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DAGUERRÉOTYPE.
DESCRIPTION D'UN NOUVEAU

PHOTOGRAPHE�
et d'un appareil très simple destiné à la reproductio� des épreuves

au moyen de la

GALVANOPLASTIE ,

PAR CHARLES CHEVALIER,
L'GÉl\rE n OPTICIEN LAURÉAT (MÉDAILLES D'OR) AUX EXPOSITIOJliS ::\ATIO!\AI.ES ET A

LA SOCIÉTR D'ENCOUnAGE�lENT, /"un des fournisseurs de l'Acadéln1'e royale des
Sciences, des cabinets de physique du Collége de France, de la Faculte des Sciences,
du Conservatoire, du Cabinet du Roi, de I' Ecole 'Polytechnique, etc:;' PRE�11 ER CO::\
STRUCTEIJR EN FRA:'ICE DES :lJlCnOSCOPES ACBIlOMATIQ ES et du microscope au gaz
oxi-bydrogène; auteur du �fanllel du Mic1'ogmphe, de relui des JTyopes et des P"fS
bytes, d'une Notice sur les Chambres claires , etr.

SOTIE D'{Th MÉMOIRE S'CR L' APPLICATIO� Dr

A

BROME.

tParil1.
CHEZ L'AUTEUR, PALAIS-ROl A.L,
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1841.

Digitalisat bereitgestellt von PHOTOINSTITUT BONARTES und ALBERTINA Wien



 Digitalisat bereitgestellt von PHOTOINSTITUT BONARTES und ALBERTINA Wien



-,'

"

Depuis la publication de la notice dans laquelle M. Da
guerre exposait les principes de la Photographie, on a vu pa
raître successivement un .assez bon nombre de manuels,
guides, complémens , mémoires, notes, etc., que les ama
teurs accueillaient avec avidité. Cependant, la plupart de
ces opuscules n'étaient réellement que des copies plus ou
moins exactes du mémoire primitif; les autres, exposaient
les modifications subies par l'ancienne méthode. Lorsqu'on
voulait s'initier aux mystères de la Photographie, il fallait
consulter plusieurs opuscules, ou bien, les bulletins de l'A
cadémie des sciences. Les premiers ne contenaient souvent
qu'une ou deux notes particulières, le reste de la brochure
était consacré à la description du procédé de M. Daguerre;
tout le monde ne pouvait consulter les seconds, pour éviter
'l'ennui de retrouver toujours la même chose; il était donc
utile de réunir tous les nouveaux procédés et d'en former un

compendium où le lecteur pût trou ver rapidement toutes les
indications nécessaires.

On croira peut-être', en lisant ces lignes, que les procédés
1
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de M. Daguerre nous semblent trop surannés pour être
utiles aujourd'hui? Loin de nous une pareille pensée I Les

préceptes du maître sont et seront toujours nécessaires aux

amateurs qui font leurs premières expériences, ils acquer
ront même une plus grande habileté s'ils se conforment d'a

bord rigoureusement à ces préceptes qui sont la base de

toutes les modifications. Nous apprécions si bien leur impor
tance 1 que nous les avons reproduits, sous une forme ana

lyLique, il est vrai, mais suffisante pour en donner une idée

exacte.
Le manuel opératoire devait se ressentir des changernens

que nous avons fait subir à l'appareil; aussi avions-nous d'a

bord pensé à ne publier qu'une instruction sur l'usage de

notre nouveau Photographe. Mais cet instrument n'est pas
encore entre les mains de tous les amateurs et notre travail

eût été inutile aux personnes qui possèdent un Daguerréo
type de l'ancien modèle ou modiûé par MAe baron Séguier.
Nous avons donc résolu de r-endr-e notre travail le plus com

plet possible, et si nous n'avons pas l'empli Iatâchc que nous

nous étions imposée , du moins , en avons....nous fait une

bonne partie; d'autres pourront la compléter.s

Dans une lettre que nous avons adressée il MM. les mem
bres de l� soci-été d'encouragement, en leur soumettant
notre Phctographe , nous avons nommé l'objectif : cc l'âme

de l'appareil; » -'et la comparaison était si juste , qu'on a

cru devoir la. reproduire dans une puhlioation récente. Elle
. :n'étajt pa� 'e�agérée , car, sans an boo obj�ctif , il il'y a pas

de réussite, possible. Ceeendantj-nous avons parfois de la

peine à faire comprendre au public, toute la différence qui
existe entre les verrés répandus dans Je commerce et ce que
DOUS nommons un objectif parfa�t. Les étrangers l'ont bien

compris 'et, sans retard, ils ont exporté l'objectif français à
deux verres, pour nous Je renvoyer sous Je patronage d'un

nom allemand. En vérité, l�OUS ne pouvons nous empêcher
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de gémir avec tous les. gens sensés, sur cette incroyable
manie d'admiration pour tout ce qui n'est pas Français! In

ventez, exécutez des prodiges, toutefois, gardez-vous bien de

lancer votre œuvre dans le monde, avant de lui avoir fait

faire une petite tournée préparatoire. Mais n'anticipons pas;
. nous saurons bien, en temps et lieu, rendre à chacun ce qui,
lui appartient, ou plutôt, reprendre notre bien où il.se cache,
forts que nous sommes de témoignages honorables et sur

tout de notre bon droit.

L'objectif est donc la partie la plus importante du Photo

graphe, mais il faut encore que ce dernier soit construit

avec un soin tout particulier, pour qu'on retire le maximum

d'effet de l'appareil optique. Obtenir un dessin confus, mal

arrêté, n'est pas chose difficile, tous les Daguerréotypes
donnent un résultat. Ce qu'il faut exiger, c'est un dessin

bien net et bien lumineux.

Nous avons remarqué souvent qu'on hésitait à acheter un

Daguerréotype, parce qu'on craignait de ne pouv.oir réussir

à faire de bonnes épreuves. Jamais nous n'avons rencontré

une seule personne qui eût échoué constamment; presque

toutes, au contraire, réussissent dès la première tentative ,

mais on ne doit pas s'attendre à débuter par un chef-d'œuvre.

Il faut d'abord acquérir l'habitude de l'opération, la rapidité
d'exécution et les tours de main' qu'enseigne l'expérience;
a lors on fera souvent de belles épreuves.Il est encore nécessaire

de bien choisir les vues et de disposer convenablement les

modèles et les accessoires; aussi, les artistes qui emploient
le Daguerréotype, produisent-ils généralement des épreuves
remarquables aussitôt qu'ils sont famillarisés avec les procé-
dés opératoires. ,

Le chapitre Reproduction des objets, contient un bon nom

bre de renseignemens que nous avons puisés dans nos con

versations avec des amateurs distingués et dans notre propre

expérience ; ils abregeront les études des commençans, et
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11e seront pas toujours sans utilité pour les expérimentateurs
plus habiles.

, Les beaux résultats obtenus par l'application de la galva
.noplastie aux productions photogénées, nous ont paru
mériter une mention spéciale. Le public ne pouvait nous sa

voir mauvais gré de .lui faire connaître un procédé fort
simple au moyen duquel on peut reproduire non seulement
les épreuves daguerriennes, mais encore les médailles, plan
ehes gravées, etc. C'était en quelque sorte Je complément
indispensable de notre travail.

Si notre désir de rendre service aux amateurs ne suffit pas
pour justifier cette publication, on usera sans doute d'in
dulgence à notre -égard , en songeant qu'il est bien pénible
de garder le silence sur un sujet dont on a fait une étude assi
due. Long-temps nous avons différé, nous voulionsrecueillir
tous les procédés, puiser dans l'expérience des faits nou

veaux; mais enfin les modifications se succédaient si rapide
ment, qu'il fallait renoncer à les suivre et s'arrêter im mo

ment où la nouvelle découverte aurait acquis une certaine
exactitude. Nous croyons que ce moment est venu.

Nous avons suivi-pas à pas les progrès de la Photographie;
aussitôt que les procédés photogéniques furent livrés à la pu
blicité, nous nous mîmes à l'œuvre et, le jour même qui
suivit la communication faite par M. Arago à l'Académie
des sciences, un appareil était construit à la hâte, d'après
les notes que, nous avions recueillies à l'Académie des
sciences; conjointement avec M. le capitaine Richoux, nous

fîmes plusieurs expériences qui furent toutes infructueuses;
mais le lendemain, nous parvînmes tous deux à produire
une épreuve assez satisfaisante. Nous croyons pouvoir affir
mer que ce fut le premier résultat obtenu à la suite du rap
port académique; jusqu'alors tous les expérimentateurs
avaient échoué.

Instruit dy notre heureuse réussite, M. Je docteur Donné
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voulut vérifier par lui-même l'exactitude' du procédé; voici

'en quels lermes il rendit compte de sa tentative :'

« Un opticien bien connu par son habileté à construire

des instrumens d'une grande perfection, M. Charles Che

valier , du Palais ·Royal , a bien voulu mettre à notre dispo
sition des appareils copiés aussi fidèlement que possible SUI'

ceux que M. Daguerre a montrés à l'Institut. Voici le résul

tat des essais qui ont été tentés depuis trois jours, en com

mun, par M. Chevalier et par M. le capitaine Richoux, très

adroit expérimentateur, et aujourd'hui par moi-même.
» Les premières expériences ont donné un résultat à' peu

près nul; peu à peu quelques Iinéamens ont commencé à

paraître, mais si faihles encore et si imparfaits, qu'ils ne

pouvaient nous satisfaire; enfin, aujourd'hui même , à trois

heures, je eite l'heure précise, puisqu'il paraît que les divers

instans de la journée ne sont pas sans influence, j'ai repro
duit d'emblée une image, je ne dirai pas satisfaisante, des

,monumens, qui so peignaient au fond de notre chambre obs

cure, mais à peu près aussi parfaite qu'il est possible de le

désirer, et capable de rivaliser avec les vues du même

genre que j'ai tant admirées chez NI. Daguerre lui,...,
même.

,» Aucun détail minutieux ne manquait à men tableau, et'

ta loupe y faisait découvrir cette foule d'objets rnicroscopi
ques que la vue seule y chercherait en vain, retracés avec

la précision et la finesse, avec cette admirable dégradation
de teintes, que la main la plus habile essaierait en vain de

reproduire et d'imiter; la puissance et la supérionté de cc

merveilleùx artiste que M. Daguerre a su plier à sa volonté
et faire manœuvrer sous ses ordres, était empreinte là de

manière à confondre l'imagination la plus hardie; c'est, je
vous jure , uue bien vraie et bien nouvelle jouissance que
cette création que l'on voit sortir oc ses mains' dans' toute S�.'
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Il est évident, d'après cet article, que les premiers résul
tats photographiques ont été obtenus par nous, et cela n'a
rien qui doive étonner, car nous savions depuis long-temps
que MM. Niépoe et Daguerre s'occupaient activement de la

photographie et nous étions, en quelque sorte, à l'affût, pour
saisir la découverte au passage. IVI. Niépce qui nous honorait
de son amitié, avait bien voulu nous offrir en 1829, un spé
cimen de ses travaux, bien avant que le monde se fût ému au

bruit de la nouvelle merveille. Cette épreuve fut déposée
aux archives de l'Académie des Sciences en février 1839.

Aujourd'hui la Photographie a fait des progrès sensibles,
mais elle était toujours environnée de nombreuses incertitu
des qui résultaient surtout de la difûculté que l'on éprouve
à opérer constamment d'une manière identique.

L'application des diverses substances destinées à conserver

l'impression de la lumière, n'était réglée par aucune donnée
positive; le hasard et l'habitude étaient les seules ressources!
Au moment où nous allions mettre sous presse, un jeune
amateur, M. Foucault, a bien voulu nous communiquer un

Mémoire sur une nouvelle manière d'appliquer régulière
'ment le brôme. Nous avons cru devoir retarder l'impression
de cette notice pour y joindre le nouveau procédé dont nous

pouvons garantir l'exactitude, puisque les belles épreuves
que les amateurs ont tant admirées au Palais-Royal, ont
toutes été obtenues au moyen du brôme employe suivant le

-6-

perfection idéale et dans toute sa vérité; je dois en adres-
. ser ici mes remercîmens à l'auteur de cette belle décou
verte que l'Europe a raison de nous envier, et à l'ingénieux
artiste qui, sans autre secours que son talent et son savoir,
m'a mis à même de jouir un des premiers de l'un des plus
curieux phénomènes , de l'une des plus intéressantes con

quêtes du genre humain sur la nature. »

(Feuilleton du Journal des Dèbats.)
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procédé de M. Foucault. Ce travail que nous avons scrupu

leusement reproduit, tel qu'il nous a été oommuniqué par

l'auteur, est destiné à faciliter l'opération en rendant son

exécution plus certaine. Jusqu'à présent on s'était toujours
efforcé de faire.vite , mais il fallait surtout opérer avec certi

tude et obtenir de beaux résultats. C'est là le but du nouveau

procédé.
Qu'il nous soit permis, en terminant, de rendre hommage

au beau génie qui sut toujours découvrir et protéger avec

ardeur les conquêtes de l'esprit humain. Ce fut un heureux

jour pour les inventeurs de la Photographie, que celui où

leur découverte obtint le suffrage du savant secrétaire de

l'Académie des Sciences. A sa voix éloquente, une double

récompense fut décernée à l'œuvre nouvelle. La France dota

les inventeurs, le monde entier leur accorda son admiration!

Et nous aussi nous disons: - Honneur à Niépce , honneur à-

Daguerre, mais qu'ils ajoutent avec nons Honneur à

Arago �
, ..

"
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CONSIDERATIONS PRELIMINAIRES.

HISTOIRE DES PROGRÈS DU PHOTOGRAPHE.

La théorie de la chambre obscure devait naturellement
figurer en tête' de cet opuscule; mais pourquoi répéter ce

que l'on trouve dans tous' les traités de physique et dans no-.
tre instruction sur la chambre noire publiée en 1829. D'ail
leurs, aujourd'hui que cet instrument est entre les mains
d'un grand nombre de personnes, grâce à la découverte de
MM. Niépce et Daguerre, cette théorie s'est en quelque
sorte popularisée .

.

II suffit de savoir que les rayons émanés d'un corps lumi
neux et réfractés par l'objectif', viennent former sur un
écran ou verre dépoli, une image réduite de ce corps. Les
formes, les couleurs, la situation des objets, doivent être re

produites avec une exactitude rigoureuse. Le manque de
netteté dans un ou plusieurs points de l'image, la distorsion
des lignes droites} l'absence de lumière, indiquent un
mauvais appareil et principalement un objectif défectueux.
Mais en supposant même que cette partie importarite de la
chambre obscure soit irréprochable, les résultats pourront
encore être imparfaits sl le plan destiné à recevoir l'image
ne forme pas un angle droit avec ,l'axe de la .lentille, si le'
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jour pénètre dans la boîte ou si la lumière admise par l'ob
jectif est réfléchie à l'intérieur de l'appareil par des surfaces
polies et brillantes.

De l'instrument inventé par le napolitain Porta (1), à la
-chambre obscure' que l'on emploie aujourd'hui pour les
opérations photographiques, il y a une différence énorme,
bien que le principe soit toujours le même. Mais laissant de
coté toutes les modifications imaginées à diverses époques ,

nous nous bornéroris à l'examen de l'appareil adopté par
M. Daguerre et perfectionné à plusieurs reprises.

L'ancienne chambre obscure était un instrument plus cu
rieux qu'utile; avec la lentille bi-convexe, la production d'i
mages nettes devenait impossible et les artistes avaient pres
que complètement abandonné ce moyen de reproduction ;

lorsqu'en 1812, Wollaston proposa de substituer au verre bi
convexe, une lentille ménisque qu'il nommait périscopique.
Sonobjectif avait Om102 (4 pouces anglais), de diamètre et for
mait les images à Om557 (à peu près 22 pouces). En avant de

(1) Dans une note annexée au .Mémoire de .M . Melloni , lVL Lihri
observe que l'on attribue à tort à J.-B. Porta, la découverte du phé
nomène sur lequel est basée la construction de la chambre noire.
M. Libri ajoute que, d'après Venturi, ce phénomène est consigné
dans les œuvres du célèbre Léonard de Vinci, mort en 1519.· Ce
pendant, il n'est pas certain que la découverte appartienne au pein
tre Toscan, car, dans un ancien commentaire sur Vitruve, dû à César
Cœsariano et publié en 1521·, on lit qu'elle fut faite par un béné
dictin nommé Gapnutio.-M. Libri paraît craindre qu'en accordant,
après taut d'autres, Ia décou verte du principe à Porta, M. Arago
n'induise les sayans en erreur. Mais n'est-il pas possible que la même
observation ait été faite à diverses époques et par Gapnutio, et par
Léonard de Vinci, et enfin par Porta? Ce ne serait pas le premier
exemple d'une pareille coïncidence! En tous cas, on nc saurait COIl

'tester au physicien Napolitain , "J'honneur d'avoir construit la pre
mière chambre noire, et c'est ici le principal.
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la surface concave et à environ un huitième de la longueur
focale de l'objectif, il plaçait un diaphragme de Om 051 (2'
pouces) de diamètre.

.

