

Ce corps simple extrait des eaux-mères de la
doit être emplo é dans un état parfait. de

soude de vareck

pureté pour donner de beaux .résultats. Voici
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fort

simple de reconnaître cette qualité. On met quelques
grains d'iode dans un ballon de verre et après l'avoir bou
ché, on le chauffe légèrement sur la flamme d'une lampe à
l'esprit de vin; le ballon ne tarde pas à se remplir de belles
vapeurs violettes qui se condensent à la partie supérieure du
ballon pour former de
il

nouveau

Quand
peut considérer l'iode
ne

BRÔME.

reste

aucun

des lames cristallines d'iode.

résidu dans le fond du

comme

recipient,

on

pur.

Le moyen précédent pourrait être
appliqué
brôme, mais j'engage les amateurs à ne pas faire des
expériences avec cette substance douée d'une action cor
rosive très violente. Les vapeurs rutilantes
qui s'en
-

au

pent continuellement seraient nuisibles à la santé
respirait trop long-temps.
MERCURE.
rno

en

-

On obtient le

mercure

de la distillation, s'il arrivait

échap

si

on

les

à l'état de

pureté au
qu'il fût altéré à la suite

"

de

quelque accident, il faudrait le faire distiller de nouveau;
n'entrerai
dans aucun détail sur cette
je
opération qui offre
quelques difficultés et peut avoir une fâcheuse influence sur
l'opérateur. J'ai indiqué précédemment les moyens qu'il faut
mettre en usage pour débarrasser ce métal de
l'humidité}
des corps gras, ou de l'ex de qui peut se former a sa surface
et entraver

l'opération.

L'HYPOSULFITE

DE SOUDE est soluble dans l'
eau; traité
l'acide
par
sulfurique, illaisse dégager du gaz acide sulfu
reux et il se forme dans le fond du vase
un
qui le

contient,

dépôt

de soufre et

sel dont

n'a

pas à nous oc
cuper. Si l'on triture quelques cristaux avec de la chaux en
poudre, ils ne doivent dégager aucuneodeur d'ammoniaque;
les sons-carbonates de potasse, de sonde et
d'ammoniaque
un

nous

ons

et

l'hydrochlorate de platiné, ne troublent pas la dissolution
d'hyposulfite, il en est de même lorsqu' on agite cette disso
lution
-

a ec

du sulfate d'alumine.

JI faut dissoudre

ce

sel dans de I' eau distillée"

en

quantité
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suffisante pour que le liquide marque six on sept degrés à l'a
réomètre, puis filtrer avec soin et conserver le liquide dans
un

fla

on

bouché à 1 émeri.

CHLORURE D'OR.

Fordos,

me

-

dispensent

Les travaux récens de !ßL Gélis et

de donner des indications

sur ce

pro

duit.
60 TRAr�sPORT SUR PAPIER DES ÊPREUVES DÂ.GUERR1Rl�NES.

Angleterre un procédé
épreuve obtenues snr les
pour décalquer
papier
plaques métalliques. L inventeur, M. George Edwards, a
bien voulu m offrir nn spécimen de cette nouvelle applica
tion du daguerréotype qui peut être d'une grande utilité aux
voyageurs. Je m empresse de communiquer à mes lecteurs
le procédé opératoire employe par M. Edwards.
Appliquez au pinceau nne ouche bien égale de solution
gélatineu e assez forte, sur nne feuillede papier noir et fai
tes-la écher. Lorsque YOUS voulez décalquer une épreuve
daguerrienn faites tremper dans de 1 eau froide un mor
ceau de e papier préparé, jusqu'à e que la gélatine soit ra
mollie et pla ez-le arec soin sur la plaque puis recourrez-le
de plusieurs f nilles de papier bronillard : sur GeS dernières,
po ez une plan hette bien dres ée et soumettez le paqnet il
nne pres ion modérée jusqu à ce qu'il soit bien sec' en en
levant alors le papier arec oin, vous r trouverez l'empreinte
fidèle de 1 épreuve métallique.
uoiqne e calque oit loin d' offrir la beanté de la pla
que daguerrienne il ne manque pourtant pas d'avoir nn as
pe t a ez original que I on pourrait comparer à pen près à
celui dune épren e métallique réflé bie par nne glace noire.
Jecr is que e procédé sera utile aux artistes qui ne ven
len pa emporter en voyage un grand nombre de plaques.
Dans leurs e cursions les peintres ne herchent générale
ment pas a obtenir des épreuv
parfaites ils se contentent
d
un
pre que toujours
croqnis daguerrien si je puis m exOn

a

proposé

dernièrement
sur

en

des

\
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i07

-

moyen du procédé de M. Edwards, ils n'an
munir que d'une demi-douzaine de

se

pla
qu'ils prendront une vue, ils pourront la dé
calquer et employer de nouveau la feuille de plaqué.
7° À ec certains objectifs, dits allemands, on est souvent
exposé à faire des épreu es qui manquent de netteté, parce
qu'il faut placer la plaque au foyer chimique et que les ama
teurs ne peu ent déterminer ce foyer a ec exactitude. Ainsi,
lorsqu'on a obtenu a ec l'appareil de Vienne, une image
bien nette sur la
plaque dépolie, il faut chercher an hasard
le fo er chimique et l'on conçoit qu'avec un
procédé aussi
incertain, on est exposé à de fréquentes déceptions. À ec mon
objectif, au contraire, l'image obtenue sur la plaque, est
toujours absolument semblable, sons le rapport de la net
teté, à celle qui tient se peindre sur la glace dépolie. Peut
ques; à

mesure

être cherchera-t-on

a

prouver que cet

tat d'une combinaison vicieuse de

8° À

ec mon

grand photographe

a

antage est le résul
appareil.
objectif variable et à

a

mon

châssis compo é, on peut exécuter des épreu es de toutes
le dimensions. TI vaut donc mieux faire l' acquisition de cet

appareil dont toutes les parties sont exécutées a ec le plus
grand soin, que d'acheter plusieurs petits daguerréotypes qui
forment a ec leurs accessoires nn bagage beaucoup plus
embarrassant que mon grand modèle a dé eloppement,
9° Pendant que cette brochure était sons presse, plu
sieurs personnes ont essayé le brômnre d iode constant de
M. de Vali onrt, et toutes m'ont assuré que ce liquide l'em
portait de beaucoup sur les diver es substances accélératrices
emplo ées jusqu à ce jour. Il est bien rare qu on n obtienne
pas nne image sur une plaque préparée suivant les prescrip
tion de �U. de Talicornt. Je recommande donc particuliè
rement aux amateurs ce notweau liquide dont la préparation
,

n

offre

aucune

difficulté.

1er En traitant de la reproduction

gal aniqne des éprem es
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daguerriennes, j'ai omis nne indication assez importante. J'ai
dit qu'il fallait couvrir de cire fondue on de vernis, tontes
les parties de l' objet sur lesquelles on ne voulait pas laisser
déposer dn cuivre; il faut protéger par le même moyen le
conductenr de l'anode; si l'on ne prenait pas cette précau
conducteur dont le diamètre est pen considérable,
serait usé a ant l'anode, ce dernier tomberait au fond du

tion,

ce

galvanique cesserait à I instant.
espérais enrichir cette notice d'un nouveau procédé
de polissage inventé par M. Daguerre, mais plusieurs cir
constances I ayant empêché de terminer ses recherches, je
me vois, à regret, forcé de remettre cette intéressante com
munication a une autre époque. Peut-être serais-je alors as
sez heureux pour y joindre quelques renseignemens sur le
procédé électrique dont 1\1. Daguerre s occupe active
vase

et le courant

11 J
0

ment

Je puis, au resté,

sans

indiscrétion prom ttre à

mes lecteurs

qu ils ne tarderontpas à enteodre parler de nombreuses etin
téressantes dé ouvertes. �I. Fizeau s' occupe de la gravure des

images dagnerriennes, 1M. Choi eiatetRatelontdepuislong
temps entrepris des recherches sur le même snjet et réussis
sent parfaitement aujourd'hui; ce messieurs ont encore dé
couvert un nouveau mo en de fixer les épreuves, MM. Hers
chell Talbot, Hunt, Bayard, etc. continnent leurs expe
riences SUI les papiers photogéniques ainsi qu an amateur
dont je regrette de ne pou oir révéler le nom' enfin, la
photogénie e t à 1 ordre du jour tout le monde s'en occupe
t

et vienne le beau

temps il doit nécessairement résulter de

nombreuses améliorations et des découvertes utiles de
concours

universel.
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RÉPONSE

A

L'ARTICLE PUBLIÉ

technisches Journal.

