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PRÉFACE.

J'ai longtemps différé cette publication dans l'espoir
que la photographie arriverait à un état stationnaire;
mais cette science marche toujours, et puis, quand j'ai
voulu écrire, que de choses j'ai trouvées indéterminées
qu'il m'a fallu fixer, �uant aux proportions, et envisager
sous plusieurs faces, quant aux phénomènes; de là une

infinité d'expériences que j'ai dû faire exprès sans voir

jamais la fin de ma tâche.
Bien des personnes se sontpassionnéespour laphotogra

phie, tantlesrésultats decetart nouveausontmerveilleux:
la f aculté qu'a chacun de produire des dessins inimitables,
sans avoir jamais manié le crayon; de reproduire en

toute rigueur les images des lieux et des personnes qui
nous sont chers, lui donnent un aliment inépuisable. Il
restait à diminuer les difficultés de manipulation pour
éviter, autant que possible, �es demi-succès qui désespè
rent l'opérateur. Ce qu'il voit sur la plaque lui fait re

gretter amèrement de n'avoir pas obtenu davantage; il
se dit en lui-même en soupirant: (( Ah ! si j'avais laissé
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plus longtemps à la chambre I Ab I si j'avais laissé moins

longtemps! Sans cette maudite tacbe, que ce serait joli! »

et ainsi de suite. Le fait est qu'il est très-rare d'arriverà

des épreuves parfaites, etje crois même que cette difficulté

n'est pas un mal et qu'elle contribue beaucoup au charme·

toujours nouveau qui accompagne la pratique de cet art.

M. Chateaubriand a dit: « Hien ne plaît tant que le mys..

tère. » Eh bien, tout est, pour ainsi dire, voilé de mys
tère quand on opère, et personne ne sait au justeà l'a

vance ce qu'il obtiendra en dernier résultat, sans cela le

charmé serait rompu, commeje l'ai éprouvé moi-même.

Le jour de mon plus grand succès je me suis senti ras

sasié, à mon grand étonnement. J'ai aussi passé par tous

les déboires de l'insuccès ; instants pénibles, où l'on est

tenté de tout briser; où l'on accuse le froid, le chaud,
l'humidité, le coton, l'iode, le mercure, et surtout les

substances accélératrices. Vient-il alors un succès, on

oublie aussitôt la peine. Mon but sera donc rempli si,
sans procurer un sucees soutenu, je fournis à chacun les

moyens d'opérer à satisfaction.

A peine quatre ans se sont-ils écoulés depuis la divul

gatien de l'admirable découverte de M. Daguerre, que

déjà les nombreux perfectionnements qU'OD ya apportés
etles applications qu'on en a faites ontproduit UDe science

nouvelle, en un mot, les préceptes du maître ont vieilli,
grâce aux progrès incessants de la science; et si, dans ce

moment, elle semble subir un temps d'arrêt, espérons
qu'il ne sera pas long. En attendant, j'ai cru devoir mieux

préciser les méthodes qu'on ne l'a fait jusqu'ici. Les pu
blications diverses qui se sont succédé étaient trop suc-
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cinctes pour indiquer les mille précautions qu'il faut né

cessairement prendre pour obtenir de belles épreuves.

Ayant été moi-même accusé de réticences, je ne saurais

mieux repousser ce reproche non mérité, qu'en signa
lant au public les nombreux écueils que j'ai découverts

par ma longue pratique.
La photographie est une science toute française, non

seulement parce que son objet répond parfaitement à

l'aptitude de notre nation qui tient aujourd'hui le sceptre
des beaux-arts, mais encore par sa création qui n'est

due qu'à des Français, MM. Niepce, Daguerre et Claudet.