L'objectif employe par M. Daguerre est périscopique' et

aehromatique. Mais ce n'est pas ici qu'il faut chercher le génie
inventif du peintre du diorama, 'Car cette combinaison était

connue et l'on avait construit des verres semblables bien

avant l'apparition du Daguerréotype.
Toutefois, bien que cet objectif produisît des images sa

tisfaisantes, on pouvait concevoir l'espérance de les rendre

plus nettes et surtout plus lumineuses. N'était-il pas en quel
que sorte pénible de voir une lentille de 0 m 081 de diamè-'
tre garnie d'un diaphragme qui n'avait que 0 m 027 d'ou

verture. En effet, on employait un objectif que ses dimen

siens et sa pureté rendaient fort cher, et, loin de profiter de

toute sa puissance, on se voyait contraint à la limiter. On

détruisait en partie, il est vrai, l'aberration sphérique, mais

fallait-il pour cela diminuer l'énergie de l'action lumineuse

et rendre les images ternes et obscures? De prime abord,
nous fûmes frappés de ce vice de construction, aussi pou
vons-nous dire que dès l'instant où le secret si désiré de la

photographie fut livré au public, nous nous mîmes à l'œuvre

pour perfectionner la partie optique de l'appareil. Nos re

cherches ne furent pas infructueuses , car en 1840,- nous

présentions à la Société d'encouragement un objectif à deux

verrès achromatiques, au moyen duquel on obtenait plus de

netteté, un champ moins étroit et une exécutionplus rapide.
Mais il restait encore une difficulté à vaincre. Les images sont

renversées dans la chambre obscure et, pour remédier à .oet
inconvénient quelquefois fort grave, on avait eu recours à

l'ancien procédé qui consiste à placer devant l'objectif une

glace inclinée à 45°, qui reçoit l'image, la renversé et la

transmet à la lentille. Cette dernière, tout en la renversant
de nouveau, la redresse de fait, puisque la seconde inversion

•

,
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corrige la première. Mais Oll sait depuis long-temps que
les glaces étamées produisent une double réflexion, qui oc

casionne une grande déperdition de lumière. Néanmoins ce

n'est pas le vice le plus grave 'de ce genre de réflecteur. Si
la glace est parfaitement parallèle, les deux images pour
ront se superposer et n'en former qu'une seule sur' l' écran

de la chambre obsoure ; mais il est presqu'impossible de con

struire une glace dont les surfaces soient équidistantes dans
toute leur étendue et l'on conçoit sans peine que dès lors, les

deux images réfléchies ne pourront se superposer et que les

objets projetés sur l'écran, ne s'y peindront jamais avec une

netteté parfaite.
Aujourd'hui, l'on ne saurait songer à remplacer les glaces

par les miroirs métalliques, ces derniers réflecteurs sont d'un

prix trop élevé, moins lumineux, et l'on sait qu'ils s'altè

rent trop facilement pour qu'il soit possible de les associer
au Photographe (1).

Nos prismes ménisques et achromatiques ne trouvaient

pas ici leur application; les premiers, parce que leurs cour

bures pouvaient nuire à l'effet de l'objectif, les seconds, en

raison de la difficnlté que présente leur construction et sur

tout de leur prix élevé. Restait donc le prisme rectangle que
nous appliquâmes d'abord au devant de l'objectif, puis en

tre nos deux lentilles achromatiques et que nous avons en

fin reporté en avant, mais après lui avoir fait subir une mo

dification assez importante. Aujourd'hui notre réflecteur est

un prisme rectangle dont l'hypothénuse est étamée. Les

anciens réflecteurs prismatiques donnaient tous naissance à

une bande bleue qui était assez sensiblement reproduite sur

l'épreuve; cet effet est complètementdétruit par l'étamage.

('1) L'action de l'air, la nécessité où on se trouve d'essuyer fré

quemment le réflecteur et surtout les plus légères vapeurs d'iode

détruiraient promptement le poli du métal.
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Notre .prisme a été présenté à l'Académie des sciences, le
26 juillet 1841.

Restreinte d'abord à la reproduction des objets inanimés,
la Photographie devait bientôt voir s'étendre son domaine;
on cherchait ardemment le moyen d'obtenir des· portraits
photogénés; assez long-temps, les tentatives furent vaines.
Enfin, on pensa qu'en raccourcissant le foyer de I'objectif,
on parviendrait à concentrer des rayons plus énergiques
sur la couche sensible. Si le· succès couronnait l'expérience,
on n'avait plus à craindre les mouvemens du modèle fatigué
par une trop longue immobilité, et cette raideur désagréable
qui détruit en grande partie la ressemblance. On parvint ef
fectivement à faire des portraits assez satisfaisans , en deux
ou trois minutes; mais généralement, la tête seule était re

produite avec quelque netteté. La partie inférieure du buste
et les mains étaient mollement accusées et manquaient de
finesse. On n'obtenait un foyer court qu'aux .dépens de la
netteté de l'image dont les bords étaient toujours confus;

Ce fut à cette époque que nous fîmes voir à plusieurs per
sonnes le premier objectif-à deux verres. Une d'entr'elles le
mit à l'épreuve et parvint à obtenir en deux et même en

une minute, des portraits où il était difficile de reconnaître
la moindre aberration de sphéricité. Qu'on nous permettc
ici de consacrer quelques lignes à l'éclaircissement d'un fuit
très important.

Dans ces derniers temps, on a apporté d'Allemagne un

objectif photographique à deux verres achromatiques, des
tiné à faire des portraits. Les épreuves présentées à l'Aca
démie des sciences en même temps que l'objectif, étaient

remarquables par la netteté des détails.
Grande fut notre surprise en apprenant le nom de l'un des

inventeurs de la nouvelle combinaison. Et il ne sera pas diffi
cile de comprendre cet étonnement, lorsqu'on saura que du
rant son séjour il Paris, nous eûmes l'avantage de recevoir
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plusieurs fois cet inventeur, de lui expliquer la disposition gé
nérale de notre objectif double et principalement, de notre

lunette astronornique ! Aurait-on pensé par hasard, qu'il
suffisait de modifier quelque peu la courbure ou la distance

des verres pour en faire un appareil nouveau 't Niais le prin
cipe est toujours identique, et nous-même, nous avons con

struit plusieurs objectifs doubles avec des verres de différens

foyers, qui cependant donnaient tous de fort bons résultats.

Ce que nous voulons établir, c'est que le principe nous appar
tient et 1l0US appartenait bien avant la révélation des secrets

photographiques, puisque, nous le répétons, l'objectif double

pour chambre obscure n'est autre chose que l'objectif de

notre nouvelle lunette.

Le lecteur 1l0US pardonnera d'attirer son attention sur ce

fait particulier, surtout lorsqu'il comprendra que ce n'est pas
seulement l'intérêt personnel qui nous anime, mais surtout

un sentiment de jalousie nationale , jalousie dont personne
ne voudrait nous faire un crime, pas même les inoenteurs
de l'objectif dit allemand.

Mais nous irons plus loin, nous pouvons affirmer que l'ob

jectif dit allemand ne saurait supporter la comparaison avec

le nôtre. Le premier, dont le prix est fort élevé, ne peut
reproduire que des. portraits ou des objets situés à une petite
distance, sous de petites dimensions. avec un petit appareil;
veut-on faire le paysage ou un monument, il faut avoir

recours à un autre appareil, au Photographe de M. Daguerre.
Avec notre objectif, portraits, vues, groupes d'objets d'art,
on peut tout faire. Bien plus, moyennant une faible dépense,
on convertit l'ancienne lentille en objectif double et l'on

réunit en un seul appareil, les avantages de tous les autres.

Mais laissons là ces discussions toujours pénibles, surtout

lorsqu'il s'agit de revendiquer un droit que l'on pouvait
croire incontestable.

Tout le mondé connaît aujourd'hui l'appareil de M. Da-
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guerre, appareil effrayant pour l'amateur, 'véritable magasin
de boîtes, fioles, bassines, égouttoirs, bouillottes, lampes
compliquées, etc., etc., dont l'aspect seul a suffi souvent

pour dégoûter les personnes qui cherchaient à se faire ini

tier aux nouveaux mystères. Quel artiste se fût jamais dé
cidé à augmenter son léger bagage de cette machine com

pliquée? Quelques hommes sans doute, favoris de l'art et de
la fortune. Mais l'artiste qui débute dans la carrière, celui
dont les essais timides et incertains ont le plus besoin des
indications fermes, des révélations magiques fournies par le

Photographe, l'homme enfin qui veut suivre sa vocation en

dépit des obstacles sans nombre que lui opposent les exi

gences de la vie, devait renoncer à se faire suivre par l'ar

senal Daguerrien.
En même temps que nous perfectionnions l'ancien objec

tif, nous faisions de nombreuses tentatives pour réduire le

Photographe. Il ne nous fut pas difficile de conduire à bonne
fin la première entreprise, puisqu'il ne s'agissait que de faire
subir quelques légères modifications à notre objectif astro

nomique ; mais comment réduire d'une manière notable, ce

volumineux appareil dont toutes les pièces semblaient indis

pensables? Nous étions cependant parvenu à résoudre à peu
près le problème, lorsque 1\'1. le baron Séguier présenta, en

1839, à la société d'encouragement, un Photographe porta
tif dont le volume total égalait tout au plus le tiers deTan
cien Daguerréotype.

C'était déjà un progrès remarquable, néanmoins, la pièce
essentielle, la chambre noire était toujours trop volumineuse.

La réduction de l'appareil entier était sans doute un but

important à atteindre, mais il fallait surtout rendre la cham

bre obscure très portative , car dans les excursions Daguer
riennes , il suffit d'emporter la chambre obscure et la boîte à

ioder, pour obtenir des épreuves que l'on terminé au re

tour. Aprè, plu ieurs essais infrnctueu ,nous parvînmes

Digitalisat bereitgestellt von PHOTOINSTITUT BONARTES und ALBERTINA Wien



,.

- 15-

enfin à terminer notre Photographe compacte, moins volu

mineux que tous les instrumens du même genre, La cham

bre obscure était à développement ainsi que la boîte à mer

cure. Ces deux pièces de l'appareil, telles que nous les

construisons aujourd'hui, peuvent se porter facilement sous

le bras et n'occupent pas plus de place qu'un volume in

folio.
Les nouveaux procédés d'iodage imaginés par MM. Da

guerre, Séguier et de Brébisson, et surtout le lavage simpli
fié proposé par ce dernier, nous ont permis de réduire ou

de réformer plusieurs pièces de l'appareil qui est contenu

dans une boîte de Om 50 de longueur sur Om 28 de largeur
et, Om 2l de hauteur.

L'objectif est composé de deux lentilles achromatiques. Le

diaphragme est placé en avant.

Avec cet objectif, le champ est plus vaste et la lumière

plus abondante, on peut varier les foyers en changeant
simplement le verre antérieur dont le prix est peu élevé, et

par conséquent, le même appareil peut servir pour le paysage

ct pour le portrait.
Au moyen d'une légère modification des montures, le 1l0U

veau système est applicable aux anciens objectifs et nous

convertissons de la sorte, le Daguerréotype spécial en Pho

tographe universel,

Les modifications qui ont permis de réduire l'appareil,
portent principalement sur les accessoires, Au cadre il yo

lets de M. Daguerre, nous avons substitué le châssis à cou

lisses de M. Séguier. La grande boîte à iode, estremplacée

par celle de M. Séguier ou par celle de M. de Brébisson. Deux

bassines qui entrent l'une dans l'autre, suffisent à toutes les

opérations de lavage; l'ingénieux. procédé de séchage dû éga
lement à M. de Brébisson, nous a permis de supprimer
l'égouttoir, les bouillottes et les lampes à éolipyle, qui occu

paient tant de place dans le bagnge Daguerrien. Les produits
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chimiques dont les émanations altéraient presque toujours
les pièces métalliques de l'appareil, sont isolés et placés
dans un compartiment situé à l'extérieur de la boîte, etc. (1).

Au reste, on appréciera mieux les avantages de notre Pho

tographe , en parcourant la description exacte que nous al
lons en donuer.

("1) Nous nous proposons même de renfermer dans un coffre en

tièrement séparé, la boîte à l'iode, le mercure et tous les produits
chimiques.
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L'appareil entier est renfermé dans une boîte de 011150 de

longueur Om 28 de largeur et Om 21 de hauteur, munie de
deux poignées à ses extrémités.

On a logé dans le couvercle:
1° Deux bassines qui entrent l'une dans l'autre. (Fig. 10.)
2° La boîte à plaques construite en cuivre et vernie à l'ex-

térieur : on peut y loger dix plaques quoiqu'elle soit de
moitié moins épaisse que les boîtes ordinaires; elle se place
dans les bassines;

3° La boîte à Ioder. Quel que soit le système que l'on
adopte, cette boîte doit toujours être garnie complètement
en verre ou en porcelaine à l'intérieur, pour que les vapeurs
d'iode ne s'attachent pas à ses parois. (Fig. 7.)

4° La planchette à polir les plaques (fig. 5), dont le man

che à charnière permet de la renfermer dans un très petit
espace. Cette planchette qui a les mêmes dimensions que
la plaque, est garnie à ses deux extrémités de deux tenons
dentelés dont l'un est mobile. Lorsqu'on veut en faire usage,
on desserre le tenon de l'extrémité supérieure et quand la
plaque est assujettie dans le tenon inférieur, on serre le pre
mier et la plaque se trouve solidement maintenue. lenant
alors de la main gaucbe la poignée de la planchette �t ap
puyant son extrémité sur le bord d'une table ou sur le ge
nou, on polit la plaque avec. la plus grande facilité.

Dans le fond de.la boîte, on a' placé :

1° La chambre obscure à développement. (Fig. 1 et 1 bis.)
Fermée, elle a Om 42 de long Om23 de large et Om 9 de haut,

,2
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et lorqu'elle est ouverte, elle reçoit des plaques de la dimen

sion ordinaire. Des quatre côtés de l'instrument, deux sont

plus élevés et brisés dans le milieu suivant leur longueur.
Garnis de charnières, ils se replient à l'intérieur de la boîte

quand on la ferme et, lorsqu'on veut la maintenir ouverte,

il suffit de rabattre la face antérieure que l'on fixe au moyen

de deux petits tourillons. L'appareil est alors aussi -solide

que s'il était composé d'une seule pièce.
La mise au point s'obtient au moyen d'un engrenage qui

fait marcher un châssis intérieur dans lequel viennent s'a

dapter la glace dépolie et le cadre à plaques. Lorsqu'on a

obtenu toute la netteté désirable, il suffit de tourner une clé

d'arrêt pour maintenir l'appareil dans une position invaria

ble. Tous les châssis et cadres se placent à coulisse, et pour

éviter l'introduction du jour, on a ménagé à la partie su

périeure de l'appareil, une trappe à ressort qui se referme

spontanément aussitôt qu'on enlève la planchette obtura

trice. Deux écrous noyés dans deux des parois de la chambre

obscure, permettent de la fixer solidement sur la tablette

du pied, soit dans la position verticale, soit dans la position
horizontale.

2° La boîte à mercure (fig. 6) construite 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 se fixe à coulisse et

porte la capsule à mercure. Le thermomètre à tige droite

est fixé dans une rainure pratiquée sur la face antérieure de

la boîte. Les thermomètres coudés de l'ancien appareil étaient

très fragiles et fort difficiles à remplacer, tandis que tout le

monde peut construire un thermomètre droit.

30 L'objectif. (Fig. 2, 3, 4.) Lorsque la chambre obscure

est repliée elle présente à sa partie postérieure, une cavité

Ù se place la boîte qui contient l'objectif et ses accessoires.
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La première pièce de l'objectif est cônique et porte à sa base
une lentille achromatique de Om 08 de diamètre. Au sommet

du cône, se trouve une seconde lentille de Om 065 de diamètre

seulement, au devant de laquelle est placé le diaphragme.
C'est la première combinaison de notre objectif. (Fig. 2.)

Pour redresser les images, on adapte au devant de la len
tille antérieure, un prisme rectangle dont l'hypothénuse est
étamée. (Fig. 3.) Il est très important que la face antérieure
de ce réflecteur soit toujours bien verticale.

Quand on veut faire un portrait, il faut dévisser le verre

antérieur du cône et visser à sa place le tube droit qui porte
la lentille de rechange; le diaphragme est alors complète
ment supprimé. (Fig. ft..) Deux pas de vis sont tracés sur le

cône, l'un seit à visser l'objectif à l'extérieur de la chambre
obscure, l'autre à le fixer à l'intérieur. Cette disposition était
nécessaire, car avec les foyers très courts, on ne peut appro
cher suffisamment la glace dépolie de l'objectif, et alors, en

le vissant à l'intérieur, on gagne 5 à 6 centimètres.
Si l'on voulait redresser les portraits, il suffirait de fixer

le prisme au devant de la lentille antérieure.
Dans le cas où l'on ne craindrait pas d'avoir un peu d'aber

ration de sphéricité sur les bords de la plaque, on retourne
rait l'objectif de manière à placer le grand verre en avant.
Cette inversion augmente l'intensité de la lumière et l'on

peut ainsi obtenir des portraits avec la plus grande rapi
dité. Nous ajoutons parfois au Photographe, le diaphragme
variable excentrique de nos microscopes, construit sur de

plus. grandes dimensions. Les amateurs jaloux de posséder
un appareil parfait, pourront employer avec avantagé le dia

phragme mécanique que nous avons présenté à la Société

d'Encouragement avec notre nouveau Photographe. Pour
dilater ou rétrécir l'ouverture, il suffit de tourner un bouton

placé sur la face antérieure de l'instrument.
La boîte contient encore: la glace dépolie I la lampe à l'al-
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001, la [our hette de Brébi son (fig. 8) et tous les produits
himiques parfaitement isolés des différentes pièces de l'ap

pareil.
Lorsqu'on veut faire une excursion et n'emporter que la

chambre obs ure, des plaques polies et la boîte à iode, tous

s objets se renferment dans nn sac en cuir qu'on laisse sur

la hambre obscure pendant l'opération et qui ferme 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.