PAR M.

REINDL, DANß le

(OCTOBRE 1.842;
SUIV ANTES. )

Poly

PAGES 1.28 ET

que la Société d' encouragement a déclaré dans
rapport du 23 mars 1842, que j'étais l'inventeur

Depuis
son

de

l'objectif achromatique

à

combinés, personne
droit; le suffrage des
amateurs les plus distingués, parmi lesquels je citerai
particulièrement M. de Valiconrt auquel je dois de vifs
remercîmens pour les éloges qu'il m' a accordés dans son
Manuel de Photoqraphie (1), l'approbation de M. Daguerre
surtout, me dispensaieqt de répondre à quelques personnes
qui cherchaient encore à éle er des doutes sur l'origine du
double objectif; ruais il m'a été impossible de me taire lors
que j'ai vu un docteur d'Allemagne, M. Reindl, traiter les
Français d'arrogans et m'accuser d'a oir effrontément sur
pris la religion des membres de la société d'encouragement.
Je répondrai doncàM. Reindl et aux personnes qui partagent
ses opinions, et je n'aurai pas besoin pour le réfuter
d'inju
rier nne nation qui peut citer glorieusement les noms d'Eu
ler, de Franenhofer, de Hnmbold, d'Ehrenberg et de tant
d'antres sa ans distingués dont quelques uns ont bien voulu
me confier I exécution de leurs mstrnmens
scientiûqnes. L'a
d'in
entenr
n'est
le
seul
motif qui a dicté
mour-propre
pas
cette réfutation, elle m'a surtout été inspirée par nn senti
ment d amour national qui ne me permettra jamais d'enten
dre de sang-froid les injures jetées a mes compatriotes.
Je n' examinerai sérieusement qu'un ou deux paragraphes
en

songeait

('t)

à

me

Chez ROTet,

roe

contester

verres
mon

Balltefeuifle,
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de l'article de M. Reindl, il me suffira d'indiquer ce
que cQn
tient d'inexact le reste de ce travail que l'on
pourra lire en

entier dans le journal allemand.
« Le SUCG�S d'une
image obtenue par la méthode de Da
guerre, dit M. Reindl, dans le second paragraphe de son ar
ticle, dépend d'une part, de la préparation de la plaque, et

de l'autre. de l'immobilité de l' objet

pendant

un

temps pro

ton que l' (ID vent obtenir ou à l'intensité de la
portionné
et
lumière,
qui peut s'étendre de 5 à 6 minutes et au delà.
au

Il n' était done pas
d'un objet vivant,

possible d' obtenir ainsi une image fidèle
puisqu'on ne pouvait es-pérer que celui-ci
resterait 'parfaitement immobile pendant un temps aussi pro
longé; cette condition ne pouvait être remplie qu'en abré
geant considérablement la durée de l'impression lumineuse.
Deux moyens se présentaient pour cela: ou bien, il fallait
que l'objet fût éclairé par une très vive lumière, ou bien
-que la sensibilité des plaques fût considérablement accrue.
Heureusement on doit aux efforts de deux savans de Vienne,

d'avoir réduit à

quelques secondes, le temps nécessaire à la
image, par l' emploi simultané de deux
moyens. Le professeur Petzval a calculé un objectif à court
foyer et dont l' ouverture est en même temps assez considé
rable, de sorte qu'on peut projeter.sur la plaque plus de lu
mière qu'on ne l'avait fait jusqu'alors, tout en
ayant un
étendu.
un
Avec
semblable
établi
champ
objectif
par l'opti
cien Voigtlander de Vienne, on parvient aisément à obtenir
en .trois minutes (1) et à l' ombre,
l'image très nette d'une
personne image dans laquelle on peut apercevoir distincte
ment le point lumineux de la pupille. })
Je ferai une seule observation sur ce paragraphe. Les amis
formation d'une

,

(1)
traits

En

1842, époque

en

lille

minute

où parut

avec

les

ce

Mémoire,

appareils 114

que.
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paraissent pas bien d'accord sur le
nom
l'objectif qu'ils nous ont �n
voyé pour que nous, arrogans Français (voir plus loin.),
nous lui accordions notre approbation et une médaille d'ar
gent. Ainsi, d'après M. Reindl, M. Petzval serait l'inventeur
de l'objectif, tandis que le bulletin de la Société industrielle
de Mulhausen, n° 66, attribue la découverte à M. Ettinghau
de venir à Pa
sen, ce qui n'a pas empêché M. Voigtlander
ris solliciterune médaille d'argent, toujours pour l'invention
du même objectif.
Voilà donc trois prétendans à la paternité de mon objectif',
nous verrons plus tard ce qu'ils sont parvenus à faire d'un
instrument qui était bon et qui l'est toujours, bien qu'il ne
de M

..

Voigthmder

ne me

du soi-disant inventeur de

soit pas exécuté d'après les calculs de MM. Petzval et comp..
Mais prenons un autre passage beaucoup plus curieux du tra'

vail de M. Reindl.

L'appareil de Voigtlander circula dans tous les pays où
entrer en
remplaça les anciens awareils qui ne pouvaient
mais
caracté
éJibse
lui.
Ùne
avec
incroyable,
qui
concurrence
die
l'
(ganz
franzôsis
rise complètement arrogance française
che arroganz carakterisirend), c'est qu'un an et demi après
sa chambre obscure, l'opticien
que Voigtlander eut construit
de Paris, Chevalier fils, soutintavec hardiesse ikecl: behauptet)
le professeur Petzval.
que la chambre obscure calculée par
était une invention qui lui appartenait, que l' objectif allemand
«

il

d'origine française, et par ce moyen reçut en récom
nous céderions
pense nne médaille de platine. Mais quand
sous le r-apport de la priorité (ce qui du reste n'est pas notre
intention), on conçoit qu'il s'agit principalement ici de l'ap
plication pratique. La chambre obscure de Chevalier con
siste comme celle de Voigtlander en deux lentilles achroma
tiques placées à une certaine distance l'une de l'autre et de
même ouverture; mais on peut se servir de celle de Voigt
lander librement, parce qu'on en a fait disparaître toutes les
était
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aberrations

chromatiques et de sphéricité.. ce qui dOOI�e aux
images beaucoup plus de netteté et une vigueur de tons re
marquable, conditions que Chevalier ne peut remplir' qu'à
raide de
que

possible

lentilles.
-

diaphragmes

ou

d'écrans destinés à détruire autant

les aberrations

qui subsistent

encore

dans les

»

Au reste,

je

n'ai pas à

me

féliciter tout seul des améni

tés de M. Reindl.