Les pas faits par ces trois inventeurs ont été des pas de

géant: un pas de plus encore, et la nature vivante et

agissante serait rendue avec la fidélité et la perfection que

nous admirons déjà dans les reproductions de monuments

et de paysages; il n'y manquerait plus que la couleur si

désirée et tant de fois trouvée, au dire de certains ama

teurs ,: la chose est possible; mais je crains bien que

nous ne l'attendions longtemps. Jusqu'ici on n'a obtenu

que des effets d'intensité et de contraste, que le hasard

seul a fait cadrer avec certaines colorations naturelles,
comme je l'expliquerai à l'article Théorie.

Dans le cours de cet ouvrage, je soulignerai tous les

mots ou passages qui seraient essen tiels à observer; et,

quand je recommanderai une précaution, j'aurai soin d'en

donner la raison, au risque de tomber dans des redites

et des longueurs; l'essentiel est que je sois bien compris.
J'ai passé moi-même par toutes les difficultés, et il est

trop difficile de démêler les causes d'insuccès, dans le

concours de tant d'éléments, pour que je n'insiste pas sur
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les moyens d'écarter ces obstables toutes les fois que je
pourrai en signaler l'origine ..

Quant aux substances accélératrices, je n'en préconi
serai aucune aux dépens des autres; je m'attacherai seule

ment à indiquer la manière de se servir de chacune d'elles

avec succès.
J'ai cru inutile d'accompagner ce traité de planchés,

qui n'ont servi jusqu'à ce jour qu'à faire valoir le� appa
reils de l'opticien éditeur, mon but étant d'indiquer les

méthodes générales et pratiques de travail, et nulle

ment d'insister sur le maniement d'un appareil déter

miné.
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TRAITÉ PRATIQUE

DE

PHOTOGRAPHIE.

CHAPITRE PREMIER.

HISTORIQUE.

Il . y a bien longtemps que l'on sait que les sels

d'argent changent de couleur par l'action de 13.

lumière. Cet agent leur fait subir une décompo
sition partielle, et du blanc les amène graduelle
ment jusqu'au noir.

Cette propriété a été d'abord reconnue dans le

chlorure d'argent. D'après les recherches de

M. Arago; cè 'phénomène a été divulgué, pour la

première fois, dans un ouvrage de Fahricius, ·im -.
,

primé en 1566, puis employé, vers la fin du dix

huitième siècle, par Charles, célèbre physicien du

Conservatoire des arts et métiers de Paris. Il s' en

-t

Digitalisat bereitgestellt von PHOTOINSTITUT BONARTES und ALBERTINA Wien



-2-

servait dans ses cours pOUF produire des silhouettes
sur du papier enduit de chlorure d'argent. Au com

mencement de ce siècle, c'est Wedgwood qui copie
.

des gravures et les vitraux des églis�s avec le

chlorure ou le nitrate d'argent disposés d'une ma

nière analogue. Il songe bien à reproduire aussi les

images de la chambre: mais, expérience faite, il con

clut que le nitrate d'argent ne jouit pas d'une sensibilité

suffisante pour donner des images à moins de prolonger
immodérément l'exposition à la chambre obscure. Douze
ans plus tard, en 1814,. feu M. Niepce de Chàlon

sur-Saône, déjà en renommée pour ses inventions.

mécaniques, commença des recherches photogra
phiques par un tout autre procédé, Il avait reconnu

que les matières. résineuses se modifient comme les
sels d'argent, sous l'influencede la lumière; avec

cette circonstance, toutefois, que cet agént les blan«
chit au lieù de les noircir. Avec les sels d'argent on

.

n'avait jusqu'alors: que des effets inverses? è'est-à
dire du 'noir à la place du blanc, les ombres à la

place des clairs; aussi parvint-il bientôt à copier
les gravures avec succès. Ses premiers essais eu

rent lieu sur des feuilles de verre, puis sur des

plaques métalliques, et 'notamment sur le plaqué
d'argent qui nous sert encore aujourd'hui. Enfin
il réussit par ce moyen à fixer les images de la
chambre obscure. Malgré les produits imparfaits
qu'il aura dû' en retirer (à cause de la longue durée