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.
10 La planchette a Om 40 de long et Om 26 de large, sa

forme est ovale' à ses deux extrémités, se trou ent dem

trous qui re oivent les écrous destinés à fixer la chambr

obs me. Cette plan hette se meut circulairement sur un axe

fixé au entre d un triangle en cuivre évidé : sur les trois

ôtes de ce triangl , sont logés trois c -lindres en bois garnis
à leurs deux extrémités, d dés en ui re percés sur leur ir-

onférence dune ouv rture qui reçoit 1 extrémité des pieds.
Ces lindres pilotent libremen sur des vi de pression des

tin
I

e à fixer les pieds dans les ouverture pratiquées sur les

parois d s garnitures n forme de dé.

2� Le trois pi ds sont formés bacun d deux tiges en hoi

min es et articulée à harnière par leurs extrémités infé

rieures qui sont en outre garnies de pointes en a ier. Les

six extrémités supéri ur armées d nn embout en uivre, se

fix nt d ill à deux dans le troi lindre de lu tabl tte et

sont maintenue n pla e par 1 s vi de pres ion. Chaque pied
peut don 'tre

I

carté à volonté puisque le lindre pirate li

br ID nt ur le vis de pre ion t pourvu que les pointe
d acier oient olidem nt fixées dan le 01 on pent écarter

1 pi d autant qu' n y mira an qu il oit besoin de le'
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assujettir autrement. Quand on veut dresser ce support, if
suffit de faire mouvoir un seul pied pour obtenir toutes les
inclinaisons désirables. Le mouvement à pivot de la tablette,
permet de braquer l'instrument dans toutes les directions ct
de le fixer invariablement au moyen de l'écrou à oreilles
placé en dessous.

Lorsqu'on a terminé les opérations photographiques, on

enlève les vis qui maintiennent la chambre noire et, après
avoir desserré les vis de pression qui servent de pivots aux cy
lindres, on réunit les pieds en uu seul faisceau qui est main
tenu par nue petite courroie. Quant à la planchette, elle se

renferme dans le sac en cuir et pourrait au besoin se placer
dans la poche.

Tel est le pied qui, au premier abord, peut paraître com

pliqué, mais qui est réellement d'une sirnplioité remarquable.
Aucun autre instrument de ce genre n'est plus solide ni plus
léger. Nous pensons qu'il sera bientôt généralement em

ployé pour le plus grand nombre des instrumens d'optique
et surtout, pour toutes les opérations que l'on exécute en

pleine campagne. Le capitainé Bazill-Hall en fait constam
ment usage pour dessiner à la chambre claire.

Notre petit appareil pour quart ou demi-plaque n'exige
pas nne description spéciale. Sa construction diffèré peu de
celle du Daguerréotype de M. Séguier. ous y avons seule
ment appliqué le mouvernent à crémaillère et notre objectif
modifié de manière à reproduire le portrait ou le paysage �

sans pièces de rechange et a, ec la même netteté.
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Plus une opération est délicate, plus l'appareil ou les in

strumens qui servent à l'exécuter doivent être parfaits. Un
micromètre ou une balance grossièrement construits ne

donneront jamais que des résultats approximatifs et indui-
.

ront constamment en erreur lorsqu'on voudra les appliquer
.à des estimations 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
le sort réservé à toutes les nouvelles inventions destinées à
devenir populaires. Il n'a pu échapper à là fièvre de spécu
lation qui demine aujourd'hui. Il fallait un opticien, ce fut
un papetier que l'on choisit pour construire le premier ap
pareil; les diverses pièces furent exécutées à droite et à

gauche, on acheta des verres au premier venu et à nous

même, et tout cela réuni, constitua le Daguerréotype pri
mitif. Quelques uns de "CeS instrumens donnèrent de bons

résultats, meilleurs 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 précision, il

soit nécessaire d'avoir des connaissances spéciales que la

pratique seule peut donner? Comment? mais à quoi bon.

puisque tous les appareils portaient le sceau du maître et du
constructeur? Nous répondrons simplement que le maître
n'avait pas le temps et. que le constructeur ne pouvait faire
celte vérification. Toutefois, on construisit un grand nombre
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d'appareils et après en avoir beaucoup vendu on voulut en

vendre davantage en les livrant à bas prix. JI y avait des

Daguerréotypes chers et des Daguerréotypes à bon marché,
et l'on achetait surtout ces derniers; aussi l\f. Daguerre dut

gémir plus d'une fois à l'aspect de ces hideuses épreuves
bonnes tout au plus à déconsidérer son admirabl� décou

verte!

Aujourd'hui, on commence à comprendre qu'il faut avant

tout un bon appareil; dans l'intérêt des amateurs et des con

structeurs consciencieux, nous croyons de notre devoir

d'indiquer les qualités qu'il doit posséder et les signes aux

quels on peut les reconnaître.
Et d'abord, qu'on en pense ce qu'on voudra, il est impos

sible de livrer un bon appareil à bas prix. Nous l'avons dit

vingt fois, l'économie ne résulte pas du plus ou moins d'ar

gent que l'on consacre à l'acquisition d'un instrument, mais
de sa perfection, de la manière dont ilfonctionne et de sa du
rée. Aux expositions de l'industrie, 'on accorde" il est vrai, des

récompenses aux coustructeurs qui trouvent le moyen de
diminuer la valeur pécuniaire d'un produit, mais on les dé
cerne surtout à ceux qui les rendent plus parfaits; pour les
instrumens de précision, le prix n'est rien, tout est dans
I'exécution.

Avant d'énumérer les qualités qu'on doit rechercher dans
un Photographe, nous observerons qU'ON s'exposerait à rer
reur 'en le jugeant sur l'inspection de ses produits. Cette
proposition peut sembler extraordinaire, mais l'étonnement
ne sera pas de longue durée, lorsqu'on saura qu'un expéri
mentateur habile parviendra à faire des épreuves assez remar

quables avec un appareil qui ne donnerait que des images
imparfaites entre les mains d'une personne moins habile.

Ajoutons qu'il est toujours nécessaire de s'habituer à son ap
pareil et que cette habitude est 'pour beaucoup dans la réussite
de l'opération.
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L'objectif doit être formé de matières très pures et en

tièrement exemptes de stries. Les bunes ne nuisent pas sen

siblement à la réfraction, à moins qu'elles ne soient trop
grosses et en grand nombre. Il faut apporter le plus grand
soin au travail et au centrage des verres, associer les cour

bures, non au hasard, mais d'après une donnée constante

et bien déterminée, régler rigoureusement l'ouverture et la

position du diaphragme; on pourra espérer alors que l'objec
tif sera achromatique et ne produira pas d'aberration de

sphéricité. Quand on veut obtenir le maximum de netteté,
la chambre noire doit être munie d'un engrenage; on sen

tira principalement toute l'importance de cette disposition,
lorsqu'on fera le portrait.

Les boîtes seront exécutées avec beaucoup de soin et

l'on n'emploiera à leur construction que du bois parfaite
ment sec. Mais il est surtout indispensable que la plaque
métallique fixée dans son châssis, vienne occuper le même

plan que la glace dépolie, en d'autres termes, que la plaque
et la glace soient exactement à la même distance de l'ob

jectif, autrement on serait obligé de se livrer à des tâtonne

mens fastidieux pour rectifier ce vice de construct.ion , et en

core, après de longues recherches, on retomberait dans la

même incertitude chaque fois que l'objet se trouverait placé
à une distance différente.

On garnira complètement en verre ou en porcelaine, la

cavité de la boîte à iode. Par cette disposition, on évite l'ac

cumulation de l'iode sor les parois latérales et l'on peut laver

la boite sans craindre l'action de l'humidité.
La perfection du travail de l'ébéniste n' est pas difficile

à constater; il faut principalement rechercher des assembla

ge solides et des mouvemens faciles et réguliers, surtout

pour les pièces à glissement.
En examinant l'objectif a ec soin, on ne tardera pas a dis

tinguer les stries ou les bulles trop nombreuses, mais l'é-
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preuve décisive doit se faire sur la glace dépolie. On exa

minera successivement l'image d'objets éloignés et d'objets
situés à un mètre seulement de l'appareil. Puis on braquera
J'objectif sur les barreaux d'une grille, le montant d'une

croisée, en un mot, sur un objet qui présente des lignes
droites. Si ces lignes conservent leur rectitude, si leurs extré

mités sont aussi nettes que leurs parties moyennes, l'objectif
est exempt d'aberration sphérique. La pureté des contours,
la netteté des détails et l'absence de franges colorées, indi

queront suffisamment l'achromatisme des verres, et si l'on

joint à ces qualités importantes, la clarté, la lumière ré

pandue+sur le 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

n'est pas aussi facile de construire un bon Daguerréotype,
qu'on le pense généralement. Combien d'amateurs croient
avoir un Photographe, qui n'ont acquis véritablement qu'un
modèle ou plan en relief de l'appareil.

/1
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Le procédé de M. Daguerre comprend cinq opérations
principales (1) :

1 ° Polir et nettoyer la plaque.
2° Appliquer la couche sensible.
3° Exposer la plaque aux rayons lumineux dans la chambre

obscure.
4.0 Soumettre la plaque impressionnée aux vapeurs mercu-

rielles.
5° Enlever la couche sensible et sécher la plaque.
Analysons succinctement ces cinq opérations.
1 ° Polir et nettoyer la plaque. - On saupoudre la plaque

de pierre-ponce réduite en poudre impalpable, puis avec

u� tampon de coton cardé, fin et imbibé d'huile d'olives, on

frotte légèrement en décrivant des cercles d'un petit diamè

tre; on saupoudre de nouveau et I'on change le tampon jus
qu'à ce que la couche d'huile soit complètement enlevée.

Quand la plaque est bien polie, il faut prendre un nouveau

tampon que l'on imbibe légèrement d'acide nitrique étendu

dans seize parties d'eau distillée et promener le coton de

manière à répartir exactement l'eau acidulée sur toute la pla
que, puis ajouter de la ponce et frotter de nouveau de ma

nière à sécher la surface métallique. Alors on expose la pla
que à la flamme de la lampe à esprit de vin, l'argent en des

sus, et on la chauffe fortement jusqu'à ce qu'on voie une

couche blanchâtre se former à la surface de l'argent. On re-

('1) Notice de M. Daguerre.
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froidit brusquement en plaçant la feuille métallique sur un

marbre et l'on polit de nouveau avec la ponce seule. Lorsque
la couche blanche est enlevée, on polit de nouveau et à trois

reprises différentes, avec la panee et l'eau acidulée; enfin,
.

on sèche parfaitement la plaque.
2° Appliquer la couche sensible. - Quand la feuille mé

tallique est fixée dans son châssis, on l'expose aux émana
tions de l'iode contenu dans la boîte disposée à cet effet. Au
bout d'un terns plus ou moins long, l'argent prend une

teinte qui ne doit pas dépasser le jaune d'or. Pour s'assurer

que l'on a atteint le degré de coloration convenable, il faut

regarder la plaque de terns en terns, en ayant soin d'opé
rer dans un lieu assez obscur pour que la lumière ne puisse
impressionner la couche sensible. Le terns nécessaire à cette

opération varie de 5 à 30 minutes et parfois plus. Aussitôt

que l'iodage est terminé, la plaque est renfermée dans le
cadre à volets et on passe à la troisième opération.

30 Soumettre, dans la chambre noire, la plaque prëparëe
à l'action de la lumière. - Lorsque la chambre noire est

mise au point exactement, on remplace la. glace dépolie par
le châssis qui contient la plaque, on ouvre les volets, puis
le diaphragme et on laisse agir les rayons lumineux pendant
plus ou moins de terns, selon la nature de l'objet. A Paris,
la durée de l'exposition varie entre 3 et 30 minutes.
Les momens les plus favorables de la journée, sont de sept à
trois heures. En juin et juillet, il fant que la plaque reste

exposée pendant 3 ou 4. minutes,. 5 ou 6 minutes en mai et

août, 7 ou 8 en avril et septembre; mais il faut quelquefois
attendre 20 minutes dans les mois les plus favorables, lors

que les objets sont entièrement dans la demi-teinte.
Si l'exposition est trop prolongée, les blancs seront noir

cis par la lurnière ; l'épreuve manquera de détails lorsqu'on

n'aura pas donné aux rayons lumineux, le terns d'agir as

sez énergiquement. Dès qne l'opération est terminée, il

•
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faut fermer le diaphragme , les volets et se hâter de passer
l'épreuve au mercure.

4° Exposer la plaque aux vapeurs mercurielles. _:_ Cette

opération doit se faire dans une chambre où il ne pénètre
. aucun rayon lumineux; pour surveiller les progrès de l'é

preuve, on s'éclairera avec une bougie. La boîte à mercure

étant disposée, on y place le châssis qui porte la plaque, on

allume la lampe à esprit de vin placée sous la capsule à mer

cure et, lorsque le thermomètre est parvenu à 60 degrés cen

tigrades , on enlève la lampe. De terns en terns, on exa

mine l'épreuve que l'on retire lorsque le thermomètre est

redescendu à 1�5°. Si les objets qu'on cherche à repro
duire sont fortement éclairés, l'épreuve peut être terminée
avant que le thermomètre redescende à ce point. On peut
conserver une plaque pendant plusieurs mois sans la laver,
mais il faut éviter avec soin l'action de la lumière.

5° Enlever la couche sensible et secher. - Ce lavage peut
se faire avec une solution de sel marin chaude ou d'hyposul
fite de soude et alors, il n'est pas nécessaire d'élever la tempé
rature du liquide. On plonge d'abord la plaque dont on a

soigneusement nettoyé les bords, dans une bassine contenant
de l'eau tiède, on la retire aussitôt pour l'immerger dans la
solution saline en l'agitant en tous sens au mo,yen d'un petit
crochet de cuivre étamé. Quand l'iode est enlevé en totalité,
il faut replacer la plaque dans l'eau pure. Pour terminer et

sécher, l'épreuve est fixée dans l'égouttoir et l'on verse par
l'angle supérieur, de l'eau distillée très chaude qui doit tomber
en nappe et recouvrir toute la surface métallique. Il faut em

ployer un litre d'eau distillée pour une épreuve. Souvent la

plaque ne sèche pas entièrement, quelques gouttes d'eau
restent attacbées à sa surface; on les chassera en soufflant
avec force cIe haut en bas.

Cette analyse rapide est plus que suffisante, maintenant

que le procédé de M. Daguerre est connu de tout le monde,
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d'ailleurs, il n'était pas nécessaire d'entrer dans des déve

loppemens plus étendus à ce sujet, puisque ces différentes

opérations ont été modifiées ou perfectionnées et qu'il n'est

aujourd'hui aucun' expérimentateur qui opère exactement

d'après l'ancienne méthode. Elle devait néanmoins servir de

point de départ à la description des nouveaux moyens opé
ratoires, puisqu'elle a été l'origine de leur invention. Nous
allons reprendre ces diverses opérations et indiquer les chan

gemens qu'on leur a fait subir.
10 Choix et preparation de la plaque. - On fabrique des

plaques de doublé d'argent à différens titres, depuis le ein

quième jusqu'au quatre-vingtième; mais on emploie généra
lement pour la Photographie, des plaques au 20e, au 30e
et au 40·. La lame d'argent doit être bien homogène, sans

fissures ni rayures, parfaitement plane et, bien qu'elle soit

planée au marteau, il ne doit subsister aucune trace de cette

opération. Quelquefois des fissures ou de petites cavités
laissent le cuivre a nu, mais il suffit de diriger son haleine
sur l'argent pour reconnaître ce grave défaut; le nuage qui
se forme à la surface du métal fera distinguer des stries ou

des points noirs qui indiquent la présence du cuivre. Cepen
dant une plaque peut résister à cette première épreuve et

ne laisser découvrir s,es imperfections que lorsqu'on aura
séché la première couche d'acide. On doit rejeter de pareil
les plaques ou s'attendre à retrouver des taches sur toutes

les épreuves. Pendant l'opération du martelage, les petits
corpuscules qui voltigent dans l'atmosphère, peuvent être

refoulés dans l'épaisseur de l'argent et lorsqu'on prépare
la plaque, ils se détachent et laissent de petites cavités

d'où il est extrêmement difficile d'extraire la crasse qui y
pénètre pendant le polissage à l'huile.

Le choix des substances destinées à polir la plaque n'est

pas moins important. Depuis que M. Daguerre a substitué le

tripoli à la pierre ponce, on le trouve chez les fabricans de
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produits chimiques, mais il n'est pas toujours préparé avec

assez de soin et d'ailleurs, il est assez difficile de s'en procu
rer en voyage. <Nous allons donc décrire le procédé qu'il
faut suivre pour le préparer.

'

On achète du tripoli jaune en morceaux, on le pulvérise
en ayant soin de rejeter toutes les substances étrangères. Le

tripoli pulvérisé est placé dans un creuset que l'on chauffe
fortement sans le porter au rouge; on laisse refroidir avant
de passer la poudre au tamis de soie. Après l'avoir broyée
de nouveau, on l'agite dans un vase plein d'eau et on laisse

déposer; au bout de quelques minutes, les parties les plus
grossières se précipitent vers le fond du vase. Il faut alors

décanter avec précaution et sans agiter le dépôt, puis laisser

déposer le liquide décanté pendant quelques heures, retirer
ensuite l'eau avec une pipette ; faire sécher le résidu sur un

feu doux et le calciner fortement dans une capsule ou un

creuset de porcelaine. Aussitôt après la première calcination,
le tripoli prend une couleur rouge brique qu'il conserve con

stamment. Lorsqu'il est bien préparé, on en renferme une

certaine quantité dans des nouets de batiste fine pour en

faire usage lors du polissage des plaques. On remplace, avec

avantage, le tripoli par les os calcinés et réduits en poudre
impalpable.