Dans les

appareils construits par Lerebours et Gall
encore plus marqués. Ceux-ci em
ploient une lentille achromatique d'un pouce d'ouverture
et de trois pouces de
foyer, qui leur donne, il est vrai, beau
de
mais
avec. un foyer
i court, les images
coup
lumière,
sont extrêmement petites et ensuite, en raison de la
grande
ouverture, elles perdent toute leur netteté qui ne peut leur
être rendue qu'aux dépens de la lumière, par
l'interposition
d'un écran de quelques lignes d'ouverture. »
Que dites-vous de �:I. Reindl qui trouve les Français arro
gans, de M. Reindl qui m'accuse de hardiesse? Eh. mon
Dieu, .M. Reindl, n'oubliez donc pas si promptement la mé
daille d'argent qu'un de os compatriotes est venu hardi
ment solliciter chez ces
arroqans Français, et cela pour une
soi-disant in ention qui n'était autre chose qu'un
emprunt
fait à cette même nation arrogante. En érité, docteur, il
n' est pas très délicat de nous demander une
récompense
pour nous payer en grossièretés aussitôt que vous avez tra
versé le Rhin et si je dis DUS, c'est
parce que vous plaidez
la cause de M. Yoigtlander, et que c'est à vous
que revien
-

din,

«

défauts sont

ces

J

nent de droit mes remercîrnens. Au reste

nissez pas

ons ne nous

four

exemple bien édifiant de modestie; quant à la
sincérité, si j'en juge par votre �lémoire, il ne faudrait pas
l'admettre trop légèrement. En effet vous affirmez 10 que
un

,

l'appareil
possible

dit allemand circula dans tous les pays:
c'est
mais vous ajoutez qu'il remplaça les anciens
-

-
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appareils qui

ne

pouvaient

ceci' est tout à

113entrer

en

concurrence avec

lui;

fait inexact. Les pompeuses annonces
que firent 'Vos agens, à leur arrivée à Paris, attirèrent
quelques acquéreurs, mais aujourd'hui ils sont complète
ment revenus de leur enthousiasme
vous
irréfléchi, et je
-

-

-

puis
plusieurs d' entre eux m' ont témoigné tons les
regrets qu'ils éprouvent de posséder l'objectif en question;
ceux qui n'ont
pas regardé à un sacrifice d'argent, ont acheté
mon
objectif et m'ont proposé de reprendre le vôtre en
compte, mais je ne suis pas chargé d'en faciliter le débit
et je craindrais de lui voir
prendre des habitudes trop
sédentaires dans mon magasin. Je
pourrais, au besoin, vous
citer plusieurs de vos
compatriotes qui sont venus à Paris
acheter mon appareil, ou qui m'ont écrit de le leur
expédier
en
Allemagne.
assurer que

20 Vous

accnsez cet effronté Ch. Chevalier d' avoir
soutenu
hardiesse que la chambre obscure calculée
par le
professeur Petz al, était nne invention qui appartenait à
lui, C. C. etc.
à la cham
L'objectif que j'ai
avec

-

,

appliqué

bre obscure est le même que
j'inventai en 1834 et dont
je fis l'application aux lunettes. En décembre 1840

présentai

à la Société d'
encouragement

mon

je
grand ap

pareil pour plaques entières, à diaphragme variable et à
prisme; ce ne fut que trois mois plus tard, en mars 1841,
après l'expiration du délai fixé par Ia Société, que M. Voigt
lander lui soumit un appareil. pour
quart de plaque, instru
ment bizarre, peu portatif, à
plaques rondes, forme qui, soit
dit

en

passent, était destinée à dissimuler

les aberrations de

l'objectif; ce photographe n'était du reste propre qu'àlare
production des portraits sur sixième on tout au plus sur
quart de plaque; pour l'édification de mes lecteurs, je l'ai
fait représenter fig. 16.
L'invention de mon objectifremonte donc à 1834;
j'en fis
l'application à la chambre obscure, en 184.0, et vous osez
8
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ami

dire que fai
llönblè était ÜBe

ention

que :t�öbj�f
-Ah. M. IœindJ. eela

d�amrm�

e

françaî

e

.

aimable pour me sienrs le membres
jmy
Société
la
de
t
sur-tout
d'encouragement.
E�osition

n'e t pa

de 1

i favorablement traité

qui ont
compatri

tes. Ces

ID

j étais I inventeur

e

-étranger

un

nn

tde

vos

avai nt pourtant assuré {flle
et pour le prouver au
in
trament
et

ssieur

besoin, ils avaient bien

v

ID

nln fair

des

rapports que

VOlIS

à la fin de cette brochure.

pourrez li

Remarquèz encore qtïe i MS oigtlander avaitfnventé
époque où je ré entai
obje tif nn an et demi avant
son

le mien

a

couverte

cédé
.

la

temps
dagnerr otype

en

dn

iété d'Encotiragement il aurait fait cette dé
mèmë
Daguerre publiait 1 'pro
que
0

Voigtlander

apr' 7a

eùt

cloture du

gard'

.

t en

t

j' ai peiné a croire "que
8W
e snjet ju qu'en
ptiotoçraptii
érit

:

le ilence à

Oi[ OlWu

ru

.

de la vôtre.
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btœa:pt8.t{U&.H·-oDtles·mais rentfflns-dans Iaquesuon,

Votre ():lijoctif,

'j}hragme.

mtes-v{)tlS, pent êtr-e emplej é sans dia
Que ·sîgnitie doac ce petit -paragraphe
relégué

-

à la fin de votre travail?
»

»

»

-

« Ce .sont surtout les

mobiles dont le nouvel

objets

im

appareil donne den images d'nne
pureté remarquable, quand on a soin de
remplacer le pro

longement placé

devant

l'objectif, par une plaque de më
qu'ca: 'e et qu' porte une ouverture circulaire de
9 tiqnes 6 dixièmes en France
cela se nomme nn dia
(
phragme) qu'on pest clore à volonté.»
Voilà donc enfin
})

tal

....

un

diaphragme, et nn très petit diaphragme

pent ne pas

,

il est vrai

qu'on

faire usage ruais alors n'est-il
pa encore vrai
que le centre de 1'0 plaques est
pas é on olarisé lorsque
1 épreu e a la teinte
convenable sur les hor s? E -ce I effet
-de l'inexactitude ties calculs DU
des imperfections
pratiques?
Pour moi je fais
usage de diaphragme parce que je crois
qu il est imp sible de s' en pas er et Je beaux
résultats que
j'obtiens ne me font pas regretter
l'emploi d nn moyen au
quel VOllS êtes forcé de recmrrir quand rous voulez
bien
faire.
nt toujours
plaque
fmpres ionnées également
lamêmellet1eté r'!Ole ur tonte leur surface
aussi
en

j'opère

rapidement que YOllS pouvez Je faire
peut-être même nn
vite à égalité de
peu. pl
foyer et mes diap�D'ß]es ont
plns larges que le vôtre; donc. ons le
rapport de I'applîea
tion pratiq e je
pease ans qu'il oit nécessaire de
prolon
-ger la acasston, que vous m'accorderez la
npériorité au
trement ie erai forcé de me contenter
des
lic et d
té
vantes.
soin de

anxque
rendu nn

0

du pn-

prendre la défense de

mes confrèr
la guerre car I TOns ont
rriee en préconisant l'
objectif dit alle
me permettent de rous
faire ohser

ne derriez

sn n

suffragss

�

pas. fair

.

lander

nr

quart de plaque n'a

'est p

.

onnah

e

de
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Lerebours et Gaudin de construire des ob
reprocher à
de
jectifs pour 116
plaque, de trois pouces de foyer; s'ils ont
l'avez
YOllS
tort,
également, dès lors votre attaque n'est pas
adroite et ne sert qu'à prouver votre ingratitude.
•

Maintenant, M. Reindl, rendez à M. Clandet la découverte

propriétés accélératri es du chlorure d'iode dont vous
voudriez le dépouiller au profit de MM. Kratschville et des
des

at erer; ne lai ez pas oup onner que les sayans
de Vienne ont imaginé des pro édé que l'on n'a pu amé
liorer jusqu'à ce jour, et rappelez-vous que les Français

frères

out pas arrogans parce qu'ils réclament lenr droits'
"3;
que j ai toujours la hardiesse de me considérer comme 1 inventeur de I objectif double et que je YOUS ai prouvé que YO

ne

d'après mes idees, ne vaut pas le
mien, au dire de plus experts, et de M. Daguerre lui-même,
qui m a hargé d lui Caire nn double obje tif' permettez-moi
encore de YOU demander où je trouverai les fameux calculs
que YOUS cit z toujours et que moi et bien d autres serions
enchantés de pouvoir découvrir.
tre instrument

TI

e

..