Digitalisat bereitgestellt von PHOTOINSTITUT BONARTES und ALBERTINA Wien



-5-

de l'exposition à la chambre obscure}, ,par cela seul

que. ees images étaient une reproduction exacte

d'objets naturels, et qu'il fixait ces dessins, je 'n�

crains pas de le proclamer tinventeur dela photoqra ...

pAie.
Après une nouvelle période de, quinze ans (en

1829), 'le hasard mit 'en rapport Niepce avec M. Da

guerre, qui, de son côté, avait formé le proje: de tra

vailler à la reproduction des images par la chambre

obscure. Ils se mirent donc à l'œuvre de concert:

Niepce initia 'M. Daguerre à ses. secrets, et il ré ..

sulte clairement de l'exposé de l'état de la science

à cette époque, que Niepce avait reproduit hien

des fois les images de la chambre obscure (1).
Niepce couvrait une feuille métallique d'une

couche mince de bitume de Judée dissous dans l'es

sence de lavande.

Après l'impression lumineuse, le bitume se trou

vait modifié dans les clairs, et intact dans les om

bres; à tel point, que les particulesmodifiées n'étaient

plus solubles dans l'huile de 'lavande, tandis que
le bitume non impressionné s�y dissolvait comme

précédemment. De là l'image formée par des 'linéa

ments blanchâtres; fixés sur le miroir métallique,
qui montrait du noir partout où le dépôt n'existait

pas, et des demi-teintes où il était plus dissé-
-

miné.

(1) Voir une de ses lettres aux notes.
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M. Daguerre perfectionna ce précédé en em

ployant, à la place du bitume de Judée, le résidu

que laisse l'essence de lavande elle-même, le dis

solvant dans l'alcool ou l'éther, et, le versant sur

ces plaques comme un vernis, au lieu de tamponner
la plaque comme Niepce, il attaquait la portion
non impressionnée par la vapeur.d'une huile essen

tielle.
C'est ici que se présenta une circonstance bien

singulière et toute de hasard, qui ramena nos deux

inventeurs sur le véritable terrain de .la photo
graphie, c'est-à-dire les composés d'argent. Niepce,
avant son association avec M. Daguerre, avait cher ...

ché à donner dè l'éclat aux images; soit en rehaus

sant les blancs, soit en fonçant les noirs. Ce der-.

Dier moyen paraissait le plus simple; il visait à

produire un noir mat à Ia place d'un noir doe mi

roitement. C'est pourquoi, l'image étant obtenue, il

soumettait la plaque aux émanations sulfureuses,
ou à la vapeur de l'iode. Il arriva donc un jour,
comme je l'ai appris de bon�e source, qu'une cuil

ler laissée sans intention sur une plaque noircie

à l'iode laissa son empreinte, sous l'influence de la

lumière ambiante. Quel est celui des deux inven

teurs qui, remarqua le premier ce phénomène,
c'est ce que j'ignore (1). Toutefois, M. Daguerre

(i) Voir la correspondance entre Niepce et M. Daguerre, publiée par

M. Niepce fils.
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paraît avoir découvert de lui-même l'action du

mercure, c'est-a-dire le procédé qui l'a rendu si

célèbre.
, A aucune époque peut-être les amis des sciences

'et du merveilleux n'éprouvèrent une curiosité si

impatiente qu'à l'occasion de ces étonnantes dé

couvertes de MM. Niepce et Daguerre, qui per

mettaient de reproduire tout ce qui s'offreà nos

yeux, dans les moindres détails. Les brillants rap

ports qu'en firent, devant les deux chambres,

MM. Arago et Gay-Lussac, n'étaient pas de nature

à refroidir l'enthousiasme; aussi le palais de l'In

stitut fut-il assailli d'une nuée de curie�x, lors de la

mémorable séance du 19 août t839, où ces pro

cédés furent enfin divulgués. Exclu de l'enceinte

comme bien d'autres, pour n'être venu que deux'

heures à l'avance, je guettais avec la foule tout ce

qui transpirait au dehors de la communication

académique. A ce moment, un assistant sort tout

effaré; on s,e presse autour de lui, on le questionne,
et lui, qui croit tout savoir, nous dit que c'est du.