Suivant M. Daguerre, l'acide nitrique pur du commerce

sera étendu dans 16 parties en volume, d'eau distillée. La dif-
<

ficulté que l'on éprouve à se procurer constamment de l'acide

azotique au même degré, rend cette détermination incer

taine. Il vaut bien mieux avoir recours à l'aréomètre et em

ployer l'eau acidulée à cinq degrés.
Le coton est vendu en petites cardes pliées sur elles-mêmes.

On le choisira blanc, fin, bien doux, et avant de l'employer,
on aura soin d'examiner s'il ne contient pas de corps étangers
capables �e rayer les plaques. On doit le conserver à l'abri de
la poussière.
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Quant à l'huile d'olives, il suffit qu'elle soit fine, propre et

qu'elle n'ait pas séjourné trop long-temps dans le vase qui
la contient.

Quelques amateurs préfèrent encore la pierre-ponce au

tripoli; lorsque ce dernier est bien calciné, il nous paraît
préférable .. On le conservera dans un lieu sec.' Il est même

prudent de faire sécher chaque fois le nouet qui sert à

saupoudrer la surface de l'argent. Lorsqu'on s'est procuré
une bonne plaque et des substances bien préparées, on

procède au polissage, mais il faut établir ici une distinc
tion : ou bien l'on agit sur une plaque neuve, ou bien
sur une plaque qui a déjà servi. Dans le premier cas, 00'

pourra supprimer le polissage à l'huile et se dispenser de
chauffer la plaque; on débutera par le décapage à l'acide et
on procedera suivant la méthode ancienne. Mais nous ne

saurions trop recommander de sécher parfaitement l'acide
avant d'en remettre une nouvelle couche; l'inobservation de
ce précepte est la cause la plus fréquente des insuccès ou

des réussites partielles.
Lorsque la plaque a déjà servi, on peut encore se con

tenter parfois de polir à l'acide, néanmoins, si la surface de

l'argent est tachée par une gouttelette de mercure ou que
I'on voie reparaître des traces d'une ancienne épreuve, il
faut la soumettre à un nettoyage complet. Il en est de même

quand on a fixé l'épreuve avec le chlorure d'or et que l'on

veut en recommencer une nouvelle sur la même feuille. Le

polissage à l'huile est en�ore utile si la plaque est grasse en

certains points, mais il n'est pas toujours nécessaire de la
faire chauffer; cette opération doit être réservée pour les

plaques tachées de mercure.

Autrefois on dirigeait toujours le coton circulairement; on

a reconnu depuis, que l'on obtenait un bruni plus parfait en

polissant longitudinalement en dernier lieu. Quelques ama
. teurs veulent que l'on dirige le coton perpendiculairement
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à la -erticale de l'image. d'autres prétendent le contraire:

de forts beaux résultats ont été obtenus des deux maniè

res, c'est donc à l'expérimentateur de choisir le procédé qui
lui conviendra le mieux. Quelquefois, malgré tout le soin

que l'on donne au polissage. on ne peut é iter de rayer trop
fortement quelque point de la plaque. Nous sommes souvent

parvenu à effacer ces stries en repolissant circulairement à

l'huile, mais toujours nous reprenions la direction longitu
dinale en terminant. 1\'1. de Brébisson a obtenu de bonnes

épreuves sur des plaques polies avec son curieux tripoli com

posé d'infusoires cal inés et de l' eau distillée non acidulée;
e procédé est incertain.

On aura soin, pendant cette opération, de changer fréquem
ment le papier placé sous la plaque, ainsi que le coton, de

s'essuyer les doigts a ec soin et de ne laisser tomber aucun'

orps étranger solide ou fluide sur la surface de l'argent.
Avec notre tablette à polir, on n'est pas obligé de poser les

doigts sur les angles de la plaque, ni de renou eler le papier
à chaque instant.

2° Appliquer la couche sensible. - Quand une plaque est

bien polie, qu'elle parait parfaitement noire en la regardant
sous un certain angle, on la place dans le châssis; mais si on

l'exposait aussitôt am vapeurs d'iode, on pourrait être certain'

d'avance de faire nne épreuve criblée de petits points noir .

Les parcelles de tripoli qui restent adhér.entes à la plaque,
empêcheraient 1 iode de venir s'attacher dans les points
qu eUes oc upent , et le bruni seul du métal paraîtrait lors

qu on la erait 1 épreuve. TI est facile dé iter cet inconvé

ni nt en passant à la surface de I argent un blaireau trè s

doux ou un morceau de coton arraché à la carde, jusqu'à ce

que la plaque soit parfaitement nette. Les barbes d'un

plume indiquées dans quelque notice sont trop dures et

pourraient rarer 1 argent.
L'opération de I iodage e divi e aujourd hui n 2 temp.
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10 L'iodage proprement dit. 2° L'exposition au chlorure

d'iode, au brômure d'iode ou au brôme.

10 Iodage. L'ancienne boîte destinée à cette opération est

remplacée aujourd'hui, soit par la boîte du baron Séguier ,

soit par celle de M. de Brébisson. Dans la première, l'iode
est disséminé dans une carde de coton recouverte d'une plan
chette qui s'imprègne des vapeurs de l'iode et les communi
que à la plaque métallique lorsqu'on les place en regard. La

planchette est constamment chargée puisque l'un de ses cô
tés est en contact avec la carde de coton pendant que l'au-
tre regarde la plaque. .

La boîte de M. de Brébisson est moins élevée, le fond est

occupé par un morceau de verre sur lequel on colle exacte
ment une feuille de carton Bristol. On fait dissoudre gros
comme un pois d'iode .dans nne demi-cuillerée à café d'é
ther sulfurique et l'on étend cette solution à l'aide d'un pin
ceau doux, sur la feuille de carton. Au bout de quelques
instans, l'éther est complètement évaporé et J'iode reste seul
au fond de la boîte. Une seconde lame de verre appliquée
sur cette couche sert à en retarder l'évaporation. On peut
encore étendre sur la plaque de verre, une couche de solution

gommeuse ou de colle-forte et la saupoudrer d'iode réduit en

poudre grossière. Ce procédé donne une couche uniforme et

qui persiste pendant très long-temps.
Pour ioder la plaque, �n enlève la lame de verre et on

couvre la boîte avec le châssis; au bout d'une ou deux rni

nutes, sui ant la température, la plaque a pris une belle
teinte jaune d'or, mais il est bon de l'examiner à plu ieurs

reprises car l'évaporation se fait quelquefois plus rapide
ment en un point qu'en un autre, il faut alors retourner la

plaque de bout en bout pour que la vapeur d'iode se répande
partout également.

Cette opération pent se faire à la lumière diffuse; il n'est
3
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-donc pa� aussi difficile qu'autrefois , d'apprécier le degré de

coloration de la plaque.
.

.

20 Exposition aux »apeurs du chlorure d'iode (1): Il'f�ut
avoir un flacon à large ouverture bouché à l'émeri, dans le

'quel on prépare une certaine quantité de chlorure d'iode (2).
Ce flacon doit être conservé à l'ombre et hermétiquement
bouché. Quand la plaque métallique exposée aux vapeurs
d'iode a, acquis la coloration convenable, on la promène au

dessus du flacon dans tous les sens; elle ne tarde pas à pren

dre une teinte plus foncée, alors on la reporte pendant quel
-ques secondes sur la boîte à l'iode et elle est enfin renfermée

dans le cadre à coulisseaux.
Il n'est pas toujours facile de répartir exactement la cou

che de chlorure d'iode sur la plaque. Cette inégalité entraîne

des variations de sensibilité qui se traduisent par des tons

faux et quelquefois par des taches blanchâtres étendues sur

l'épreuve. On opèrera plus régulièrement en plaçant la pla

que. sur un châssis dont le fond est formé p�r une gaze lé

gère. De cette manière, on ne risquera jamais d'approcher

(1) Procédé de M. Claudet.

(�) Pour préparer cette substance, on met une certaine quantité

'd'iode dans le fond d'un flacon bouché à_l'émeri. Dans une fiole à

'médecine garnie d'un tube recourbé, on verse peu à peu de i'acide

chlorhydrique sur du peroxide de manganèse, puis on place l'ex

trémité du tube recourbé dans l'iode et l'on chauffe doucement la

fiole. Le chlore se dégage bientôt et, en se combinant avec l'iode,

donne naissance à un composé connu sous le nom de chlorure

d'iode, liquide de couleur brune qui sevolatilise sous forme de va

peurs rougeâtres excessivement irritantes. Si l'on dégageait trop de

chlore, le liquide passerait au jaune serin et ne remplirait plus le but

qu'on se propose. Ce composé agit sur les tissus animaux à la ma

nière des caustiques les plus violens; il faut donc éviter avec le plus

grand soin d'en laisser tomber sur la peau Oll d'en re.spirer les va-

peurs trop-Iông-temps. C. C.
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le flacon trop près de la plaque et, si on le promène en dé
crivant des lignes parallèles et croisées, on obtiendra une

couche parfaitement uniforme.
Lorsqu'on opère avec le chlorure, il ne faut pas amener

d'abord la plaque au jaune d'or, il suffit de lui donner une

teinte citronée, le chlorure fera le reste et la plaque sera

beaucoup plus sensible.
M. Fizeau a remplacé le chlorure d'iode par une solution

aqueuse de brôme. M. de Brébisson a obtenu de très
bons résultats en opérant de la manière suivante: il dissout
2 grammes de brôme dans un litre d'eau et conserve cette so

lution dans un flacon bien bouché. Quand il veut en faire
usage', il place au fond d'un châssis cl'un à deux décimètres
de hauteur, une soucoupe dans laquelle il verse 2 ou 3 cuil
lerées de la solution aqueuse de brôme et il expose la plaque
aux émanations. de cette substance pendant une ou deux mi
nutes. Mais il faut alors que la plaque ait été d'abord iodée
fortement, presque jusqu'à la teinteviolette, pour que, ré...;
preuve ait un ton chaud.

M. Gaudin a récemment présenté à l'Académie des seien-
•

ces, des épreuves obtenues, sans verre continuateur , en

II;, {, r de seco�de. Après avoir énuméré les avantages de son

nouveau procédé, l'auteur annonce: - « qu'il est arrivé
à cette sensibilité a� moyen du brôrnure d'iode ( en place du
chlorure d'iode), qu'il prépare et emploie de la manière sui
vante :

« Dans une dissolution alcoolique d'iode, je verse, dit-il,
goutte à goutte, du brôme , jusqu'à ce que le mélange de
vienne d'un beau rouge; puis je l'étends d'eau, de manière
à 'obtenir un liquide d'un beau jaune paille d'italie ou. vin
de Madère. Je ne saurais trop recommander, lorsqu'on verse

le brôme, de sedéfier de son rejaillissement, car c'est le

plus violent caustique qui existe , et la moindre parcelle
tombée sur les yeux produirait des accidens' fort graves .

.
.
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Dans celte composition, l'iode tend toujours à dominer et par

suite, à diminuer sa sehsibilité ; c'est pourquoi il faut de

temps' en temps y remédier .en versant quelques gouttes
d'eau brômée.

» Après avoir iodé la plaque d'argent jaune clair, comme

d'habitude , je la tiens exposée à la vapeur du liquide jaune

jusqu'à ce qu'elle montre une teinte rose décidée.

» Tout le reste de l'opération se passe comme d'ordinaire,

sauf po�r In manière d'ouvrir le diaphragme. »

On pourrait faire plusieurs objections à cette note, nous

nous bornerons aux deux suivantes.

10 Nous avons essayé ce nouveau procédé et jamais il ne
I

nous a donné le moindre résultat; au dire de plusieurs per-

sonnes, il leur en est arrivé autant. Ces insuccès n'ont rien

qui doive étonner, car on ne trouve aucune indication précise
dans la note de l\'T. Gaudin.

2° L'auteur commence par communiquer libéralement sa

découverte, puis soudain, en terminant, il paraît regretter
son abandon, ainsi que semble le prouver ln dernière phrase:
_ « Tout le reste de l'operatum se passe comme d'�rdinaiTe,
sauf pOWI' la manière d'ouV1"ir le diaphmgme. » - Il fallait

tout dire, M. Gaudin, ou priver le public de votre intéres

sante communication! Si l'on a généralement échoué en

employant votre procédé, n'est-ce pas au mystérieux dia-

phragme qu'il faut s'en prendre?..
.

On a encore employe le chlorure de brôme , mais les pro

cédés que nous avons indiqués donnent de meilleurs ré

sultats .. M. le professeur Morren nous a appris 'dernière

ment qu'il a ait obtenu de très belles épreuves au moyen du

chlore.
30 Exposer la plaque à l' action des myons lumineux. -

Cette opération n' exige pas de nouveaux détails, sa durée

seule il été modifiée. Nous donnerons plus loin quelques ob

servations partlculières sur J'exposition à la chambre obscure, .

Digitalisat bereitgestellt von PHOTOINSTITUT BONARTES und ALBERTINA Wien



-37--

soit pour le paysage, soit pour le portrait, et sur l'emploi dü
verre rouge proposé par M. Becquerel.

4° Exposition àla vapeur mercurielle. - L'épreuve re�
_

tirée de la chambre obscure, doit être placée dans la boîte à

fumigation mercurielle. Quelques amateurs emploient en

core l'ancien procédé. M. Soleil, frappé des inconvéniens
attachés à l'emploi du mercure liquide, proposa de le rem

placer par un amalgame d'argent dont il étendait une cer

taine quantité sur un disque de même métal. L'action de la

chaleur déterminait l'évaporation du mercure et la formation
de l'image. Mais, ainsi que M. Hubert l'avait bien reconnu,
ce procédé avait l'inconvénient de concentrer les vapeurs
mercurielles sur le centre de la plaque. M. de Brébisson a

imaginé une disposition plus avantageuse et qui sera pro
bablement adoptée par tous les amateurs de photographie,
aussitôt qu'elle sera connue.

On renferme dans un-morceau de toile de fil ou de coton,
une petite quantité de mercure (200 à 250 grammes) et l'on
en forme un nouet que l'on peut transporter dans urie petite
boîte de bois ou de carton: Il faut que le tissu soif assez

serré pour que le mercure ne puisse pas en être chassé par
une légère pression. On place le nouet dans la capsule à
mercure et on chauffe modérément; il faut éteindre la lampe
aussitôt que l'on voit paraitre'Ies premières traces du des
sin. Dans ces deux procédés, le thermomètre est supprimé;
TJOUS pensons vraiment qu'il n'est pas bien nécessaire, car si

l'on éteint la lampe trop tôt, on pourra la rallumer et faire

évaporer une nouvelle quantité de mercure et, quand on a

soin de supprimer la lampe aussitôt que l'on voit paraître le

dessin, on a toujours le temps de retirer l'épreuve avant

qu' elle soi t surchargée de vapeurs mercurielles; d'ailleurs, on

ne peut s'en rapporter aujourd'hui aux anciennes limites assi

gnées par :M. Daguerre; le temps de l'exposition varie sui-

ant que ron fait un portrait ou un PD
r

age, suivant que
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l'on opère avec un grand ou àvec un petit appareil; si l'on
.

emploie le brôme , il faudra laisser la plaque dans la boîte à

mercureplus long-terns que lorsqu'on fait usage de l'iode seul

ou associé au chlore. En résumé, il peut être utile d'avoir un

thermomètre, mais ses indications ne vaudront jamais celles

que l'on puise dans l'examen de l'épreuve. Le procédé de

M. de Brébisson nous paraît fort bon, parce qu'il n'expose
·pas l'opérateur à répandre le métal dont les éclaboussures

sont si funestes aux plaques; on n'a plus à craindre de bri

ser un flacon et de voir le mercnre disséminé dans tout l'ap
pareil. La vaporisation doit se faire plus régulièrement à

travers les mailles du tissu et iJ est beaucoup plus facile

d'entretenir la boîte au mercure parfaitement propre.
M. Charbonnier a dernièrement annoncé à l'Académie

des sciences, qu'il employait avec succès le nitrate de mer

cure ammoniacal au lieu du mercure coulant. Si les résul

tats sont identiques, le procédé de M. Charbonnier l'emporte,
sans contredit, sur tous les autres.

Quel que soit le procédé que l'on adopte, il faut éviter

d'imprimer des mouvemens à la .boîte pendant l'opération
et n'employer qu'une flamme modérée pour chauffer la

capsule.
Quelques amateurs placent devant le carreau de la boite

il mercure , une planchette à coulisse ou un ridean noir

qu'ils font glisser à volonté pour surveiller la marche de

ropération.
Qu'on nous permette de relever une erreur que l'on

commet assez généralement. On croit qu'au moment où

la vapeur mercurielle atteint la plaque d'argent, il s'ef

fectue un· véritable amalgame. Cependant, qu'arrive
t-il lorsqu'on passe le doigt sur nne épreuve? tout dispa-.
rait et l'on peut repolir la plaque an avoir besoin de

la chauffer. �Iais vraiment, s il y avait amalgamé les choses

ne se passeraient point ainsi' le frottement donnerait à la
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plaque un brillant mercuriel qui ne tarderait pas à se ternir

et à se changer en blanc mat. N'est-ce pas ce qu'on db

serve lorsqu'une gouttelette de mercure vient à tomber par
hasard sur la surface de l'argent? Si on la frotte avec le eo

ton, elle devient d'abord brillante et finit bientôt par se

ternir; il est impossible de la faire disparaître sans chauf

fer fortement la plaque pour volatiliser le mercure. Il n'y a

donc pas amalgame dans l'opération que nous venons de

dêcrire , il Y a simplement adhérence du mercure à la sur

face de l'argent, et èette adhérence est si faible, qu'ii suffit

de trainer quelques brins de coton cardé sur le dessin pour
ell altérer les contours.