..

tp

fruit

con

le

au

reste qn

YOllS

ayez été induit

en erreur

mbiné; bien d'antres
quant à I in ention de l'obje tif
croient omme vous que c est nn produit allemand importé
en Fran
p ur éviter que cette erreur se propage je
.

doi
du

j

que p il de t
ps après 1 invention
Ettinshaus il ,int a Paris et que
ion de ill entretenir plu leurs foi ave lill d

apprendre
daguerré typ
"ons

I

em;

0

.

tentati

je

es que je faisais pour appliquer
tif de lunette à la chambre ob cure.

p ssible que d

retour à

engagé qnelqn
qn'araient

�

tians
et 1

examen

.�

et le

de

p

.,

pn lui
mon

ré nlta

nne

ienne

obt

con ers

tiens

tif de lunette! DID
nn

'el ob

�e serait-il pas
1[, Ettinghau en ait

à ua ailler d' après 1

onrnir

obje

mall non

aura

auront ensaaé

indica
a

moi

fait d

oigt-

lander à

en

eprendre la Iabrication d
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trument.

H7

Je

ne

de

mes

prétends

pas dire que Ion

verres, courbures que l'on

a

les courbar

copié

connaissait pas
et dont tons les juges

exactement pour les

ne

a sez

com
reprodnire
pétens reconnaissent la supériorité sur celles des vertes
VoigtIander. Ell résumé, on a exploité mon idée, mais on
l'a mal exploitée, et pour comble de maladeesse mes imita
tenrs ont voulu donner à entendre
que j'étais le plagiaire,
ce qu'ils sontbien loin de
pouvoir démontrer.
Je terminerai en demandant
pardon a me le tenrs de les
avoir ntretenns si longuement d'une affaire
qui les intéresse
sans donte fort
pen; l'expérience, mieux que tontes les dis
cussions leur fera connaître le meillenr
appareil et je pUÎ
déjà me féliciter du jugement qu'un grand nombre de pho
tographiste distingués ont porté ur cette que tion. Qn il
m
soit encore permis de remercier les Allemand- de l'ac

cueil qu ils ont fait a mes traités du micro
cope et de la
chambre claire et de faire agréer
sion de

particulièrement l'expres

ma

gratitude

am

traducteurs de

]li �I1� JJ

�

[PlI

deux ouvrages.

ce

ß�
�

BREVET DTh!

ITIO�

POUR LA. LUSETTE A DO'l1ßLB OB.mCTIP

ACHR01IATIQUE.

Le breoet a été demandé par
Ch. Chevalier, le i m;ril1834!
et dé ';ré le fi
septembre de là même année.

E trait du JI 'moire il

riptif.- ({ L objectif de la lunette
e compose
plu d on seul objec
tif. mais bien de deux placé à
tance comme n le fait
ordinairement pOlIT 1
ocalaires à yerre simples de
Ramsden de Huy-gens on de Campani.
de lI. Ch. Chevalier

ue

.

..
:»

.

.

•

•

.

tenr achromatique
.

a vant

mier bi ectif achromati

.

.

.

.

.

Le hut évident

de mettr
la forman

n

nu

d

erre

l'image

orrec

d

pra

1]-.
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Par

ce

pr

édé

on

augmente

"on

lumiè

e e

t tran mis

idérablement rom er

donn'

ce qui fait que la
foyer
e. On di
abondao
plus grande
I
de
l'objectif
phérieité épaisseur

ture de la lun tte pour un
en

minue l'aberration de

,

.

et
tan

le

tamm nt

n

e

all

augmente

ont ceux que r

téles

par

TI

nt

v IT s s

en

re

1

EXP

RAPPEL DE lliJ).J.ILLE n'

à lenr

hromatisme:

a

rechereh

I

mafiqn

placé

plus

dan

juste dis
a antages

le lunettes

ou

.

TIO

R.

-

:r

DE 1 39.

Diplôme

dé/� ré par ardre

du Rai.
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"La rétine operpese ai i les deux images.
est
lement poor éterminer à la fois la position d nn

priacipa
grand

nombre d' obj ts voisins que ce genre de micromètre
peut
être utile, néanmoins il 'applique aussi à la mesure des

»

gro sissemens

»

s:

'stances pour les objets terrestres.
qui re ie t exactement au même

es

-

référerions

us

ce

quarrt a I efïet que la visio de
rectement à travers la lunette

on

»

moins la recherche de

l'objet)

et que le mies du cadre

»

micrométriqne

pellt éclairer

»

sent à l'œil par nne

»
»

»

qn He

que 1

cheille

père,

)}

Ja carte de la Inne

»

analogue: le cad
employait, pour

»
»
»
)}
»
)}

parvins
ajouter

que chrôter quand ils dessinaient
servaient 1 nn et l'autre d un moyen
,

seulement

on

�

n

antre essai de

s'agit

.

Ch.

d'nue lunette

dioptrique,
ob' ectif

dé

contenant

runt dans les lunettes
rien. Dan 1

lanett

sim L..,

Cheva�er
guée

:::0

a
�

plus d importance.
le

-

nom

de

ontrelobjectifordinaire

it é entre le

tif extérieur et le
)

à volonté,

an

onble réflexion. TI faut

était pla. é de même

e

fit di

yeux a la foi
ho
dirigé ers les divisions, exactement comme on le fait
quand on mesure à 1 œil nn des grossissemens médiocres.

»
�

e

se

facilite ainsi tout

nperposer les dem: images les deux
rna li né a la lunette, l'antre an de

)t

)

on

objet éloigné

n

IT

télescope
nn

second

premier et I' oculaire comme le
dialytiqnes. Et pourtant il n'en est
que nons venons de citer, I objec-

intermédiaire sont 1 TIll et I autre
étrnire à la fois la coloration et la

verre

es", il

»
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'chose en clarté, mais, toute compensation faite, il
y
probablement encore avantage dans certains cas.
Des images nettes, quoique affaiblies, se
distinguent en
core lorsque des objets
plus éclairés, mais confus échap

)

que

aura

»
»

»

»

pent à l' œil. La lunette

)

comme

»

ment de deux cents fois

»

sant

»

d' or

l'essai d'un

ne

principe,

nous

été

présentée que
grossisse

avec un

environ; l'effet

(1). Le jury rappelle à M.
qu'il a obtenue en 1834. »
Rapporteurs :

a

toutefois

a

été satisfai

Ch. Chevalier la médaille

MM. MATHIEU, SAV xnr, POUll.LET,
SÉGUffiR, SAVARY.

EXTRAIT d'une lettre de lU. Charles

Chevalier, ingénieur-opti
cien, à �fll1. les membres de la Société d'Encouraqement

pour l'industrie nationale.

Alessieurs, la photographie a déjà subi de nombreuses
modifications, elles ont en quelque sorte donné à cet art une
n'ou elle existence; on doit citer en première ligne, les tra
«

de �L\1. le baron

vaux

J'ai cherché

Séguier

Fizeau et de Brébisson.

,

à contribuer

au perfectionnement
également
et
viens
hui
vous soumettre le
photographe
je
anjourd

du

résultat de

(1)

mes

recherches.

Extrait d'une lettre de sir H. W. Hel chell
«

A M. Charles Chevalier

»

Je

:

18 Avril 1840.

opticien.

remercie pour la description que vous a ez eu l'ex
»- trême bonté de m'adre sel' de votre nom-elle lunette achromati
n
que à deux objectifs et de votre nouveau micromètre
Je ne
» sais comment mieux faire
justice à cette communication de TO
»

VOll

.......

l)

tre

lr

que,

part, qu'en
ce

que

je

en

donnant connai

ferai incessamment

(Cette

ance
....

note ne fait pa

à la société

a

tronomi

»

partie du Rapport. C�, C.)
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Le

photographe comprend deux parties bien distinctes,
l'appareil optique et l'appareil mécanique. Si une grande
précision est indispensable à ce dernier, combien n'est-il pas
plus important encore de posséder un bon objectif? N'est-il
pas permis en effet de nommer l'objectif: l'âme de l'appa
»

reil?