bitume de Judée et de l'essence de lavande. On

varie les questions; mais il n'en sait pas davantage:

de sorte que nous fûmes pour l'instant réduits à

discourir sur le bitume de Judée et l'essence de

lavande. Mais bientôt la foule entoure de nouveau

un nouvel initié plus effaré que le premier. Et

celui-là, pour le coup, nous dit que c'est l'iode et
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le mercurè, sans autre commentaire. Enfin; la

séance se termine, et le secret est divulgué. Pour

ma part, je cours aussitôt acheter de l'iode, regret
tant déjà de voir baisser le' soleil, et d'être obligé
de remettre l'expérience au lendemain. Enfin, dès

que le jour paraît, mon appareil est prêt : il est

composé d'une lentille ordinaire de trois pouces dé

foyer, adaptée à un étui en carton. Après avoir

iodé ma plaque à la main, je l'adapte à mon étui,
que je dirige vers ma fenêtre, et attends bravement
un quart d'heure que l'impression se produise; ,

puis j'administre du mercure à ma plaque, in

clinée sous l'angle normal de 45°, en chauffant avec

une bougie la cassolette en carton qui le contient.

Le mystère s'accomplit aussitôt: j'ai un ciel bleu
de Prusse, des maisons noires comme de l'encre;

,

mais la balustrade de. ma fenêtre est superbe! ..

Je mets aussitôt mon épreuve en poche, et cours

chez M. Lerebours, où je montre avec complai
sance mon médaillon; mais .

on n'y comprenait
rien, parce que l'image était inverse; d'ailleurs
ses dimensions exiguës la rendaient méprisable,
par rapport à celles qu'on s'attendait à produire
avec un appareil normal qu'on 'avait établi tantbien

que mal, d'après les préceptes de M. Daguerre. Ils

eroyaient avoir délà vu quelque chose, quoique je ne

visse, pour ma part, que des miroirs en plaqué.
Mon épreuvè.en main, je demande à opérer, à mon
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tour; avec le grand appareil : je rêve déjà une

épreuve superbe; mais. au bout du compte je n'o�
tiens que la silhouette du Louvre; et encore fallait

il bien s'y prendre pour I'apercevoir. Mais alors

nous éprouvions. une émotion extraordinaire et

des sensations inconnues qui nous causaient une

gaieté folle. Ce jour-là on fit de mieux en mieux,
sans approcher cependant de la moindre épreuve

.

de M. Daguerre!
Peu de jours après, lès boutiques des opticiens

étaient encombrées d'amateurs soupirant après un

daguerréotype; on en voyait partout de braqués sur

les monuments.

Chacun voulut copier la vue qui s'offrait de sa

.

fenêtre, et bienheureux celui qui du premier GOup
obtenait la silhouette des toits sur le ciel : il s'exta

siait devant des tuyaux de poêle; il ne cessait de

compter les tuiles des toits et les briques des chemi ....

nées; il s'étonnait de voir ménagée entre chaque
brique la place du ciment; en un mot, la plus pau .....

vre épreuve lui causait une joie indicible, tant ce

procédé était nouveau alors, et paraissait à juste
titre merveilleux. L'insuccès des opérateurs qui
voulurent pratiquer le procédé de M. Daguerre
vint en grande partie des corps étrangers laissés

sur la plaque, surtout lorsqu'on vint à substituer l�
tripoli à la ponce; parce que le tripoli abandonnant

à l'acide la chaux qu'il contient toujours, la plaque
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se trouvait, après le travail à l'acide, vernie par du
nitrate de chaux, qu'on ne pouvait enlever qu'en

frottant avec fermeté au tripoli sec : or, M,. Da

guerre avait prescrit de frotter légèrement, et les

expérimentateurs, suivant son procédé à la lettre,
ne faisaient que caresser la plaque pour finir ':' de là
ces buées désespérantes. Enfin, l'on en vint à bru
nir les plaques, à force de frotter à seo pour finir,
et un 'succès constant en fut la suite.