5° Enlever la couche sensible. - Les manipulations sont

toujours les mêmes pour le premier temps du lavage. Ain i,
après avoir plongé la plaque dans l'eau pnre , on la reporte
dans 1 h rposulûte de soude, puis encore dans l'eau, ruais

ici l'opération se complique. Avant de parler d'une des plus
importantes modifications apportées à la Photographie ..

nous devons indiquer Ia nouvelle préparation d'hyposulfite
alcoolisé qu'�mploie 1\1. de Brébisson , qu'il faut compter au

nombre des expérimentateurs les plus habiles.

Lorsqu'on ne lave pas de suite une plaque iodurée ou

qu'on ne la met pas à I abri de la lumière , il devient beau

coup plus difficile d'enlever la couche d'iodure d'argent.
Mais si L'on ajoute une certaine quantité d'alcool à la solution

d'hyposulfite, la couche d'iodure est enlevée très rapide
ment et sans qu'il- soit nécessaire d'employer une grande
quantité de liquide. Voici les doses prescrites par M. de Bré

bisson.

H po ulfite de soude,
Eau distillée ,

Alcool

24 grammes.
2[1.0 id.

90 id.

On fait d'abord dissoudre l'hvposulfite dans l'eau, en lite-
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on ajoute l'alcool en agitant la bouteille pour faciliter le

mélange (1). Il suffit d'étendre une nappe de ce liquide sur la

plaque, pour enlever complètement l'iodure en moins d'une

minute. On emploie également cette préparation pour net

toyer les plaques iodées et noircies par une trop longue ex

position à la lumière.

Ce qui manquait aux anciennes épreuves, c'était la vi

gueur de tons et surtout la solidité, si l'on peut s' exprimer
ainsi. Il fallait encadrer l'épreuve à l'instant même ou craiïï

dre à chaque moment de la voir altérée même par le frôle

ment d'une aile de mouche. TOllS les vernis essayés par
M. Daguerre changeaient tellement l'effet général, qu'il re

nonça bientôt à ce genre de recherches. La dextrine propo
sée par un de nos plus savans chimistes, s'altérait trop vite

et il fallait renouveler l'application de temps en temps, au

risque de gâter l'épreuve. On faisait encore d'autres tentati

ves tout aussi infructueuses, lorsque M. Fizeau découvrit
enfin son admirable procédé; admirable vraiment, puisqu'il
double l'effet des dessins photogéués en même temps qu'il
les rend inaltérables!

C'est après avoir enlevé exactement la couche d'iodure

d'argent, qu'il faut soumettre l'épreuve à cette espèce de ré

génération; mais laissons parler M. Fizeau.
--« 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 deve

nir parfaitement limpide. Elle paraît consister alors en un

hyposulfite double de soude et d'or.

» Pour traiter une épreuve par ce sel d'or, il faut que la

(t) Ce liquide doit être préparé à l'avance. D'abord trouble, il

'éclaircit ensuite ct alors seulement il est propre au lavaze.
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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 quel
ques gouttes d'alcool sur la surface iodée (1) : quand l'al
cool a humecté toute la surface, on plonge la plaque dans la
bassine d'eau, puis de là, dans la solution d'hyposulfite.

» Cette solution doit être renouvelée à chaque épreuve et
contenir environ une partie de sel pour 15 d'eau: le reste
du lavage s'effectue �mme d'ordinaire, seulement l'eau
doit être autant que possible exempte de poussière.

» L'emploi de l'alcool a eu simplement pour but de faire
adhérer parfaitement l'eau à toute la surface de la plaque,
et d'empêcher qu'elle ne se retire sur les bords au moment
des diverses immersions, ce qui produirait infailliblement
des taches (2).

» 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 sUT le châs
sis en fil de fer qui se trouve dans les appareils, de verser

dessus une couche de sel d'or suffisante pour que la plaque
en soit entièrement couverte, et de chauffer avec une forte

lampe; on voit alors l'épreuve s'éclaircir et prendre en une

minute ou deux une grande vigueur. Quand l'effet est pro
duit, il faut verser le liquide, laver fa plaque et faire sécher.

» Dans cette opération, de l'argent s'est dissout et de l'or

(t) On doit employer de l'alcool rectifié à 40 degrés; l'alcool or-

dinaire produit quelquefois des taches. C. C.

(2) C'est précisément ce qui arrive parfois quand l'alcool n'est, pas
bien rectifié. C. C.

s
"
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s'est précipité sur J'argent et sur le mercure, mais avec de
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,
r

d'où résulte
un renforcement dans les noirs. Le mercure au contraire,
qui à l'état de globules infiniment petits forme les blancs,
augmenté de solidité et d'éclat par son amalgame avec I'or ;

d'où il résulte Une fixité plus grande et un remarquable ac

croissement dans les lumières de l'image. ))

Lorsqu'une épreuve est-ainsi préparée, on peut la conser
ver dans un portefeuille, la calquer facilement, la nettoyer
avec un pinceau, et si l'on essaie d'effacer le dessin avec le

doigt, on n'y parvient qu'imparfaitëment et avec difficulté;
quand il ne résiste pas à cette épreuve que l'on peut faire sur

le bord de la plaque, il faut répéter l'opération.
Il arrive parfois qu'en chauffant I'épreuve, on voit tout à

coup une pellicule d'argent se soulever et nager dans le li

quide, laissant à sa place une surface matte. Cet accident est

probablement dû à l'oxidation de l'argent sous l'influence

d'une trop forte chaleur. On l'évitera si l'on éteint .la lampe
aussitôt qu'on verra se former dans le liquide de petites bulles

d'air qui restent adhérentes à la surface du métal. Lorsque.
l'image n'est pas suffisamment fixée, il vaut mieux recom

mencer une seconde fois l'opération que de s'exposer à perdre
une belle épreuve en cherchant à la chlorurer parfaitement du

premier coup. Nous ajouterons qu'une plaque altérée par

l'oxidation, peut être repolie et reprendre SOD brillant, pour
vu que l'on ait soin de la polir à l'huile.

Il est important que la plaque soit placée bien horizontale

ment et recouverte de chlorure d'or dans toute son étendue .

.Si le liquide venait à manquer en un point de la surface, il

serait aussitôt remplacé par une tache brune que l'on parvient
quelquefois à faire disparaltre en remettant du chloruré et en

haufIant de nouveau.
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Au moment où l'on opère le mélange de l'hyposulfite avec

le chlornre d'or, le liquide doit rester parfaitement limpide;
s'il prend une teinte jaune plus ou moins foncée, on devra

le rejeter, car il est presque certain qu'il détruira l'épreuve
en la recouvrant d'un nuage gris sale.

Quand on compare ensemble deux épreuves, l'une fixée au

chlorure d'or, l'autre obtenue simplement par les anciens

procédés, on est frappé de la différence qui existe entre elles.
D'urie part, des tons gris, point de vigueur, un rniroitage
insupportable; del'autre au contraire, des tons chauds, des

oppositions admirables et une réflexion bien moins fatigante.
L'une semble exécutée sons un ciel brumeux et glacial tandis

que l'autre paraît emprunter la richesse de ses teintes à la

chaude atmosphère des contrées méridionales. En un mot,
les anciennes épreuves étaient des essais timides auxquels il

manquait la touche vigoureuse du maître.

TI nous reste à parler de l'important procédé de séchage
imaginé par M. de Brébisson. On connaît l'attirail embar
rassaut employe par M. Daguerre. Laver et sécher une plaque
était saris contredit l'opération la plus difficile et souvent �

au sortir de cette espèce de lessive, une épreuve était com-

. pIètement perdue. Il fallait emporter en voyage une grande
quantité d'eau distillée et perdre un temps précieux à la faire

bouil1ir, ce qui, par parenthèse, n'était pas toujours facile
en pleine campagne. On pourra objecter, il est vrai, que
cette opération pouvait être remise, mais tous les amateurs

ont constaté qu'une épreuve est" beaucoup plus belle lors

qu'elle est terminée en line seule séance. Que faut-il à M. de
Bréhisson pour laver et sécher sa plaque? deux bassines, la
fourchette à crochets et la lampe à esprit de vin. L' eau distillée

n'est plus prodiguée à grands 110ts, un verre de ce liquide
suffit! n'est-ce pas là une admirable simplification, et simpli
fier une opération, n'est-ce pas la' populariser?

Aussitôt que l'épreuve est fixée, il faut la plonger dans
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l'eau distillée, pills la poser sur la fourchette dans la posi
tion indiquée fig. 8. Quand la plaque est inclinée suivant un

angle de 30 à 45 degrés, on promène au dessous d'elle,
la ·lampe à alcool en commençant par l'angle supérieur

. pour redescendre peu à peu jusqu'à l'angle inférieur. Une

partie de l'eau s'évapore '. tandis que le reste s'écoule par le

point le plus déclive. On peut hâter cet écoulement en ap

prochant une éponge humide de l'angle inférieur.

On aura soin de porter la flamme toujours au dessous de

la ligne qui sépare la surface sèche de la partie humide, au

trement l'évaporation serait inégale et l'épreuve présente
rait des taches. Dans le cas où on ne pourrait éviter cet acci

dent, il faudrait replonger aussitôt la plaque dans l'eau dis-·

tillée et la sécher de nouveau.

Le même expérimentateur a employe un autre moyen

qui peut devenir utile en certaines circonstances. « Je fixe,
dit-il, la plaque humide à l'aide de crochets solidement

établis, sur une planchette ayant à un de ses angles, un

prolongement percé d'un trou dans lequel passe un double

cordon long d'un mètre environ. Tenant alors d'nne main

l'extrémité de ce cordon opposée à la planchette, j'imprime
à celle-ci un mouvement rapide de rotation qni amène en pen
de temps la dessication de la plaque. »

Nous donnerons plus loin quelques reuseignemens sur la

meilleure manière d' encadrer les épreuves.
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Les monumens, le paysage, les groupes disposés de manière

à former ce que l'on nomme improprement des tableaux d'in

térieur, et tous les objets inanimés, ne sont généralement
pas très difficiles à reproduire pour l'amateur qui a acquis
une certaine habitude de la Photographie. Cependant il est

certains préceptes dont on ne saurait s'écarter sans courir

les risques de manquer toutes les expériences, et aujour
d'hui on doit considérer comme mauvaises, toutes les épreu
ves grises, à tons froids, aux contours indécis, où les monu

mens semblent toujours sur le point de s'écrouler, etc., etc.

Nous préférons une vue tachée mais vigoureuse , à une vue

ardoisée parfaitement propre; il est impossible de rien voir

de plus froid, de plus triste, le frisson vous prend rien qu'à
regarder de telles épreuves.

Nous avons recueilli dans nos entretiens particuliers avec

des artistes et des amateurs distingués, quelques observa
tions que nous tâcherons d'exposer dans ce chapitre.

10 Heures de la [oumëe. - Etat de l'atmosphère.-M. Da

guerre avait remarqué que les heures du matin et de l'après
midi présentaient une notable différence sous le rapport des

effets produits. En effet , on opère beaucoup plus vite le

matin que dans le milieu de la journée; cependant nous a\ ons

cru reconnaître que les épreu es faites après 2 heures, sont

plus harmonieuses' la dégradation des teintes est mieux sen

tee, les détails plus parfaits; nos plu beaux résultats ont été

obtenus de 3 à 5 heure. En hiver il vaudra mieux san
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doute, faire les expériences le matin, mais en été, le soleil
est trop ardent, vers midi, ses rayons tombent perpendicu
lairementsur les objets et les inondent de lumière; c'est alors

qu'on risque d'obtenir des épreuves bleues ou complètement
sotarisëes. En général, il faut attendre que les rayons lu
mineux viennent frapper les corps horizontalement; les, om

bres sont toujours mieux accusées, les demi-teintes moins
confuses et les plans plus distincts.

L'état de l'atmosphère exerce une grande influence sur les

opérations photogéniques.
Si le temps est, gris et brumeux, si les plans reculés d'un

paysage sont voilés par le brouillard, il est inutile de tenter

une expérience, on n'obtiendrait aucun bon résultat. Pendant
les fortes chaleurs de l'été, le rayonnement terrestre donne
aux objets une apparence toute particulière; ils semblent agi
tés d'un tremblement continuel, les lignes droites sont brisées
et paraissent ramper sur l'horizon; c' est un phénomène iden

tique à celui que l'on observe quand on regarde un objet à
'travers les vapeurs qui s'élèvent d'un fourneau allume. Plus
on se rapproehe de la terre, plus cet effet est marqué; on

conçoit sans peine que cette oscillation est un 'obstacle au

succès. On peut faire de bennes épreuves durant un temps
d'hiver froid et sec, mais alors on est exposé à un autre in

convénient que nous devons signaler.
La plaque retirée de la chambre obscure et soumise aux

vapeurs mercurielles, ne tarde pas à se couvrir d'un voile

qui cache les progrès de l'opération et nuit parfois à sa réus
site. Cet effet tient à ce que l' air échauffé de la boîte, vient se

condenser, sous forme de vapeur, sur la plaque dont la tem

pérature est fort peu élevée. Si l'on chauffe trop fortement,
cette couche se formera aussitôt et la répartition du mercure

ne se fera pas d'une manière égale. En quelques points,
le métal manquera complètement, "tandis qu'il en surebar

gera d'autres. Les globules mercuriels si déliés qui produi-
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sent les blancs dudessin , seront plus gros et formeront, par
fois des taches métalliques.. Il faut donc chauffer lentement
surtout en hiver, mais on n' évitera la formation des vapeurs
humides, qu'en plaçant le châssis qui contient la plaque, au

près d'un feu doux avant de l' exposer à la fumigation mer

curielle.
La lumière réfléchie par des nuages blancs est préférable

au rayonnement direct du soleil. Ces remarques générales
sont applicables à tous les objets inanimés, toutefois il faut
les-modifier dans certaines circonstances que l'expérience in

diquera mieux que les préceptes.
Il y a encore quelques règles particulières à observer quand

on copie un monument, un paysage ou des objets d'art dis-
posés en groupe.

-

Pour reproduire un 'monument, il faut pouvoir se placer à
une certaine distance du modèle et au niveau du centre de
l'élévation. L'intervalle qui existe entre la chambre obscure
et l'édifice, doit égaler environ deux ou trois fois la hauteur
de ce dernier. Si l'on se plaçait trop près et sur le sol, on ne

pourrait obtenir que la moitié inférieure du monument et si
l'on inclinait la chambre obscure de manière à comprendre
la totalité du modèle dans le champ de la glace dépolie, les
parties les plus élevées ne seraient pas, nettes et la masse

entière semblerait tomber à la renverse. Règle générale:
l'objectif doit toujotLrS être parallèle auplan du modèle.

Quand on veut copier des détails d'architecture, on se

place plus près du monument et ]'opération marche avec

plus de rapidité.
Si l'édifice qu'on cherche à reproduire est blanc ou récem

ment construit, la lumière diffuse sera préférable aux rayons
solaires directs. Sous l'influence d'une lumière trop vive, on

est presque toujours sûr, en pareille circonstance, de sola-
riser les épreuves.

-

Mais lorsque la couleur du monument est sombre, et sur-
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tout I quand les détails sont d'une grande richesse, il faut,
autant que possible, attendre que le soleill'éclaire horizon

talement. On trouve un exemple frappant du précepte que
nous venons d'exposer, dans la belle cathédrale de Paris.
dont les fines découpures seraient effacées par des flots de

lumière. tandis que vers denx ou trois heures, elles se déta

chent avec une admirable netteté.

Il faut éviter de réunir sur la même plaque, des édifices

neufs ou récrépis et de vieilles constructions, surtout quand
ces dernières forment le sujet principal du tableau. Le terns

nécessaire à la reproduction des objets lumineux serait dé

passé de beauconp , avant que la lumière eût traduit sur la

plaque tous les détails- des vieux bâtimens et I d'une part, on

n'aurait que des masses bleues et confuses, tandis que de

l'autre, on ne distinguerait qu'une silhouette sans détails.

Lorsqu'un monument, une réunion d'édifices, présentent
plusieurs plans, toutes leurs images ne se peignent pas avec

la même netteté sur la glace dépolie, en raison de la multi

plicité des foyers. TI faudra donc choisir un terme moyen

pour la mise au point et se régler sur une partie située vers

le centre de la perspective.
Le paysage sera copié pendant un jour pur et calme; le

moindre" ent agite les eaux et le feuillage des arbres; les

premières perdent leur transparence sur I'épreuve, tandis

que les autres forment des touffes sombres et cotonneuses

qui nuisent singulièrement à l'effet général. Rien n'est plus
admirable qu'une belle perspective reproduite an moyen du

Daguerréotype, mais il faut bien se garder de vouloir donner

la même netteté aux premiers et am. derniers plans, ce se

rait dévoiler nne ignorance complète des plus simples no

tions artistiques. Les lointains doi eut se fondre en quelque
orte, avec l'horizon et toute la 'Vigueur sera réservée aux

plans antérieurs. C'est donc sur ces derniers qu'on. e rè

glera pour la mise au point.
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Autant que possible. on choisira un objet ä tons chauds
et vigoureux, pour en former le premier plan. Il agira, sui
vant l'expression artistique, comme repoussoir, donnera de
la solidité au tableau et augmentera l'effet des lointains et la
lumière des plans moyens.