» Un objectif parfait, voilà donc ce qu'il
importait d' obte
nir, niera-t-ou que l' œuvre présentât 'quelque difficulté? J'ai
cherché à atteindre
.

partient de
»

diresi

Dans le

d'un seul

ce

j'ai

but, c'est à

vous,

Messieurs, qu'il ap

réussi.

daguerréotype ordinaire, l'objectif

est formé

achromatique large diamètre,
images ne s'obtient qu'en condamnant à l'inaction la
plus grande partie de la lentille au ma en d'un diaphragme
fort étroit, c'était là un grave inconvénient qui devenait SU1'
à

verre

et la netteté

des

tout manifeste dans certaines

applications de l'appareil.
aujourd'hui qu'il est parfois nécessaire d'avoir
des verrés de foyers différens, il faudrait donc faire
l'acqui
sition de deux ou trois objectifs? Mais on se plaint
déjà du
prix élevé de l'appareil. que dira-t-ou s'il augmente encore?
»

On sait

:Mon nouvel

objectif se compose de deux verrès achro
matiques
différons, mais de courbures a peu
l'un
a
lediamètre
de l'objectif ordinaire du da
près égales,
guerréotype, mais son fa er est environ deux fois plus long.
Le second verre placé en avant, est de moitié moins
large,
»

de diamètres

et c' est en variant les courbures et la distance de ce verre ac
cessoire que j'obtiens les changemens de fa er. Cette der
nière lentille eta peu près huit fois moins chère
que la len
tille principale. On peut donc a oir plusieurs foyers, et l'on

pourrait

dire

coûterait nn
a

à

plu ienrs objectifs, poor
objectif ordinaire.

nn

prix égal

à celui que

»
La répartition des courbures entre les deux terres, met
l'abri de l'aberration de
sphéricité, i1 suffitd nn diaphragme

large

ou

ertnre pour

en

effacer

en

quelque sorte [usqn'aux
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�

moindres traces. J!fA� f,\tl&st adapté � �Oij" appcareiJ! un. dia
phrag.m,e vaFia,:�.le ou·pupille. ar�ifici,ellfJ qui pennet d' obtenir
avec un ��l
obiec�if Qir,-fJel�.ro:mati:que·, la même netteté p,GlU'
les. objets situés à de. grra:nEles- distances ou placés très près
de l'ap}i)ï»{eil. Qu� si l'on reproche à cette combinaison de
diminuer l'intensité de la lumière par la pluralité des réfrac
tions, je répondrai que je eompense ample,mell_t cette dé
perdition par la largeur de I' ouverture diaphragmatique si
étroite dans l' appareil ordinaire
» En résumé, au
moyen de cette nouvelle cornbin�so{t;
..

j'obtiens les résultats suivans :
»
1° Je dirnlaue eonsidérablement l'aberration �.e.
sphé
ricité puisque les courbures sont de moitié moins
fortes.
»
2° Loin de diminuer l'intensité de la lumière, j' en @�
tiens pour le moins autant qu'avec l'appareil' ordinaire
puisqu'à foyer égal l'ouverture est beaucoup plus grande.
»
3° Les foyers se chaagent facilement et à peu de frais
au moyen du
petit verre antérieur ; Ge ehangemeat e&�
une circonstance
',mpol't�nt�, ear I� portrait, par exemple,
ne peut se faire avee le même
foyer gue l' on emploie pour
,

,

les vues", etc.

Jusqu'à présent

employait pour obtenir .des images
un m\n>ir plan op. Rn
prisme trian
gulairerectangle, ou enûn, unprisme achromatique ainsi que
je l'avais proposé en 1S2� dans ma Notice, sur les ch�mbre�
obscures ; �ais, en- 6fIlpl�ya�t ces procédés" ,on avai� � com
b.at�re d'une P�ft, ri�pede_ctiop des, miroirs plans et la dé
perdition de lumiëre qu'ils occasionnent, Q({ l'autre, labande
colorée en bleu, qui traverse les images lorsqu' en emploie
un prisme seul ou avec une lentille: à court
foyer; en troi
sième lieu, la construction des prismes achromatiques pré
sente de graudes diûicultés et la matière très pupe qu�il faut
employer en élève c�n��défa�le:meJlt .� R�i�, ils, ont été GQm-'
)

on

dans la position naturelle,

yl�tewent �'P�Qß9��.
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......

Pour obvier àces inconvéniens,j'ai associé dans des condi

tions

favorable$" UQ p�ti,t,vrisme P[.a'lA à mon objectifbi-achro
matique ; cette nouvelle disposition est à peu près analogue à
celle que, j'apl>,li�ue. à mes lunettes asbnr6Q'ß\liques. et à e�4....:.
jeçtif vartable.de; mes miCf6s.eOpleß.; c'est une nouvelle eom
bineisen � �outer aq� s�ystèmes 9f!;trq\),es. ada,ptés; a\(�. cham
bres obscures par di¥61lf:\ auteU{lS; et Il.Qtamtnèllt
:t>.a.r W 0'1

....

laston.
»

Ml

Restait à rendre
le. baron

Séguier

plus portatif l'appareil que
heureusement modiûé,

encore

i!v&it déjà. s,i

Ma

:cll8lJ.lb�e obscure, etc,
.,.
J'ai, VQuJp prendre da,te �Yan.t la {erll\ellJ,:re
de votee concours, en vous
cQmll).\laiqija:Qt mou nouveaumo
dèle tel qu'il a été construit primitivement.
Je. dois avouer
que cet appareil exigera beaucoup plus: de Soins et dE; travail
que l'ancien modèle et que les constructenrs spéciaux PQ1ilF
•

.,

.

,.

.

.

.

.,

.

.

"

.

•

.,

.

)�

....

rout seuls

lui donner toute la perfection nécessaire ; Illai�

qui pourrait,

ce

premier abord paraitreun inconvénient, est
heureuse circonstance le commerce ne
sera pas inondé
d'appareils plus ou moins déf�ç_tueq,� C(l IC(s
véritables amateurs ¥ gagneront co,nsid�J;able.meI!�.f
à mes yeux

»
»

Paris,

au

une

ce

,

1

et

décembre 1840�

Je suis, ��ssj.eurs,

avec
»

»

le

plus profend rElS:n�ct,

Votre tout dévoué senitenr:

\

Sigfui: tlUAnLES CHEVM..ffiQ.
» Pour extrait
C0Flf(mlle.,
)

JOMABD.

»
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sOCIÉTÉ D'ENCOURAGEMENT.
EXTRAIT du

Rapport fait all nom. d'une

de 111 M.

composée

Gaulthier de

Gourlier,

et

le

baron Sil

Cloubrq, Herpin Jomard Chevallier, Poqen
Séguier, 1'apporteur.

�

»

»
»

dans

»
�

rendu, et

»
»
»
»
»

)

dans les

ainsi

conserver

en

proportion

une

a, ec

très utile

le

ser

gradation

doubles verres, à

foyer variable, dimi
spbéricité, offrant la possibilité de
faire coïncider la grandeur de 1 image per ue a ec l' éten
due de la plaque qui la reçoit, le rend digne de cette ré
ses

objectifs

a

nuant les aberrations de

ompen e.
Les modèles

paru d
�

.....

vos

»
»

184

moyens d encouragement, vous lui décernez en
cette irconstance nne médaille de platine: la construction
de

»

simplification

ditions de votre programme.
» Pour mettre la rémunération

)

»

mar

.

vice

�

du _5

la commodité et de la sureté lies

»

»

,

..

procédés, sons le rapport de
opérations, '\ ons a ait
semblé devoir être provoquée par des récompenses en
médaille 1\1. Charles Chevalier, déjà plu ieurs fois bo
noré de "OS plus bautes récompenses, vous paraît encore
celui qui a I mieux rempli, ous ce point de vue les con
La

«

)

spéciale,

Amédée Durand,

,

baron. A.

(Séance

)

commission

estre

nne

d'appareils qu'il vous a présentés vous ont
disposition et d une construction très

bonne

soignée' mai le étude;
omposition des objectif

de M. Charles Chevalier
,

les uccès

11

e

g

nre

sur

la

obtenus

parai sent constituer un pro
tel
De
important.
perfectionnemens intéressent
grès plus
1 art photograpbiqu en gé néral qui ne pourra probable
ment jamais e pas er de l'intermédiaire des objectifs pour
la per eption des images,
avant tous les

autre,

vous

,
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EXTRAIT du journal L' ARTISTE, 2e série,

(7

Février

t.

VII,

6e

livraison..

1841.)