Chacun réussit désormais à obtenir des épreuves
complètes.mais presque toujours leurs blancs étaient

d'un bleu ardoisé: défaut qui venait du trop peu
de temps qu'avait duré l'action du mercure, et

de la trop faible température qu'on lui avait im

primée. Enfin, on n'avait jamais que des ciels uni

formes, parce qu'on ignorait que le ciel-est rendu
en cinq fois moins de temps que Les premiers plans.
C'est pourquoi il était constamment solarisé; de là
la nécessité de le masquer, dès qu'il s'est-écoulé le

cinquième du temps total.
.
Quoi qu'il en soit, les voyageurs partirent dans

toutes les directions, pour copier la nature, et, quel
ques mois plus tard; le public admirait les monu

ments de l'italie dans la collection de M. Lerebours,
et les antiquités d'Égypte copiés par M. Goupil
Fesquet.

Chose singulière! on se lassa bien vite de ces

produits, qu'on trouvait si merveilleux peu de mois
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auparavant;· tant il est vrai que l'homme est bientôt

rassasié, dès qu'on lui présente une œuvre impar
faite qui arrête l'essort de son imagination.

Les premières épreuves avaient en effet plusieurs
défauts capitaux, qui, malgré la perfection inouïe

de certaines parties, d�coneertaient l'artiste. L'é

preu�e était inverse, le ton en était criard, les

masses de verdure ne se montraient qu' en silhouette,
on ne voyait nulle part d'habitants; en un mot Ia

couleur et la vie, ces deux germes de toute poésie,
manquaient.

Bientôt (1) l'usage du chlorure d'or pour fixer

les épreuves, .indiquè par M. Fizeau, contribua beau

coup à accroître la beauté des épreuves, en .leur

donnant un ton plus chaud.

A cette époque, la grande question était de savoir

si l'on réussirait jamais à faire le portrait, par le

procédé de M. Daguerre. Dans son mémorable rap

.port, M., Arago nous fit entrevoir la possibilité du

succès, surtout en opérant à l'abri d'un verre bleu.

Il est, en effet, difficile, pour la plupart des per

sonnes, de rester, même quelques secondes, le vi

sage exposé au soleil, sans sourciller et faire la

grimace, effet radicalement contraire à la réus

site du portrait, qui consiste précisément dans le

calme et l'expression douce de la physionomie.

(1) J'ai présenté, quinze jours avant M. Fizeau, des épreuves solide

ment ûxéesau chlorure de cuivre.
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Au lieu de quelques secondes, c'était près d'un

quart d'heure qu'il fallait passer dans une immo
bilité complète. L'interposition du verre bleu dissi

pait en grande partie, il est vrai, l'éblouissement
causé par la lumière blanche, et bien qu'il n'accrût

pas sensiblement la durée de l'insolation, ce quart
d'heure était bien difficile à passer, sans qu'il yeût
déplacement des traits, par le mouvement de la res

piration et de la circulation du sang; néanmoins il
se trouva des gens intrépides qui se soumirent à

passer ainsi le quart d'heure de rigueur, et trans

mirent à la plaque un témoignage frappant de leur
résolution et de leurs souffrances, c'est-a-dire des
têtes humaines crispées et à regard féroce, qui
firent sourire de pitié tous les artistes, et leur don
nèrent occasion de proclamer de nouveau qu'on ne

ferait jamais le portrait.
C'est alors .qu'on imagina d'employer les verrès

à court foyer, qui, tout en donnant des images ré

duites, abrégeaient dans le même rapport la durée
do l'insolation. En procédant ainsi, au lieu d'un

quart d'heure, il ne faUut plus qu'une minute, et

dès lors on obtint des portraits passables, quoique
toujours d'un sérieux comique.