Les groupes d'objets d'art forment des tableaux très gra
cieux et sont faciles il reproduire. Qu'on ne s'imagine cepeh-:
dant pas qu'il suffise de les placer au hasard sur une table;
ils doivent être disposés dans le même plan sur des tablettes,
ou accrochés contre un mur recouvert d'une tapisserie en

laine ou en soie tendue ou élégamment drapée. On cher
chera les oppositions en plaçant les objets d'un blanc mat à
côté de ceux qui réfléchissent la lumière ou dont la couleur
est sombre. li est facile de varier les teintes en colorant des
plâtres de différentes manières. On évitera d'employer un

fond blanc qui ne ferait pas ressortir les statuettes et les objets
brillans ; un rideau bleu foncé ou violet produira nn fort bon
effet, On ne saurait choisir de meilleurs modèles en ce genre,
que les belles épreuves de �I. Hubert et du baron Séguier.
Ce dernier a bien voulu nous donner nn de ses groupes qui,
bien qu'exécuté depuis fort long-temps et par les anciens pro
cédés, excite toujours l'admiration des arti tes.

Choisit-on pour modèle, un buste ou une statuette isolée,
on obtiendra nn effet admirable en plaçant l'objet devant
un rideau noir bien tendu. j\lais il faut que t'étoffe soit d'un

- noir bien mat car la moindre réflexion produirait nn clair
sur l'épreuve et l'effet serait manqué. On doit préférer le ve

Jours a toutes les autres étoffes.
Les groupes seIont en plein air dans nn jardin ou sur

une terra se, cependant on peut opérer dan un atelier en

faisant arriver la lumière sur l'objet horizontalement et par
un large châs is.

C'est arec notre objectif double que Ion obtient le plu
belles épreuve en ce genre.
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La lumiè re diffuse e t de beaucoup préférable aux rayon
solaire t pour 1 modèle et pour l'opérateur. Le modèle

peut tenir 1 s yeux plus immobile parce que leur en ibilit
net pa exalt e par les réflexions d orps environnans.
L'operateur ne craint pas de voir certaine parties de son

preuve olari ëes, tandis que d autre manquent de rigueur;
les d mi-t intes sont mieux accusées et par conséquent, le
traits du lisage mieux: modelés.

Xous allon exposer méthodiquement la marche qu il faut
suirre pour obtenir de beam portraits.

1° Emplacement.-On se placera ur nne terrassé ou dan
_

un jardin dont l'expo ition soit tell ,que la lumière r par
Ti nnedir tern nt àtoutes leshenres de la jonmée. Quelques
artiste ont fait constrnir des tentes dont les rideam: mobile

permettent d'éclairer le snjet à volonté. D'autres et cet
le plu gran nombre e contentent de placer derrière leur
modèle un pam, nt qu'i - recouvrent d étoffe variée .

Quand on pèr an' nn jardin � on évitera de se placer
sons de mau sifs 'arbre" dont le feuillage ah 'orbe un grande
quantit

t

de lumier . Si l'on pent di poser de dem: pièces
rune pour nettoyer les plaques l'autre pour le ioder, I epé
Tati n e fera alec plus de sùreté.

2� Têtemen -Le' hemmes peuvent con errer leur ê
ternen rdinaires , il faudra simplement placer devant la poi
trine, nne chemi elie po tiche en étoffe bleu-clair. parce que
la chemise blanche est pre qn touj urs s lari ée 10 sqne le

p rtrait est t rmin �.
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Les dames é iteront de se vêtir de robes blanches on clai
res; nne étoffe de soie noire ou de couleur foncée produit un
effet très harmonieux. Néanmoins il ne faut pas proscrire le
blanc d'une manière absolue' les manchettes placées dans la
demi-teinte, les dentelles on gllipures disposées avec art,
forment parfois de très heureuses oppositions.

3° Fond. - Beaucoup de personnes préfèrent un fond
blanc bien que l'effet soit plu artistique lorsqu'on emploie
un hamp d'une teinte foncée. Il est facile an reste, de se
rendre compte de cette préférence. Pour qu'un portrait res
sorte bien STIr un fond obscur, il fant que la réussite soit par
faite· le défaut de nettefé nne teinte mal accusée, etc.
en voilà bien plus qu'il n'en Iant pour que le portrait ne
e détache pas' tandis qu'arec un fond blanc l'épreuve est

néces airement bien mauvaise si la silhouette n'est pas dis
tincte. �éanmoins quelle que soit la teinte que I on adopte
il ne fandrait pas placer une tète de vieillard ou une dame
oiffée d un bonnet blanc devant un fond clair; les che

veux et le bonnet se confondraient nécessairement alec le
champ du portrait et I épreuve erait <confuse.

Quelquefois on accroche au parurent des gravure ou des
plâtres moulés' curent aussi on place à côté du modèle
une fable ornée de fleurs et d'autre obje de fantaisie. lIais
tout en cher hant à compo er nn en emble pittoresque il ne

fautjamai oublier que les accès cires ne doirentpas distraire
l'attention dn njet principal et qu'un bon portrait pent être
écra é par le riches eu de rnaurai goût qui I enrireunent.
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Nous avons déjà dit que la lumière devait arriver hori

zontalernent ou plutôt obliquement sur le modèle, mais

il faut éviter ici, que les ombres portées soient trop forles.

.Atnsi , le nez projette quelquefois une ombre très prononcée
_sur la joue, les orbites sont entièrement privés de lumière

par la saillie des arcades sourcillières, surtout lorsque le soleil

'est encore assez élevé au dessus de l'horizon. On a conseillé

de détruire cet effet en réfléchissant les rayons lumineux

sur la face, de bas en haut, au moyen d'un corps blanc ou

poli; mais peu de personnes peuvent supporter cette lumière

artificielle. Il vaut mieux faire tourner ou relever la tête

au modèle jusqu'à ce que ces ombres désagréables dispa
raissent entièrement. NIais il ne faudrait pas imiter certains

faiseurs de portraits, qui exagèrent tellement ce principe
. qu'ils semblent avoir voulu reproduire la face en raccourci.

D'ailleurs on a moins à craindre de voir les ombres se

prononcer trop fortement, lorsqu'on fait usage d'un verre

bleu ou d'un store de même couleur tendu sur un châssis.

Bien que l'action de la lumière sur la plaque soit àpeine mo

difiée par l'écran, ce voile procure néanmoins uu grand sou

lagement. Il est important que le store couvre·exactement
\ toutes les parties' que l'on veut reproduire, ou bien l'on

-risque de solariser celles qui se trouvent placées en pleine
lumière.

r.

Pour éviter les ombres projettées sur le fond par l'écran ct

"par le modèle, il faut placer ce dernier à environ un mètre du

paravent,
Le siége solide et sans coussin élastique, sera garni à sa
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partie postérieure ,. d'une tige solide en fer on en bois, por
tant à son extrémité supérieure un quart de cercle destiné il
recevoir l'occiputet à maintenir la tête immobile. La branche
ascendante doit être à coulisse pour qu' on puisse l'allonger
ou la raccourcir suivant la taille des individus. Toutes ces

pièces seront disposées de manière à être complètement èa
chées par le modèle. II est surtout important que la personne
qui pose, se place naturellement et. n'éprouve aucune gêne,
autrement elle ne pourrait rester immobile et l'épreuve se

rait manquée. Les mains doivent être rapprochées du corps
pour se trouver sur le même plan que la tête, mais il ne faut
rependant pas leur· donner une position disgracieuse. Si le

modèles'asseyait directement en face de l'appareil, les jam
bes seraient trop avancées et leur image ne serait pas nette;
il faut placer le corps. entier un peu de profll. Plus les yeux
.sont levés vers le ciel, plus ils. viennent brillans sur l'épreuve:
aussi voit-on bon nombre de portraits qui on! l'air d'avoir été ·

faits pendant un moment d'extase de l'original. Les portraits
de face ont un aspect désagréable, il vaut encore mieux les
faire de profil, mais on préfère généralement la pose de trois

quarts, modifiée suivant le goût de l'artiste.
Quelquefois on compose des groupes de personnages, dont

l'aspect est assez original quoique ces tableaux manquent de
vérité et d'animation, parce qu'il est indispensable que tous
les individus soient placés sur le même plan. Néanmoins on

peut détruire cette monotonic en éloignant la chambre noire.
Les personnages seront beaucoup plus petits, mais leur pose, '

sera moins forcée et plus en harmonie avec le sujet que l'on

veutreprésenter, On doit éviter surtout que l'ombre projettée
par un des modèles ne nuise à son voisin, car on n'en verrait
que la silhouette sur l'épreuve.
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,

Avec l'ancienne lentille, le temps nécessaire à la repro
duction d'un paysage, variait entre 5 minutes et une
1 5

2" heure ou même '4 d'heure et plus quand on voulait redres-
ser l'épreuve. L'emploi du chlorure d'iode ou du brôme a

considérablement abrégé la durée de cette opération; mais

quelle que soit sa rapidité, elle est encore augmentée par
l'emploi de notre nouvel objectif avec lequel M. Foucault a

obtenu en 15 ou 20 secondes, pendant le mois de septembre,
des vues de monumens redressées et, sans contredit, d'une

exécution supérieure à tout ce qu'on a fait jusqu'à ce jour.
Avec le petit appareil, on peut faire un portrait en moins de

5 secondes, bien qu'il soit souvent nécessaire de prolonger
l'exposition. Cette rapidité si merveilleuse a pourtant un

inconvénient et on le comprendra sans peine. Plus la couche

impressionnable est sensible, plus l'action de la lumière est

variable; il devient dès-lors impossible d'assigner une limite

exacte à l'opération. Ce que l'on aura obtenu par un jour
bien lumineux en 5 ou 6 secondes, on ne l'obtiendra, le len

demain, qu'en une % minute ou plus, quoique l'état atmo

sphérique soit à peu près semblable; c'est un fait qu'on ne

saurait nier pour peu qu'on ait fait quelques expériences.
Si l'on joint aux irrégularités de température, les caprices
de l'expérience elle-même, on ne sera pas surpris de nous

voir avouer que nous ne pouvons réellement donner aucune

indication précise sur ce point important. L'expérimentateur
le plus habile ne peut jamais répondre de faire dans la
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même heure, deux épreuves parfaites. En résumé: t'état
atmosphérique, le polissage des plaques, l'application de la
couche sensible, l'emploi des divers agens chimiques, exi
gent une étude particulière qui mettra l'opérateur en état
de produire de belles épreuves, sans toutefois lui donner la
certitude d'une réussite constante.

'

La durée de l'exposition à la chambre obscure est aujour-
. d'hui considérablement réduite, surtout pour le portrait;
cependant un certain nombre d'objets défiaient encore la
rapidité de l'opération. M. Edmond Becquerel parvintà ré�
soudre en partie le problème en découvrant deux modes
d'action des rayons lumineux: l'action formatrice ou primi-:
tive et l'action continuatrice ou consécutive. Il reconnut

qu'en exposant un papier photogénique pendant une se

conde, dans la chambre noire, on pouvait terminer l'épreuve
en soumettant le papier recouvert d'un verre' rouge, à l'ac
tion prolongée des rayons lumineux. M. Gaudin appliqua le
procédé de M. Becquerel aux épreuves métalliques' et re

connut son efficacité. Il obtint des nuages poussés par un

.grand vent, après une % seconde d'exposition primitive.
Plus tard, on substitua avec avantage le verre jaune au

verre rouge. M. Gaudin reconnut également que l'insolation
jaune suffisait pour terminer une épreuve sans qu'il fût né
cessaire de la soumettre aux vapeurs mercurielles. Mais nous
devons ajouter que ces épreuves sont toujours ternes et
manquent de netteté, soit qu'on les termine par le procédé'
ordinaire, soit qu'on n'emploie que l'insolation jaune. Voici
du reste la manière de procéder.

Lorsque la plaque est préparée et fixée dans la chambre
obscure, on lève rapidement la planchette à coulisse et on

la .referme aussitôt; puis le châssis est transporté dans un

endroit obscur où l' on remplace la planchette par un verre

jaune bien pur qui glisse dans les coulisseaux. Il faut alors
placer l'épreuve au soleil el la laisser exposée à SOIl action

.,
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pendant une dizaine de minutes. Enfin on la soumetaux va

peurs mercurielles et aux opérations ordinaires. Quand on

veut terminer une épreuve par l'insolation jaune, il faut pro

longer l'exposition au soleil jusqu'au moment où l'image se

dessine 'nettement et ensuite, procéder au lavage. L'emploi
.du verre jaune fait ressortir les moindres défauts des plaques,
aussi doivent-elles être préparées avec un soin tout particu
lier. Au reste, ce procédé est très incertain, il faut faire de

longues recherches pour déterminer le temps nécessaire à

l'exposition secondaire, encore n'est-on pas' toujours assuré

du succès.
Entin le 28 juin, :M. Daguerre annonça qu'au moyen de

l'électricité; il était parvenu à opérer trop vite! ceci est

exact, puisque l'auteur de la découverte annonçait en même

temps, qu'il ne lui restait plus qu'à trouver un corps moins

sensible que ceux dont il avait fait usage. Mais cette com

munication s'est environnée d'un mystère impénétrable.
Espérons que M. Daguerre communiquera bientôt au .public
le résultat de ses recherches.

Nous ne parlerons pas des diverses tentatives faites par
MM. Herschell , Talbot, Lasseigne ,. Bayard, etc., pour pro
duire des épreuves sur pepier. Quoique les résultats obtenus

par ces messieurs soient vraiment très remarquables, ils n'ont

pas encore atteint le degré de perfection nécessaire pour

que l'on puisse substituer le papier sensible aux plaques mé

talliques. D'ailleurs, la plupart de ces procédés n'ont pas
été livrés à la publicité, il est donc inutile de transcrire dans
cette instruction, des expériences consignées dans les recueils

scientifiques et qui n'offrent d'intérêt qu'aux personnes qui
veulent faire des recherches analogues.

Disons quelques mots de la manière dont se produisent tes
teintes et les demi-teintes des images photogénées. L'aspect

.

magique des tableaux dessinés par la lumière, résulte simple
ment de la répartition convenable du blanc et du noir; c'est
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un travail analogue à celui du graveur qui profite du blan
du papier pour les clairs qu'il fait ressortir au moyen des
tailles chargées d'encre d'imprimerie. Comme la gravure,
l'image photogénique présente toutes les dégradations de
teintes depuis le noir jusqu'au blanc, dégradations dont
l'exécution plus ou moins parfaite constitue la valeur artisti
que de l'épreuve. Mais ici on opère sur un fond noir au lieù
de dessiner sur une feuille blanche et l'image sera d'autant
plus belle que ce fond sera plus parfaitement noir. Donc il
est indispensable que la plaque soit polie avec le plus grand
soin, car le noir n'est formé que par la surface brunie de l'ar
gent, lorsqu'on l'examine sons un certain angle. Quand on

est parvenu à polir parfaitement la surface métallique et que
l'opération est conduite avec soin, on est presque assuré
d'obtenir une belle épreuve. Toutefois, on peut encore la

manquer en l'exposant aux vapeurs mercurielles destinées à
produire le blanc. Si l'exposition est trop prolongée, les va

peurs se porteront sur les noirs qu'elles finiront par effacer
ainsi que les demi-teintes ; les indications seront insuffisantes
quand on retirera l'épreuve trop tôt, mais.dans ce dernier cas,
on peut réparer l'erreur par nne nouvelle exposition au mer

cure.

L'encadrement des épreuves n'est pas chose indifférente.
Ainsi, les belles épreuves ressortent parfaitement sur un fond
blanc uni dont elles ne sont séparées que par un filet noir
bien net. On rehausse l'éclat de certaines images, en sub
stituant au filet, une bande noire de ()m 01 de large. M. Fou
cault ménage le bruni. des bords de la plaque, de manière à
lui former un cadre-naturel; l'aspect de ces tableaux encadrés
sur un fond blanc, est d'un effet très agréable. Si l'épreuve
est sombre, elle ressortira mieux sur un fond noir, etc.
Enfin, l'amateur doit toujours choisir l'encadrement qui
s'harmonise le mieux avec le sujet et l'effet général du ta
bleau. Le goût est le nreillour guide que l'on puisse consulter
en pareille matière.
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Pbotogl'apbe gl'aud :rnodè�e.

Jusqu'à ce jour, on a vainement tenté de reproduire les
couleurs, on n'a pu obtenir que des résultats partiels, inté
ressans pour la science, mais de nulle valeur sous le rapport
artistique. Si jamais.cet important problème était résolu, les

épreuves photogénées , mais surtout les portraits, doués
d'une vie nouvelle, ne laisseraient plus rien à désirer. Nous
avons imaginé de suppléer à l'impuissance actuelle par un

artifice dont l'effet est quelquefois très remarquable.
Avant de fixer le verre qui doit protéger un portrait, il faut

l'appliquer sur l'épreuve exactement dans la position qu'il
doit occuper, et calquer, sur sa face extérieure, la silhouette
du buste entier et le trait des diverses parties de la face;
puis, après avoir enlevé le verre, on applique, sur le côté
opposé et avec des couleurs transpareutes (1), des. teintes
plates, correspondent autant que possible à celles des parties
qu'elles doivent représenter. Lorsque la peinture est bien

sèche, on fixe la glace et on efface le calque,
Les teintes et les demi-teintes de l'épreuve, visibles à tra

vers les couleurs transparentes, leur :communiqueront les
nuances qui leur manquent et l' on obtiendra un effet à peu
près semblable à celui que produisent les lithographies colo
riées. Cette opération- est beaucoup moins difficile à exécuter
qu'on ne pourrait se l'imaginer d'abord; avec un peu d'ha-

('1) On sé servira des coulours dont Oil fait usage pour peindre I£'£
verrés des fantasmagories.
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bitude et du goût, on obtiendra bientôt des résultats satis
. faisans. Ce procédé est également applicable aux paysages,
vues de monumens, etc., etc:

Nous venons de, terminer, pour nos expériences particu
lières, un grand Photographe à double verre achromatique,
avec lequel nous nous proposons de faire des portraits de
grandeur naturelle. Nos premiers essais nous présagent une

réussite parfaite; les amateurs ont déjà pu voir dans notre
magasin une épreuve représentant une statue heureusement
reproduite avec notre grand appareil.
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gal,'anoplastic.