M. Charles Chevalier

a obtenu dès ses premiers essais, un
qni peut donner une idée de la finesse avec laquelle
» on
pent mouler par le procédé Jacoby; dans un cas, l'ap
»)
plication du métal fut si exa{;te, qu'une planche du da
»
çuerrëotup« fut reproduite avec ses traits légers, etc.»
«

»

résultat

EXTRAIT du

p.

Technoloqiste, rédigé par wI. Malpey1'e (tome Ill,
382). Nouvelles Instructions sur l'Usaqe duDaguerréotype.

Description d'un nouveau Photographe et d'un Appareil très
simple destine à la reproduction des épreuves au moyen de
la qaloonoplastique. Par M. CH. CHEVALIER, ingénieur
opticien. In-8°, fig. Chez l'auteur, Palais-Royal, galerie

de

Yalois.

Depuis long-temps M. Charles Chevalier habile cons
microscopes achromatiques répandus au
jourd'hui dans les cabinets des sa ans les plus distingués de
notre époque, exposait au regard du public des images
pho
tographiqnes d'une telle pureté, d'une finesse de détails si
remarquable et d'un ton si chaud, qu'elles faisaient l'admi
ration des counaisseurs ; de plus on sa ait que cet ingénieur
était l'inventeur d'un nouveau photographe avec objectif
achromatique à deux verres, qui a ait produit dans ses mains
et dans quelques autres des résultats excellens, Tout faisait
donc désirer au public de voir hâter le moment où M. Char
«

I

tracteur des beaux

les Chevalier

se

déciderait enfin

a

faire

part des fruits de

son

expérience, et a donner nne instruction détaillée sur la struc
ture et l'emploi de son nouveau photographe. Tel estle but
de la publication de I' ouvrage que nous annonçons, dans le·
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quell'auteur, quoique riche de son propre fonds, ne s'est
�s l>ooné à €W��9� -ce q!l'Ï �ui � • )ltdfk�� lnlis
a cru devoir
y joindre lQne looIe Ide notions
sur les

éparses

perfectionnemens qu'a

subis le

daguerréotype depuis

son

'

,inVèmitH}'. :€e tiiwe .roofemne lbien
e1fel:dès mktrncüons
nouvelles plus'
dlIês'et:plosrcomplètes � celles qu'elles
_

-ost

Jloooédées et '{l1:i:xquelles fwteur ajoute .des .détails si
précis, des -eonseils tellement lSÛPS T.e'a'tive.ent anK llB�yens
de reprednire les objets �t d' en �'roodre
l'imap à la. !Cham.bre obscure, qu'il est difficile qu'on ne réussisse pas très
bien

en

suivant pas à pas

ses

instructions. Nous n'insisterons

�as�avantag-e sur le mérite et d'à-propo.s .de 'ce .nousel on
vrage de M. Gbevalier,,qlli .sesa d'sne grande ut-ilité, tant
:PO\lf cern: qui ont déjà commeneé.à tPFatiqner:Ja �tQgra
\pme .que pour ceux qui désirèrent s'Initier "atlx 'œ;ystères
Jes plus ·secr.ets de cet ar� nouveau, paree que les uas et les
�utres comprendront aisément que nous ne POUV()HS leur in
diquer un meilleur guide pour sortir de cette reproduction
daguerrienne banale et mercantile qui commence à nous
�nVa1îit -tie tonte part, et qui 'Poufrait nous
�égoûter d'un
.artapp0)é-à un brillant avenir. -»

lNSTRUCTlON PARTICULIÈRE rotrà LY OBJECTIF
COMBINÉs INVEl\"'TÉ

PA.R

CHARLES

A

VERRES

CHEVALIER.

-

B. -i'Ol1tès les

pièces -de l'objectif portent des-chiffres
iOOfrespoodans
iignre� -u 12, 13; pour frure
lè 'P8 ysage, On -assembleraoes différentes piëees-ëans l' ardre
:m&qué par-Ies fig. 4�, -13.
A., lentille �lirôma'tique :postérienre.
.

.à � des

,

B, -le'ntille antérieure.
0, i}e cône-ou premier 't11Be 1mquel
� à eBgren�ipOUr 'les11eü1s

-adspté UD rn âuve
appaFéifs. 'W-ig .f3.�
'Oll .a
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1,

1.27

Objectif antérieur.

2. Second tube.

3.

DiapmagIÏlè Tl}.

·4. �b-t!Irateur.
6. Glace parallèle

au

Pour le .portrait, .on
n° 1 par un autre verre

prisme.
remplace la lentille achrörnatique
marqué du -ohiffre 5.

(1.; �L'ouvertiIre 'du diapntâgme
veut

exécùtër

phragme est
on

nn

pàysâgè ou
destiné au paysage,

copie des

un

on

doit varier suivant
que

I'on

portriit. Le plus petit dia
doit encore
I'employer quand

gravures. Les deux autres
servent al
ternativement pour le portrait et
pour les vues; en faisant
usage
du plus étroit, on obtient
plus de netteté, avec le -plns large, on
opère pIns promptement. Avec l'appareil à
de

diaphragmes

quarts

.plaque,

on

'le portrait, du grand
diaphragme, du moyen pour
le portrait (plus
net) et le paysage; et du petit pour
copier des
tableaux ou des gravures 'äinsi
'que pour)e pa 'sage quand on dé'sire We grandenansn; et
qu'on ne tient pas à opérér très
rapi
dement. Il serait facile a'évîter'tous ces
changemens en

-se sert, pour

l'nsage

de

reusement

mon

d£aphragme mécanique uniuerse] qui

adoptant

est

d'un prix trop élevé.

Quand on veut copier nn
<le plaque, il arrive souvent

monument avec un

appareil

malheu
à quarts

qu'où êst placé trop près de r-édifice
pour que son image puisse se peindre
entièrement sur la plaque;
et s'il est
quelquefois possible de se placer à une grande
distance,
l'image est trop petite et les détails ne sont
plus visibles; pour
le paysage, il faut obtenir de
grandes images, aussi plusieurs ama
teurs m'ont fait
adapter à leurs appareils pour quarts de
plaque,
des len tilles de
rechange qui modifient l' obj ectif suivant l' effet
que
l'on veut produire. Cet
exemptè emontre clairement la
supé
riorité de mon

objectif variable à erres combinés sur les
objec
ordinaires, puisqu'il suffit de changer un seul verre
d'nn prix
peu élevé, pour obtenir dans tons les cas des
tifs

images parfaites.
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DONT LES

DÉTAILS

\

:-

NE SONT PAS

INDIQUÉS

DANS I.E

TEKTÉ.

Fig. 9. Caambre obscure à développement garnie d'un
prisme et montée sur son pied.
AA A, charnières qui permettent de plier la chambre obs
cure et de la réduire au volume de la figure 9 bis.
B, bouton qui fixe, la camera sur le pied.
C, grand boulon de la crémaillère, au moyen duquel on
obtient exactement la mise au point.
D, objectif composé portant le prisme redresseur E.
Fig. to. Boîte à mercure.
A A, charnières de développement.
Cette boîte pliée,
est représentée fig. 10 bis.
Fig. 16. Daguerréotype allemand.
'. A, support à fourchette qui reçoit le corps B de l'instru
ment garni de son objectif à crémaillère C.
(

,

'

..

,

-

e

D, obturateur,
E, glace dépolie.
F, cadre à plaques

-

.

Fig.

.

18. Manière de sécher la

plaque

fixée

chette de Brébisson,
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PRIX COURANT
DES

DAGUERREOTYPES OU PHOTOGRAPH�S
PERFECTIONNÉS

ET

CONßTRUITS

PAR

CHARLES CHEVALIER,
(Fils

el seul Successeur de Vincent

INGÉl'ilEOR-OPTICIHN,

f

Photographe à dem
maliques combinés,

verres achro
tube à engre
nage, pour portraits et paysages
1/6 de plaque (de Om 072 sur
Om 082). Boîtes en noyer, boîte à
iode, boîte à mercure avec tber
momèt re et fond à coulisse, boîte
à produits cbimiques, flacons de
cristal, boîte à plaques et six
plaques, lampe à esprit- de =vin
bassines en cuivre étamées des
deux cötés support à cblorurer or
dinaire. planchette à polir, glace dé
polie, 2 châssis à volet, boîte d'em
115 fro
ballage à serrure, etc.,
2. Idem 1/'4- de plaque
(de Om 082 sur
Om 108), pouvant servir
pour 1/4
et :f/6,
150 fro
Idem grande 1/2 plaque (de Om i21
sur Om 162), pouvant aussi faire Je
250 ou 350 fr.
1/4 et le 1/6,
3. Le Daguerréotype, 1/2 plaque. du
prix de 250 fr., se compose de :
un objectif à lIeux verres achroma
tiques combinés pour portraits et
paysages, monture en cuivre à en
grenage, de la boîte à mercure,
avec tbermomètre et fond à
coulisse,
boite à iorle, boîte à plaques et six
.