Les sciences en étaient là, lorsque M. Claudet de

Lyon, tout en faisant à Londres des portraits par
le procédé de M. Daguerre, avec des objectifs à

court foyer, à forcé de tentativës pour arriver à
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une plus grande promptitude, découvrit une mé ...

thode qui, par sa rapidité, dépassa ses espérances.
Il découvrit ce que nous appelons aujourd'hui une

substance accélératrice.

La méthode Claudet ne réduisit d'abord la durée

de l' exposition à la chambre obscure que des neuf

dixièmes; mais le principe était découvert" et ,au

jourd'hui les recherches combinées de tous les

praticiens permettent d'opérer, cent fois plus vite

que M. Daguerre. On peut obtenir des portraits sur

plaque normale de M. Daguerre en dix secondes au

soleil, et en un quart de seconde, avec des objectifs
d'un décimètre de foyer.

La méthode Claudet consistait à exposer la pla
que, préalablement iodée, à la vapeur du chlorure

d'iode. Le chloruré d'iode employé par M. Claudet

contenait un excès d'iode; mais en employantainsi
,le chlorure riche onchlore, la sensibilité de la pla
que s'accroît jusqu'à la limite que j'ai mentionnée

tout à l'heure. MM. Fiseau et Foucault substituèrent

avec succès l'eau bromée au chloruré d'iode; et,

de mon côté, j'ai indiqué l'usage des composés de

chlore, de brome et d'iode, pour arriver au même

résultat. Après des expériences innombrables, je

puisdire, en conscience, que toutes les substances

accélératrices peuvent donner la même sensibilité,
dans certaines conditions; et, dans ce traité, je viserai

précisément à décrire ces conditions, afin que les
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opérateurs puissent faire leur choix, d'après les

avantages et le plus de sûreté que paraîtra leur
offrir chaque substance accélératrice.

En fait d'amélioration, la science n'a fait aucun

progrès depuis deux ans; mais ce n'est pas une

raison pour croire qu'elle n'en fera plus; pour ma

part, je m'attends encore à un pas de géant, malgré
tou tes les tentatives infructueuses que j'ai faites

pour y arriver. D ailleurs, M. Daguerre n'a-t-il pas
dit qu'il pouvait opérer sur grande plaque, en un

millième de seconde? Ce n'est donc pas la sensibi
lité qui lui manque; comme il le dit lui-même, il

opère trop vite. Il n'a cependant encore rien mon

tré, à l'appui de cette annonce, faite il y a bientôt
trois ans; espérons qu'il réussira à opérer moins

vite, et à montrer enfin quelque chose.
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CHAPITRE II.

THÉORIE.

I.Jes images obtenues par le procédé de M. Da

guerre étant sur- une surface d'argent poli, ou, ce

qui est la même chose, à la surface d'un miroir mé

tallique, il est nécessaire de faire arriver le jour
sur la plaque dans une certaine direction, par rap

port au spectateur. Et voici pourquoi: quand la

plaque polie a été soumise à la vapeur de l'iode,
du brome ou autres substances photogéniques, sa

surface se trouve entièrement couverte d'un com

posé d'argent, dont l'iode, le brome, etc ... font

partie. La couche sensible ne consiste pas, comme

le pensent bien des personues, en vapeurs d'iode

ou autres corps condensés: le dépôt produit à la

surface de l'argent n'est nullement volatil; mais,
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sous l'impression successive de la lumière et du
mercure, il est susceptible de se modifier profon
dément, au point de cesser d'être soluble dans
l'hyposulfite de soude. La plaque étant mise au

foyer de la chambre obscure, et l'objectif étant dé
masqué, il arrive donc que le composé d'argent
commence à se modifier à la surface, partout où il
est frappé par la lumière , et d'autant plus, en cer
tains endroits, que la lumière y est plus vive. Cette
impression n' est que superficielle; néanmoins,
comme je viens de le dire, elle a été partout pro
portionnelle à la lumière émise par l'objet que l'on
copie. Il est probable que la surface seule du, com