La découverte de M. Jacobi.vient se placer naturellernent

à côté de celle de MM. Niépce et Daguerre. Chaque jour on

en fait de nouvelles applications et le dernier mot est loin

d'être dit à ce sujet. Malgré toute la finesse des épreuves ob

tenues dans les premiers temps de la découverte, on était

sans doute bien éloigné de croire qu'il fût possible de repro
duire une planehe photogénée. Bien n'était, pourtant plus
facile, ainsi que nous en acquîmes la conviction par une expé
rience que nous fîmes en commun avec MM. Richoux et de

Kramer, en janvier de cette année, et qui fut citée dans le

journall'Artiste du 7 février 1841, pag, 94.

La fidélité de cette reproduction est" telle � qu'on croirait.

au premier abord, que l'on vous présente une épreuve pho
togénée obtenue sur une plaque de cuivre; peut-être même

l'effet est-il plus harmonieux', d'ailleurs l'épreuve est redres

sée. Si l'opération est conduite avec soin, la plaque origi
naIe n'est point altérée et peut servir à une nouvelle expé
rience. Il est impossible d'effacer la contre-épreuve sans user

..

le cuivre; en un mot, c'est le nec plus ultrà du moulage.
Nous avons pensé que les amateurs liraient avec plaisir la

description du procédé fort simple au moyen duquel on ob

tient les épreuves électrotypiques , d'autant plus que les

communications faites aux académies et consignées dans les

recueils scientifiques, laissent souvent à désirer sous le rap

port des détails. L'appareil que nous employons fut construit
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.par M. Tito Puliü, de Florence, très habile expérimentateur,
d'après les 'notes assez obscures que M. Jacobi adressa aux

sociétés savantes. A son passage. à Milan, M. Puliti voulut
,

bien opérer en présence de M: de Kramer et lui communi-

quer ses observations particulières ainsi que plusieurs tours

.de main' qui contribuent beaucoup à la perfection des pro
·duits. En Angleterre et en France, les médailles exécutées.

par M. de Kramer avec l'appareil de M. Puliti, excitèrent

généralement l'admiration des connaisseurs. Nous devons
à l'obligeance de M. de Kramer, de pouvoir faire connaître
au public cet appareil aussi simple que remarquable par ses

résultats et que les amateurs peuvent construire sans le

SeCOl\rS des ouvriers; il sert également à reproduire des

épreuves photogénées et des médailles.

Cet appareil se compose:
to D'un manchon en verre, fermé à l'une

-

de ses ex

trémités par une feuille de parchemin ou un morceau de

vessie fixé au moyen de quelques tours de ficelle. Sl l'une

des extrémités du manchon présentait un bourrelet, il fau
drait en profiter pour retenir le 'lien plus solidement.' Le
parchemin doit être bien tendu et -ne pas présenter la

moindre ouverture. Les dimensions de ce manchon sont en

rapport avec celles del'épreuve que l'on veut copier.
'

2° D'un vase en verre ou en faïence, assez large pour
qu'il reste un certain intervalle entre ses' bords et le man

chon, lorsqu'on y introduit ce dernier; la hauteur du vase

doit égaler environ la moitié d� celle du manchon.
3° D'une petite capsule contenant unè certaine quantité

de mercure.

_ 4° De quelques tubes ou bandes de verre.

5° D'une plaque de zinc ·de même grandeur que l'é

preuve.
Quand on veut: monter l'appareil, on amalgarne bien

exactement et de manière à la rendre brillante, la plaque de
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zinc à laquelle on a soudé un conducteur en cuivre rouge,
et on la pose à plat sur les bandes de verre disposées à cet
effet dans le fond du vase en faïence rempli aux trois quarts
d'eau acidulée avec quelques gouttes d'acide sulfurique. Ce
liquide doit avoir unetrès légère saveur acide, il faut sur

tout éviter qu'il soit trop fort, car il est nécessaire' qu'il at-

.taque le zinc très lentement. Sur le zinc, on place d'autres
baudes de verre qui doivent supporter le manchon et empê
cher le contact du parchemin et du métal.

La dissolution de sulfate de cuivre préparée à chaud

pour qu'elle soit bien saturée, est ensuite versée dans le
manchon.

Il est important que la solution reste toujours saturée et

que le sel n'existe pas en plus grande quantité dans le
fond du liquide qu'à sa partie supérieure; on maintient l'é

quilibre en plaçant dans le manchon, un peu au dessus de
la surface du liquide, un cercle en bois sur lequel on loge
des cristaux; on peut encore fixer dans le même point, de

petits sachets remplis de sulfate. Quelle que soit la disposition
que I' on adopte, on doit également maintenir des fragmens
du sel disséminés sur le fond en parchemin.

Lorsque le conducteur soudé à la plaque de zinc est re

courbé et vient plonger dans la capsule à mercure, l'appa
reil est prêt à fonctionner; mais il reste encore à préparer
la plaque photogénée. Il faut souder avec le métal fusible,
un conducteur en cuivre rouge recourbé sur la face posté
rieure de l'épreuve, de manière que les deuxextrémités du
fil de cuivre soient fixées au milieu des deux petits côtés,
puis on soude un autre fil métallique au centre de l'arc et
on le recourbe pour qu'il puisse venir plonger dans la cap
sule. Ce conducteur doit être façonné de telle sorte, que
son extrémité atteigne le mercure, tandis que la plaque oc

cupe la�pafti'e moyenne du liquide. On la maintient dans cette

position au moyen d'un tube en verre qui passe sous 1'0[-
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cade soudée il la plaque, et dont les extrémités reposent
sur le bord du manchon. Avant d'immerger les deux con

ducteurs dans le mercure, il est important de bien décaper
leurs extrémités avec de l'acide chlorhydrique étendu d'eau. .

L'extrémité du conducteur doit être plongée dans la cap
sule avant que la plaque soit plongée dans le sulfate 'de
cuivre, autrement l'épreuve adhèrerait en quelques points
au cuivre qui vient s'y déposer et il deviendrait fort diffi
cile de détacher la contre-épreuve. On comprend qu'il ne

faut laisser aucun corps étranger sur la plaque photogénée
et qu'on doit surtout éviter de toucher sa surface avec les
doigts, car la reproduction est si fidèle, que les moindres
atomes de poussière, une tache légère produite par la pulpe
des doigts, se retrouveraient infailliblement sur la copie,
Toute la face postérieure de la plaque et les parties du con

ducteur qui plongent dans le liquide, seront préalablement
recouvertes d'une couche de cire ou de vernis épais, sans

quoi le cuivre. se déposerait sur ces différents points.
Quand la plaque est plongée dans le liquide, l'argent en

dessous: le cuivre de la dissolution ne tarde pas à s'y dépo
ser et à recouvrir toute sa surface. Mais il ne faut pas aban
donner l'opération il elle-même; on enlèvera de temps en

temps ]'épreuve pour l'examiner et, si le cuivre ne se dépose
pas également, on pourri! la frotter légèrement avec un blai
reau, puis la replacer dans la dissolution.

Si l'opération marche trop rapidement 1 on devra la ralen
tir en ajoutant un peu d'eau dans le vase extérieur, pour
affaiblir le courant; en général, l'épreuve est d'autant plus
belle que l'action est plus lente, néanmoins il ne faudrait
pas exagérer ce principe.

On observera surtout les préceptes suivans :

10 La quantité de la dissolution de sulfate de cuivre doit
être assez considérable, les épreuves n'en seront que plus
belles.
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2° Chaque fois que l'on fait une nouvelle épreuve il faut

l'etirer un tiers du sulfate et le remplacer par une quantité
égale de solution nouvelle. Si l'on ne prend pas cette pré
caution, les épreuves seront de plus en plus friables et per
dront leur aspect métallique.

- 3° Il ne doit exister aucune communication entre le sul

fate de cuivre et l'eau acidulée du vase extérieur.

fl." Cette eau doit être en assez grande quantité pour rem

plir presque complètement le vase qui la contient. On la re

nourellera aussi par portions après chaque expérience.
5° TI faut maintenir la lame de zinc bien propre et lui ren

dre son brillant à chaque opération nouvelle.

6° On n'emploiera jamais, pour une belle épreuve , une

dissolution qui n'ait pas encore sen-j' il faut, en quelque
orte épurer le sulfate par nne épreuve dessai.

Aussitôt que la surface de l'épreuve est recouverte de cui

vre on n'a plus autant de précautions à prendre: le reste de

I opération n' est destiné qu'a fortifier la lame de cuivre. On

tromperait si Ion jugeait de la force de cette dernière en

l'examinant sur les bords parce que la déposition de métal
�. - fait plus abondamment que dans le centre' mais I ex

périence ne tarde pa à fournir des données certaines à ce

ujet.
Supposons que l'épreu 'e soit terminée il faut alors sépa

rer les deux plaque et cette partie de l'opération n'est pas

toujours la plus facile. Après avoir enlevé à Ja lime le enivre

accumulé en bourrelet sur les bords on introduit a-rec soin

entre les deux feuilles métalliques et "ers les angles une

lame de couteau que r on incline doucement pour écarter

les plaques. Si l'opération a bien réussi et lor"que le cuivre

e t assez épais les métaux se détachent facilement. mai

parfois: il s' est formé des adhérences en quelques points:
ou bien le cuivre est trop mince et ue tarde pas à e déchi

rer. En pareil ca : non seulement J'épreuve est manquée.
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mais presque toujours J'original est perdu; un opérateur ha
bile saura éviter cet accident.

Nous recommandons surtout à nos lecteurs de tenir la dis
solution saline bien propre et de la renouveler en partie à
chaque nouvelle expérience. L'hiver, on peut activer l'action
galvanique en plaçant l'appareil sur une plaque légèrement
chaude ou sur nne chaufferette.

Nous ajouterons quelques renseignemens sur les précau
tiens qu'il est nécessaire de prendre lorsqu'on veut repro-
duire des médailles.

'

On parvient a nettoyer parfaitement la pièce originale,
en la frottant d'abord avec le côté lisse d'une peau de gant ,

puis on ajoute un peu d'huile d'olives que l'on essuye avec

la même peau; enfin, après avoir lavé la médaille à l'alcool,
on y verse quelques gouttes de ce liquide et on Je laisse sé
cher. Dès ce moment, il faut éviter de toucher la surface
netto ée, car la moindre impression serait reproduite sur la

contre-épreuve et nuirait a la beauté de la reproduction.
Le nettoyage parfait est de la plus grande importance; la

présence d'une petite quantite d'oxide ou de quelque corps
étranger, empêcherait infailliblement le cuivre de se dépo
ser sur les endroits maculés et l'éprenv e présenterait nne

lacune dans le point correspondant.
Lorsque la médaille est bien propre, on la place dans un

cercle on anneau de enivre ronge tourné qui est mnni d'urt
conducteur de même métal et dans lequel Ja pièce que I' on

veut reproduire doit entrer a frottement. Après avoir revêtu
d nne couche de cire on de vernis toutes les parties que l'on

vent soustraire a l'action galvanique on procède de la même
manière que pour les plaques photogénées.

On pent snbstitner a l'anneau tonrné une plaque métal
lique de la largeur de la médaille que l'on assujettit sur le
bords , avec de la cire : mais alors il faut que la seconde
face de la médaille et celle de la plaque oient parfaitement

5
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propres pour que le courant ne soit pas interrompu. Ce

procédé est plus simple, mais moins sûr que le précédent.
Le plus souvent, la pièce originale .est en relief; il (aut donc

faire d'abord une contre-épreuve en creux et la soumettre

aux mêmes opérations pour produire une épreuve en relief.

Le creux une fois obtenu, on peut en tirer un nombre in

fini d'épreuves, pourvu qu'on ne l'altère pas en le déta-

chant.

Bien que l'empreinte soit parfaite aussitôt que l'original
est complètement recouvert de cuivre, il faut prolonger I'o

pération pour donner une épaisseur suffisante au métal. On

ne saurait fixer rigoureusement le temps nécessaire à la

prodùction d'une épreuve complète, parce que le modulo

des pièces que l' on veut copier varie considérablement;

mais comme l'opération se fait à découvert, il est facile de

reconnaître l'épaisseur du cuivre que l' on proportionnera
toujours à la surface de l'original.
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·MÉTHODE

POUR APPLIQUER LE BROME

A J,A

PltODUCTION DES ÉPREUVES DAGUERRIENNES.

Le brôme est de toutes les substances connues (1) celle
qui active le plus la sensibilité des plaques iodées, et cette

précieuse propriété lui aurait déjà généralement attiré la

préférence, si son emploi ne présentait des inconvéniens
qui contrebalancent bien ses avantages.

Ces inconvéniens résultent principalement de la grande
difficulté qu'on éprouve à préparer plusieurs plaques douées
de la même sensibilité, de façon que· les expériences faites
sur les premières,

.

puissent servir à guider pour les suivan
tes. M. Fizeau, auquel on doit' de connaître cette intéres
sante propriété du brôme, a paré jusqu'à un certain point
à ces irrégularités. Lorsque je commençai à employer cette
substance, voici les renseignemens que je reçus de lui:

(1) Le brôrnure d'iode n'agit que par Je brême qui ent.re dans sa

composition.
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l� Faire par avancé un dissolution saturée de brôrne dans

I'eau.
20 Prendre un volume connu et fixe de cette di solution et

l'étendre dans un volume constant d'eau filtrée de rivière,
de façon à obtenir à peu près la teinte de reau-de-rie.

30 Prendre de ette dissolution un quantité constante et

suffisante pour couvrir le fond d'une capsule, d'une ou

coupe, d'un vase plat quelconque, et le recouvrir imrné-

liatement. On pla e cette capsule au fond d'une boite

de tinée à maintenir la planchette qui supporte la plaque
environ it un dé imètre et demi de la urface libre de la di '

solution de hrôrn .

tJ.0 Exposer ln plaque iodée it l'émanation de Ia dissolution

pendant nn espa de temps qu'on doit déterminer par l'ex

périence. Al" un appareil bien réglé ce temps doit e li

miter entre 2 se ondes et une minute,

Après haqu expérien e on doit jeter la dissolution qui
il servi et pour l'épr uve suivante on en reprend une égal
quantit t 310'i Ion obtient de résultats comparables.

Comm on le voit d'aprè J. Fizeau on ne doit point
'on ulter la tinte de la plaque "e t uniquement le temps
qui doit guid r I' xpérimentatenr pour faire ab orber à la

plaqu la quantité voulue de hrôme.

Ay " es r n eiguemen remploi du brôrn devient pra
ticable, mai je ne sai' pourquoi ils sontresté généralement
ignorés, On ionçoit mbien cette id e de renou eler la di -

olution pour baque épr uv st h uren e et importante.
C'e t là un grand point ans lequel on n'aurait jamai pu ar

river à l'exactitud . Cependant tout cela il uffit pa le pla
ques ainsi préparée ont encore loin de pré enter l'identité

e plaque seulern nt iodé . Yo, ons quelles ont I diffi

culté que 1 n reneentre encore et nous diron en uite •

comment nous n ayons triomph .

1· 11 est difficile de faire en différen temp de di olu-
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{jons saturées de brôme identiques entr'elles. Elles varient

par la nature de l'eau, par le temps depuis lequel elles sont

faites, surtout si elles demeurent en présence d'un excès de

brôme, probablement par la formation d'acide bromhydri
que qui dissout le brôme en plus grande quantité, elles va

rient encore selon la température. Si donc le point de départ
est variable, les dissolutions étendues le seront aussi et ce

sera une première cause d'erreur. Ajoutons qu'il faut envi

ron vingt-quatre heures pour que l' eau se sature de brême,
ce qui est nn inconv énient quand on veut opérer immédia

tement et que l'on ne s'y est pas pris à l'a' anee.

2° Pendant qu'on verse la dissolution dans un vase large et

plat, elle s'évapore et change de force. Elle s'évapore aus i

pendant le temps qu'on la découvre et qu'on ajuste au des

-sus d'elle la plaque iodée. Enfin une boîte qui maintient

cette plaque à un décimètre et demi au dessus de la urfaee

liquide rappelle bien pour le "Volume les anciennes boîtes à

l'iode qu'on s'est empressé d'éliminer des appareils devenus

plus portatifs, En outre cette grande boite a l'inconvénient
de permettre à la vapeur du brôme de 'égarer dans un si

grand espace avant que d'arriver à la plaque et d'être quel
quefois absorbée par un des côtés de la boîte plutôt que par
I autre, c'est une circonstance fâcheuse qu'il faut éviter.

30 On rencontre en outre chemin fai ant quelques autres

causes d'erreur dont il e t bon d être prévenu et dont je vai

avertir ell décri ant l'opération telle que je la pratique.
La dissolution de brôme est tellement variable , sa force

d émanation est tellementmodifiée par tous les agen en ap-

parence les plus inoffensifs que tonte pré antion qui tendra

à amener l'identité entre les diverse expériences, dena être

adoptée. Ge t en partant de ce principe que je me suis fait

une méthode.
J emploie une dissolution beancoup plu. faible qu'on ne

le fait d'ordinaire. Elle a I'avantage d'agir plus èaalement en
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évitant les. bouffées et de répandre moins d'odeur, cela. per
met aussi d'employer une boîte beaucoup plus plate. Je la

prépare en mêlant directement 0 gram. 5 de brôme dans
1000 gram. d'eau de rivière filtrée (1).