,

•

€bevalier)

163,

PALAIS-ROYAL,

A

,

PARIS.

plaques. Support ordinaire pour
chlorurer 00 dorer. Bassines, lampe
à esprit-de-vin, produits chimiques.
la chambre obscure avec son châs
sis à yolet et sa glace dépolie, boite

d'emballage

de tout
4.

à serrure,

en

un

mot,

qui compose les appareils
i/6 ci-dessus,
ce

i/4 et
Le Daguerréotype :f/2 plaque
prix de 350 fr., a. en plus :
boîte à brôme,

tonnoir,

un

avec

niveau

,

du
une

et en

objectif spécial

pour

le paysage, le nouveau su pport à
chlorurer de Charles Chevalier, une

plus grande quantité

chimiques

avec

nne

de

produits

boîte séparés

pour les contenir, ainsi que la boîte
à l'iode et celle à brôme.

5. Grand appareil (pour plaques de
(Om 164 sur Om 216), construi t Sur
le même modèle que les daguerréo

types
vir

no'

1. 2, 3. pouvant aussi

ser

poud/2et1/4deplaque, 390fr.

6. Idem construit sur le modèle du pho
tographe no 4 : deux boites, dont
une séparée poor les produits cbi
miques, boîte à brôme et accessoi
450 fro
res, etc.

On ne porte Sur ce tarif que les instrumens à verres combinés,
qui sont infini
préférables à tous les autres pour la rapidité el la netteté des images.
Les anciens appareils peuvent être livrés aux
80 fr.
prix sui vans : i/6,
'1/4.
HO fro
1/2,
180 Ir.
Plaque entière.
300 fl'.
N. B. Les prix nes objectifs, dits allemands. sont
élevés
beaucoup plus
que ceux
de mes appareils; l'objectif viennois
12-5 fro
pour 124 de plaque, coûte:
POUf 122.
425' fro
Quant aux objectif pour graudes plaques, il parait que les Allemands n'en onr
encore
construit.
pas
ment
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-2A PPAREILS

BOITES

A HC

ACAJOU.

EN

Nouveau modèle décrit dans la

1.

Photographe grand 1/4 de plaque
(de Om 086 SUl' Om 116), en acajou
poli et verni, engrenage à la cham
bre obscure, large objectif à verres
combinés, deux châssis il volets

garnitures

en

cutvre.I'un

verte

en

objectif à

maroquin,
trois

verres

six

Un prisme étamé, monture
suiv. la dimension,
vre

I

Un pied il six branches
modèle, décrit dans la

et l'autre

10

plaques,

achromati

ques combinés, boite à bröme et
accessoires, boîte à iode, produits
chimiques (ces trois derniers ar

ticles sont contenus dans une boite
entièrement séparée de l'appareil),
480 fr.
9. Le même Daguerréotype, chambre
obscure à développement, ayant
de plus que le précédent un rideau
520 fro
et une enveloppe en cuir,
On peut ajouter aux appareils nos 8
et 9:
.

PRIX DES DIVERS OBJETS

QU'ON

cui

en

60 ou
80 fr.

,

el

pour 1/4 et 1/6, boite à mercure,
boîte à iode, boi;e à plaques et six
plaques, deux bassines. fourchette
de Brébisson, support à chlorurer
nouveau modèle.
L'appareil complet est renfermé
dans deux boites, dont l'une con
tient les machines. et l'autre les
produits chimiques, la boite à iode
ella boîte à brôme en acajou avec
vis à caler. entonnoir et niveau.
Celte boite est garnie en porce
300 fr.
laine ,
On peut encore ajouter à cet ins
trument: le miroir ou glace paral
lèle pour redresser les objets, 40 Ir,
ou le prisme, destiné au même
usage, suivant la dimension,
50 ou 60 fro
S. 1/2 plaque en acajou, chambre obs
cure à engrenage, boite à mercure
il charnières, deux châssis à volets
en cuivre, garnis en velours il l'in
térieur. nouveau support à chloru
rer, botte à plaques en cuivre cou

[otice.

(nouveau
notice),

50 Ir.
Tablette en acajou, avec deux vis
et un écrou en cuivre pour fixer la
boite sur le pied,
12 fr.
Un sac en cuir pour les baguettes
fr.
14
8
ou
dudit,
Le grand Photographe ou Daguer
réotype, boîtes en acajou. cham
bre obscure à engrenage et dé
veloppement objectif à trois verrès
achromatiques. dont UD de Dm 083
de diamètre, (�eux châssis à volets
de cuivre, deux planchettes de re

change,
pour

caisson

garni

placer l'objectif

en

peau

et ses

ac

cessoires, boite à mercure cons
truite sur le modèle de la chambre
noire, thermomètre gradué sur
ivoire, boîte à iode garnie en
glace, boite à bröme, bassines,
SUppOI t à chlorurer nouveau mo
dèle, grande boîte il produits chi
rniques entièrement séparée de
l'appareil, boite à plaques en cui
,

vre, couverte en maroquin. six
plaques, rideau et enveloppe en
cuir.
620 fro
A l'appareil ci -dessus on peut ajou
tcr : un prisme étamé et sa mon
ture en cuivre
pour mettre les
objets dans leur position nam
relie; suivant fa dimension, 60,
80,100 Ir.
Le pied à six branches, nouveau
50 fr.
modèle.
Tablette en acajou, avec deux vis
et un écrou en cuivre pour joindre
la boîte au pied,
12 Ir.
Un sac en cuir pour les baguettes
dudit.
8 ou 14 fro
,

PEUT

ACQrÉRIR SÉPARÉMENT.
__,.

deux verres achromatiques I 14. Idem à trois verres achromauques
dont un plus spécialement destiné
combinés pour portraits et paysages:
au paysage, pour 1/2 plaque, avec
11. Pour 1/6 de plaque, avec r ngrefro
150 fro
55
engrenage,
nage,
15.
Ment
80
fro
de
12. Pour 1/4
pour plaque entière, sans enplaque, i-dem,
110 fro
200 Ir,
13. Pour 1/2 plaque, idem,
grenage

Objectifs à
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42. Nouveau
dran et

16. "Miroir ou Glace pur allèle, pour I'edresser les images, avec mouture
en cuivre, suivant la dimension,
40 00 50 fro
1'7. Prisme. destiné au même usage.
50. 5;;,
suivant les dimensions,
60.80 et 100 fr.

1/2

20. Idem brisé,
vre
pour
21. Idem brisé,

arec

,

en

et

,

25 fr.
cui25 fr.

en

eil

cui-

Planchettes il polir:
3 fro
51. Pour 1/G et 1/4 de plaque,
4 fr.
52. Pour 1/2 el grande plaque,
53. La douzaine de plaques 1/6 (Om Oï2
9 fro 60.
sur Om 082), au 30e,
54. Idem 1/4 (Om 082 sur Om t08), idem.
15 fro
55. Idem grand 1/4 (Dm 086 sur Om 116)
18 fro
idem.
56. Idem graudes 1/2 plaques (Om 121.
sur Dm 162), id-em,
30 fro
57. Idem graudes plaques (Om 164 sur

graode plaque,
:l0 fro

trois

parties, pour 1/2

grande plaque.

23. Pied,

25.

1/2

nouveau

modèle

(décrit

,

,

Om

26.
27.
28. Idem

enveloppé en acajou, pour 1/6
25 fr.
de plaque,
30 fr.
29. Idem pour 1/2 plaque,
35 fr.
30. Idem pour plaque entière,
3 fro
31. Pipette étalonnée,
la
32. Idem graduée pour
vapeur, 6 fro
à
bulle
33. Niveau
d'air, pour 1/6 el1/4
2 fro
de plaque,
et

1/4

enti�re, J_

et plaqu�
Idem p.
25 c.. ilO c., In C.
3il. Entonnotr,
36. Cuvettes en faïence pour l'eau brömée, avec couvercle en glace,
3 fro
pour 1/6 de plaque,
3 fro
37. Idem pour 1/4 de plaque,
4 fro
38. Idem pour 1/2 plaque,
5 fro
39. Idem pour plaque entière,

3�.

�/2

50 fro

cuivre,

35 fro
dans
50 fro
la notice).
Tablette en acajou, avec écrou et
deux VIS en cuivre servant à fixer
12 fr.
l'appareil sur le pied,
Botte à brôme en glace ou en porcelaine, enveloppe en noyer, avec
entonnoir et niveau pour 1/6 et
23 r-.
1{4 de plaque,
28 fro
Idem pour 1/2 plaque,
33 fro
Idem pour plaque entière,
et

24.

charnières

avec

pour

22. Idem brisé

charnières

cu-

S

Bottes à plaques en noyer (12 rainures):
3 fr. 50
43. POUl' 1/6 de plaque,
4 ïr.
44. Pour 1/4 idem,
5 fr.
45. Pour 1/2 idem.
7 fro
46. Pour plaques eutières.
Idem eo ooyer vcrni avec food à coulisse ('12 rainures ) :
5 fro
47. Pour 1/6 de plaque,
6 fro
48. Pour 1/4 idem,
8 fr.
49. Pour 1/2 idem,
fr.
11
50. Pour plaques eotières,

grande plaque,

1/6 el1/4,

,

vre

et

Compte- secondes à

mnerie, de Charles Chevalier. boire en acajou. poignée en

18. Pied il six branches. en noyer. garniture en cuivre. pour 1/6 et 1/1
20 fr.
de plaque.
19. [dem pour

_.

216) ,54fr.

58. La douzaine de passe-partout ordinarres, pour 1/6 de plaque, 3 Ir. 60.
6 fr.
59. Idem pour 1/4 de plaque,
60. [dem pour grande 1/2 plaque, 12 fro
20 fr.
61. Idem pour plaque entière,
62. Idem peints, filet noir, pour 1/6 de
7 fro
plaque,
10 fro
63. Idem pour 1/4 de plaque,
64. Idem pour grande 1/2 plaque, 16 fro
30 fr,
65. Idem pour plaque entière,
Idem peints, filet or, pour 1/6 de
9 fro
plaque,
15 fro
67. Idem pour 1/4 de plaque,
68. Idem pour grande 1/2 plaque, 20 fro
35 fr.
69. Idem pour plaque entière,
'70. Appuie -tête en bois, pièces en cui-

fr.I66.
50'1
I

15 fro
vre,
71. Idem, entièrement en cuivre, 30 fr.
72. Idem à doubles charnières, nouveau
�O. Support à chlorurer, nouveau mo35 Ir.
modèle perfectionné,
dèle de Charles Chevalier, entière2 fro
73.
Tripoli fin, les 250 grammes,
ment en cuivre, à vis de rappel,
2 fro
Ponce fine, les 250 grammes,
avec presse en bois, poud/6 et
12 fro ,'i5. Poudre d'us fine, les 250 grammes,
de plaque,
2 fr
41. Idem p.1/2 et grande plaque, 20 Ir. ,

'I
1/4174.

PRODillTS CHIMIQUES.

les 100 grammes
1 fro 20.
77. Ponce extra-fine, Ir 100grammes,
:2. fro 40.

7G.

Tripoli ertra-ûn

,

'178.

lode, flacon de 2.')0 grammes (suivaut le cours), flacon compris,

79. [dem de i25 grammes,

14frr

id.,

7 fro 50.
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-4gramme

de 20 arummcs
flacon
3 l'l'.
(suivant le cours),
81. Idem de 10 grammes, idem. 1 Ir. 75.

SO.

Drôme,

distillé, le kilogramme,
17 fr.
(suivant le t:ours).
sa. Idem, les 500 grammes. idem,

82. Mercure

8 fro 75.
"(lucon de
4 fro 50.
250 grammes, idem,
85. Idem de125 grammes, idem, 2 fr. 50.
se. 1 gramme chlorure d'or solide et 4

84.

crlstalllsé

Hyposulfite

,

d'or

de

Gelis

litre)

!f Ir.
,

le

Fordos,

et

UI1

,

crlstalltsé
grammes d'hyposulfite
solution
pour obtenir un litre de
4 Ir.
de chlorure d'or,

87. Sel

(pour

fla8S. Solution ri nyposulûte de soude.
2 Ir,
con de 500 grammes,
Ir.
89. Solution de chloruré d'or, idem, 3
fla90. Eau distillée, le litre (sans le
40 C.
con),
� Ir.
91. Eau brômée, idem,
92. Liqueur accélératrice de Reisser.
4 fr.
le flacon,
f,j •.
93. Idem, idem, de M. de Valicourt, 3
le
pacardé et choisi,
94. Coton (in
2 Ir.
quet,
2 fr.
95. Pèse-acides ou Pèse-sels,
1 fro 50.
96. EproUYCllc,'

GAL V ANOPLASTIE.

97, Pile de Daniell, zinc, tube poreux,
conducteurs et anode,

98. Grande batterie de Daniell,
J'ai construit
vures, et même

15 fro
100 fro

\99.

sulfate de
Auges à décomposition,
etc,
cuivre, plombagine, cyanures,

qui pennet de copier les gra
depuis long-temps un Daguerréotype
naturelle. Cet instrument, de
de faire des portraits de grandeur
suivant le dia
serait du prix de 1.500 à 2,000 fr., et plus,

très graudes dlmensions,
accessoires de l'appareil.
mètre des objectifs, l'élégance et les
élevés aux personnes qui n'ont pas
NOTA. Les prix ci-dessus paraîtront un peu
instrumens les dilférens appareils annoncés
été à même de comparer avec mes
les objectifs qui sortent de ma fabrique,
chaque jour: mais on doit se rappeler que
nou
et crown de premier choix, d'après mon
sont tous à verres combinés en flint
de soins qu'on ne le fail générale
avec
veau

système,

beaucoup plus

et construits

ment.

il faut dire avec M. Cauchoix:
D'ailleurs, lorsqu'il s'agit d'instrurnens de précision, donner leur confiance aux
Les personnes qui en éprouvent le besoin, doivent
la voix publi
maisons dont les chefs sont désignés comme les plus méritons, par
l'instruction.
de la probité. et par les savans, sous celui de
que, sous te rapport
les prix, elles se
En suivant ces principes, elles ne seront pas trompées pour
achèteront leur seront
ront mieux quiaées dans leur choix, et les objets qu'elles
de 1819. )
plus utiles. Il (P7'ospectus de L'Exposition
modèle, de
N. B. Les amateurs qni possèdent Iancien Daguerréotype, grand
en Photographe il verres com
bonne construction, peuvent transformer cet appareil
ma nouee.
binés, ainsi qu'il en est fait mention dans
les pièces en cuivre qui en dépendent, la
Pour le verre desuné au portrait, avec
50 fr.
dépense serait seulement de
faudrait payer en sus 40 fr. Il
Si on voulait ajouter le verre pour le paysage, il
en cuivre.
suffit de m'adresser l'ancien objectif et sa monture
({

AVIS.

de Chevalier exerçant à Paris la profession d'Ingé
Palais
d'adresser les lettres à 1\'[. CHARLES L/.JEVALIER,
est
00
prié
nieur-Opticien,
1 bis.
ses ateliers, cour des Fontaines,
à
ou
'163,
Royal,
de Paris se feron t en remboursement
Les envois destinés à des personnes éloignées
Plusieurs personnes du

.

par les

diligences.

-

nom

On peut

encore

désigner

ter les factures au moment de l'expédition.
tout applicable aux envois à I'étranger.)
Affranchir les lettres

Imprimerie

lorsqu'on

ne
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