Je mesure cette quantité de brôme non en la pesant mais
en l'aspirant dans une petite pipette que l'on fait en éfilant
un tube à la lampe, puis en le tirant près de la même extré
mité afin de déterminer entre ces deux rétrécissemens une

capacité égale au volume du poids de brôme indiqué. Pour

opérer avec exactitude, et cela est important, il faut faire une

petite marque à l'endroit le plus étroit de l'étranglement,
puis on aspire le brôme jusqu'un peu au dessus de cette mar

que (2). On ferme alors avec le doigt l'extrémité qu'on avait

dans la bonehe et on fait baisser peu à peu le niveau du brôme

jusqu'à la marque en faisant toucher à plusieurs reprises l'ex

trémité éfilée contre la paroi intérieure du goulot du flacon
au brôme. Ainsi on est bien sûr de mesurer toutes les fois la

même quantité; il ne reste plus qu'à mêler ce brôme au poids
d'eau indiqué. Et eli agitant fortement pendant quelques ins

tans, la dissolution est complète et prête à être employée.
On a l'habitude dans les laboratoires de conserver le brôme
en versant par dessus une couche d'acide sulfurique; il faut
éviter d'employer ce brôme ou le débarrasser complètement
de cette couche acide, parce qu'en opérant comme je viens

(1) Il serait plus exact d'employer toujours de l'eau distillée; mais

c'est s'astreindre à une circonstance gênante; en tous cas , après
.

avoir pris une décision il faut éviter de changer, parce qu'on éprou
verait de grandes différences.

(2) Les personnes qui craindraient que celte aspiration du brôrne

ne fût dangereuse, pourraient déterminer d'abord l'ascension de

quelques gouttes d'eau et aspirer ensuite le brôrne avec cet intermé

diaire ; mais je trquve que pour peu que le tube ait deux Oil trois

décimètres de long, il est impossible que pendant un temps aussi

"Court la vapeur puisse parvenir jusqu'à la Louche.
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de le dire pour faire sa dissolution, il reste adhérent après la

pipette plus ou moins de cet acide qui' se mêlant ensuite (1

l'eau change sa puissance de dégagement.
Comme il est assez difficile de faire une petite pipette con

tenant juste cinq décigrammes de brôme, il suffit de l'obtenir

d'une dimension approchant; on pèse ce qu' elle contient de

brôme , et en faisant une proportion on a le poids d'eau dans.

'lequel ce contenu doit être dissous.

Ainsi obtenue, la dissolution de brôme est d'un jaune
clair. On l'emploie dans un appareil fort simple, qui consiste

dans une boîte construite en glace et mastiquée de façon à

tenir l'eau brômée et à ne pas être attaquée par elle. Sa.

hauteur intérieure est d'environ trois centimètres; eUe est

protégée à l'extérieur par une autre boîte en bois dans la

quelle elle entre juste. Cette seconde boîte est construite

de façon à laisser glisser sur les épaisseurs de la glace une

trappe également en glace qui ferme convenablement; elle

est telle en longueur et largeur qu'elle puisse admettre la

planchette qui vient se poser sur des tasseaux situés à la hau

teur convenable pour maintenir la surface de la plaque
tout près de la trappe, sans cependant qu'elle risqu-e d'y tou

cher.
Sur l'un des côtés, à la distance d'un centimètre du bord

supérieur de la glace, se trouve percé un trou dans la glace
même, destiné à livrer passage à un tube par lequel arrive

la dissolution que, par ce moyen, l'on ne verse qu'après
avoir fermé la trappe. Dans l'un des angles iLy a encore un

autre trou dans lequel on mastique un petit bout de tube de

verre habituellement bouché et destiné à faire écouler la dis

solution qui a servi. Le tout est supporté par trois vis calantes

qui servent, avec un niveau à bulle d'air, à placer l'appa
reil dans une position bien horizontale.

Il ya encore un tube de verre recourbé qui s'ajuste dans

l'orifice situé sur le côté. Il faut aussi avoir un flacon conle-
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(1) Par ioder avec précision j'entends ioder bien uniformément et

toujours de la même teinte pour des expériences succèssives; la cou

leur jaune d'or, telle que l'a indiquée 1\[ Daguerre, est celle qui con

vient dans le plus grand no-mbre des cas.

-7'1. - .

nant, pour l'appareil à grandes plaques, environ cent gram
mes d'eau, et un petit entonnoir.

Voyons maintenant comment faire usage de tout cela.

On commence par ioder la plaque à la manière ordinaire,
ce que l'on fait très aisément; car on ne doit pas craindre

le jour. L'action de la lumière telle qu'elle setrouve répan
due dans un appartement, ne nuit pas aux plaques qui
doivent être soumises à l'évaporation du chlorure d'iode

ou du brôme , elle n'augmente pas non plus leur sensibilité,

quoi qu' en aient dit certains amateurs empressés d'annoncer

du nouveau et de l'extraordinaire. Si cette action était trop
prolongée, la plaque se voilerait et offrirait à des yeux in

expérimentés l'aspect d'une épreuve passée, c'est à cette

circonstance qu'il faut attribuer l'erreur grossière que je
viens de signaler: La plaque une fois iodée avec précision (1),
on la met dans le châssis où elle peut attendre un temps
très long, plusieurs heures, ce qui peut être fort commode

quand on guette le moment favorable, un rayon de soleil,
une circonstance quelconque ; quand on veut la brômer, on

emplit de dissolution, au moyen de l'entonnoir, le flacon

dont j'ai parlé, ce que l'on fait vivemént afin que le brôme

ne s'évapore pas. Alors on met l'entonnoir sur le tube re

courbé, et ayant eu soin de fermer la trappe de glace, on

verse rapidement la dissolution dans la boîte. Ici se présente
une précaution assez particulière. A partir du moment où

l'on voit couler les dernières gouttes jusqu'à celui où l'on

tire la trappe, il est important de laisser écouler toujours le

même temps, une demi-minute, par exemple. On satisfait

aisément à cette condition en comptant en soi-même jusqu'à
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un certain nombre, et en même temps on agite légèrement
la boîte, afin que la dissolution en mouille bien tout le fond',
et l'on place la planchette sur 'les tasseaux destinés' à la rece

voir. La demi-minute écoulée, on tire vivement la trappe' •

et on compte non plus' en soi-même, parce que cela n'est pas
assez exact, mais au moyen d'un compteur ou d'un balancier
de pendule, on de tout autre instrument de· ce genre, un

'certain nombre de secondes qu'il faudra déterminer pour
chaque appareil, mais qui doit se limiter entre 20 secondes
et une minute (1), on reconnaîtra que Yon est resté trop long
temps, ou que la plaque a absorbé trop de brôme lorsque
l'épreuve se voilera sous l'influence du mereure. A mesure

qu'une plaque iodée absorbe du brôme, sa sensibilité s'accroît
jusqu'à une certaine limite; celle où le moindre excès cause un

voile sur l'épreuve. C'est à. cette limite qu'il fau.t arriver pour
avoir le maximum de sensibilité , et il n'y a que le· tâtonne
ment qui puisse y faire parvenir. Si l'on se tient en deçà, la
plaque n'est pas assez sensible ,. mais on n'en acquiert la
certitude que par d'autres expériences. Si l'on a été au delà
le voile de I'épreuve vous l'indique immédiatement. Le

temps convenable écoulé, on lève aussitôt la planchette
qu'on replace de suite dans le châssis', et fa plaque est prête
à recevoir l'impression de la lumière. Ainsi l'on voit que
dans cette opération il faut compter ses temps et ses mou

vemens , et cette précaution de laisser toujours écouler
. à peu près le même nombre de secondes après que l'on a

versé la dissolution jusqu'au moment où l'en tire la plaque,
cette précaution, dis-je, qui semble superflue, je la recom

mande tout particulièrement parce qu'elle est extrêmement
importante, et que sans elle tout le reste serait peine perdue.

(1) Ce nombre de secondes ne varie qu'assez peu par les chan
gemens de température, l'expérience seule apprendra les limites
de cette influence,
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Ce n'est que du momentoùje m'y suis astreint que je compte
la méthode pour complète. Il faut bien observer qu'il reste

sous la glace un espace considérable qui se sature aux dépens
de cette dissolution si faible et en sl petite quantité, et que

cette saturation plus ou moins avancée doit influer sur l'ac

tivité avec laquelle la plaque s'empare du brôme.

Comme la boîte se trouve suffisammentfermée par la plan
chette, il n'est pas nécessaire pour en faire usage de se plon
ger dans une obscurité complète, ce n'est réellement que

l'instant où l'on retire la planchette pour la remettre dans le

châssis, qui demande quelque précaution.
Tout ce que je viens de m'efforcer de démontrer peut

donc se résumer ainsi :

/

1 ° Préparer au moyen de la pipette une dissolution cons

tante: cinq décigrammes de brômepour mille grammes d'eau;

20 Ioder la plaque avec précision;
30 Mesurer dans un flaçon d'une capacité convenable une

certaine quantité de la dissolution;

4.0 Verser cette quantité dans la boîte au brôme après avoir

préalablement fermé la trappe, laisser écouler une demi-mi

nute pendant laquelle on agite légèrement la boîte et on

ajuste la planchette sur les tasseaux ;

5° Tirer rapidement la trappe et compter un certain nom

bre de secondes an moyen d'un instrument exact, après les

q,uelles on en' ève la planchette qu'on replace aussitôt dans

le châssis.

En opérant ainsi j'ose avancer qu'on arrive à la même pré
cision qu'avec l'iode seul. Souvent même on peut compter sur

une plus grande exactitude; car en l'espace de quelques secon

des qu'il faut pour impressionner con enablement une plaque
préparée au brôme, le temps ne peut éprouver d'aussi gran-
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des variations que pendant la durée de l'exposition des pla
ques iodées seulement. Cette grande rapidité présente en

core l'avantage de permettre de faire coup sur coup plusieurs
expériences avant que les circonstances atmosphériques aient
pu changer notablement.

Que dire donc du chlorure d'iode qui ne présente ni l'exac
titude de l'iode seul, ni la rapidité du brôme? C'est une sub
stance cependant bien généralement employée, il faut l'at
tribuer aux difûcultés que l'on rencontrait avec le brôme ,

difficultés qui me semblent vaincues et qui ne doivent plus
nous priver .de ses avantages. Mais je dois le redire en termi
nant, c'est à M. Fizeau qu'appartient l'idée importante,
l'idée capitale, celle de renouveler la dissolution pour chaque
épreuve.

Je ne crois pas avoir à redouter la découverte de quelque
nouvelle substance plus sensible encore, car plus elle serait
impressionnable, plus .elle exigerait de précaution et plus il
serait défendu de s'en rapporter à l'inspection de la plaque
pour guider la préparation. Je dis cela pour les personnes
qui, comptant sur de nouveaux progrès, hésiteraient à adop
ter une méthode qu'elles considèreraient comme trop spé
ciale.

Celle que je viens de décrire a au contrairel'avantage d'être
générale; car dans l'état actuel des choses, elle est applicable
au chlore qu'on pourrait employer en dissolution pour rem

placer le chlorure d'iode, au brôme comme il vient d'être
dit, et à la dissolution de brôrnure d'iode que �L Gaudin,
dans son illusion d'inventeur, considère, mais à tort, comme

plus actif que le brôme. Il y a déjà long-temps que tl'I. Fizeau
a fait connaître la manière d'agir du chloruré et du brômure
d'iode. Le chlornre est une façon d'appliquer le chlore et
donne la sensibilité que donnerait le chlore' et le brômure
est une manière d appliquer le brôme et fournit la sen ibilité
particulière au brôme.
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Ce n'est qu'après trois mois d'expérience de cette manière

d'opérer, et après l'avoir appliquée à la production de gran
des épreuves, que j'ose la proposer au public tout disposé
que je suis à accepter avec empressement les modifications

qui seraient appuyées par la production de résultats meil

leurs.

LÉON FOUCAULT.

1er Novembre 1841.
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EXPLICATION DES FIGURES.

Fig. 1". La chambre obscure fixée
sur son pied au moyen de
deux boutons à vis dont
l'un est représenté en b.

C, C, C, C', C', C'. Char
nières des hrtsures latérales
de la boite. :En C', C', C',
les charnières sont placées
à l'inlérieur.

B. Boulon du pignon qui
fait mouvoir le tiraee et

que I'on ûxe au moyen de la
clef d'arrêt c, fig. 1 Bi .

� Cavité dans laquelle
glis e le liroir de la cham
bre ob cure. Lorsque l'ins
trument est fermé comme

on le voit dansla fig. 1 bis,
il resle encore une partie
de celle cavité dans laquelle
on loge lID easier qui con
tient toutes les pièces de
l'objectif.

O. Tube de l'objectif.
P. Prisme redresseur mu

ni de son obturateur reprë
senté ouvert en F.

P, P, P. Pied à six bran
ches, Le branches ont ar

ticulées à la partie infé
rieure au moyen des char
nières c , c, c, et fixées au

triangle par des vis de pres
sion.

Fig. '1 bis. A. Chambre obscure re

pliée TIle de profil et de
champ. Dans la seconde fi
gure, B représente le bou
ion etC la clef d'arrët, Ala
partie postérleure de la bOÎ
te. on TOit le ca ier conté
nant le pièce de J'objec
iif; 0, cône ou monture
de la lentille postérieure;
'1' grand tube antérieur
pour le porLrait: T', petit

tube antérreur : P. prisme.
FIg. 2, 11 et li. (Dans les trois figures,

les mêmes lettres désignent
les mêmes objets. )

L. Lentille postérieure
montée sur le tnbe conique
C' qui présente à sa partie
postérieure deux pas de vis
V, v, destiné à visser l'ob
jectif en dehors ou à l'in
térieur de l'appareil; T,
petit tube garni de la petite
lentille b, et dudiaphragme
D. Ge tnbe est vissë sur le cô
ne et reçoit l'obturateur O.

Dans la fig, 3, on a ajou
té le prisme P fix� sor un

tirage qui permet de le tour
her dans tous les sens.

Fig. li. Dtsposttion des Terres

pour le portrait. Le tube est
plus long et le Terre anté
rieur plus convexe; on

n'emploie pas le diaphrag
me.

Fig. 5. Planchette à polir.
p, Poignée.
A. Tablette.
c, c, et c', crochet et mâ

choires destiné ämaintenir
la plaque. Le crochet supé
rieur c' est mu par la Ti

Fig. 6 et 6 bis. Boîte à mercnre dé
veloppëe et repliée.

c. c. Charnières de la hri
ure,

O. Ouverture Titrée à tra
Tel'S laquelle onsnit Ies pro
grès de J'épreuve.

T. Thermomètre droi t.
L. Lampe àl'esprit de vin.

Fig. 7. Boite à l'iode. L'iode e t
dl éminé sur le fond F; la
plaque on plulôt te chässi
est soutenu par le ta eaux

t t.
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C. Lame de verre sur les T. Tube recourbé qui pé-
deux faces de laquelle on nètre dans la cavité de la

colle deux feuilles de papier boHe.
ou de carton bristol. Cette E. Entonnoir.

tahlette remplace avanta- Fig. 12. a. Flacon qui sert à mesu-

geusement Ia planchette de l'cr la quantité d'eau brö-

M. Séguier. Pour ioder une mée qu'il faut introduire

plaque, il faut renverser la dans la boite.
lame de verre de telle sorte b. Perit tube coudé repré-
erne le papier saturé d'iode senté en T; fig. 11.

soft tourne du côté de la Fig. 13. Pipette, mesure pour le

plaque. brème,

Fig. 8 ct 8 bis. La fig. 8 bis reprë- C. Renflement qui con-

sente la plaque P fixée sur tient exactement 0,5 de

la fourchette de Brébisson

I
bröuie.

dont les branches ont in- E. Étranglement supé-
cliquées en B, B. hl est le rieur.
manche de l'in trument. Fig. 14. Appareil galvanoplastique.

fig. 8. Indique l'inclinaison qu'il R. Récipient.
faut donner à la plaque au Z. Plaque de zinc à la-

de sous de laquelle on pro- quelle est soudé le conduc-

mène la lampe L. teur C'.

Fig. 9. c, e, c. Pieds du support sur M. Manchon en verre.

lequel on pose la plaque P, P. Epreuve pbotogénée ou

soit pour la chauffer forte- médaille.

ment, soit pour appliquer F. Conducteur en fer à

le chloruré d'or. cheval, soudé au dos de la

Fig. 10. R. nas ine, E, égouttoirsup- plaque.
porté par son pied P (an- C. Second conducteur

cien procédé. ) oudé au fer à cheval, et

Fig. 11. Boite de M. Foucault pour qui vient plonger avec le

l'application du bröme, conducteur C', dans le petit
B. Corps de la boite. vase rn rernpli de mercure.

c, c. Deux vis calantes; Ia T, T. Tube ou lame de

troisième e t cachée par Ia verre qui passe sous le fer à

boite. cheval, et maintient Ia pla-
D. Couvercle à .coulisse. que au milieu du liquide.
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'ERRATA.

Page 1g, ligne 1'8, au lieu de : 5 a 6 eenl imèlres , lisez: 2 ou 3 cent imètres,

21, ligue 20, au lieu de : Bazill-Hall , lisez: Bazil-Hall,
30 , ligne 32, lisez : étrangers.
32, ligne 15, au lieu de: s'essuyer les doigts avec soin) lisez: s'es

slLye1' les doigts [réquemment,
53" ligne 29) au lieu de projettée , lisez: projetée.
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