posé d'argent a perdu ainsi une portion de son iode,
de son hrome, etc., comme cela a été constaté il y
a bien longtemps. Si l'on soumet la plaque 'dans cet
état aux rayons continuateurs ou aux :vapeurs mercu

rielles, il arrive que ces agents achèvent Ia décom
position du sel d'argent partollt où elle est com
mencée': il se forme ainsi, dans ces endroits, avec
les verres -colorés , un sous-sel d'argent, et avec le
mercure un sous sel-double d'argent et de mercure.
Il n' en résulte pas, dans ce dernier cas, unamalgame
d'argent? comme ilaété dit dans leprincipe, car ayant.
décalqué sur toile cirée ( il Y a trois ans, pendant
mes recherches avec 1\'1. Bareswill ) une épreuve
obtenue avec le mercure, les traits les plus déliés
de l'image ont résisté complètement à raçtion pro�
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longée. de teau-forte, qui dissout cependant rapide-'
ment tous les amalgamés de mercure et d'argent.
Quoi qu'il en soit, après l'opération des verres de

couleur ou du mercure, le miroir métallique porte
à sa surface, d'une part, dans les noirs, le composé
primitif d'argent formant une nappe limpide, et,
d'une autre part, dans les clairs, la modification de

ce composé; troublé dans sa cristallisation· par les

agents susdits (de là son aspect mat tirant sur le

blanc), et, ce qui est plus remarquable, dénaturé·

au point de ne pouvoir plus être dissous par l'hy
posulfite de soude, de sorte qu'en plongeant la

plaque dans la dissolution de ce sel, le comJ/osé
d'argent non impressionné se dissout seul, tandis

que les endroits modifiés restent fortement adhé

rents à la plaque..
Maintenant, si l'on veut voir convenablement le

tableau, il est évident qu'on devra se placer de ma

nière à ce que la clarté arrivant latéralement, la

direction du regard soit normale à la plaque; en

un mot, il faut que la plaque miroi te du noir autant

que possible. Le dépôt étant, au contraire, mat, il

réfléchit à l'œil la lumière qui arrive de tous les

points de l'horizon. Si l'on réfléchit du blanc à l'œil

avec la plaque, l'argent découvert réfléchissant plus
de lumière que les parties qui sont voilées par
le dépôt, l'image paraît inverse: c'est ce qui arrive

infailliblement aux personnes vêtues de blanc ou
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d'autres couleurs claires: pour que ces personnes

puissent voir le tableau, elles sont obligées de faire

miroiter à leur œil l'endroit le plus. obscur qui soit
.

à leur portée.
Il serait bien à désirer que l'on pût s'affranchir

de ce miroitage; c'est-à-dire que l'argent poli fût

transformé en noir mat. Niepce lui-même avait déj à

été frappé de cet inconvénient, et l'on peut pres

que dire que c'est ce miroitage qui a amené la dé

couverte de M. Daguerre. Les images de Niepce
étant encore plus lé ères que celles de M. Daguerre,
et résultant aussi d'un dépôt blanchâtre sur une

surface d'argent, il avait tenté, comme je l'ai

déjà dit, de noircir l'argent par le soufre et par

l'iode, etc. Je dis que cela fut peut-être l'occasion

de la découverte de M. Daguerre, parce que le

bromure d'argent et le chlorure d'argent sont bien

plus sensibles à la lumière que l'iodure; mais ils

semblent inertes, employés seuls � la manière de

M. Daguerre. Il est donc à présumer que M. Daguerre
aurait opéré de préférence avec le chlore et le

brome; et cela estsi vrai, que six mois avant la

divulgation du. procédé de M.
/ Daguerre, sachant

seulement qu'il opérait sur .métal, j'avais essayé
otiinement des plaques d'argent poli 'colorées par le

chlore, sans qu'il me soit venu le moins du monde

à l'idée d'essayer l'iode, parce que je me disais:

Si le chlorure d'argent ne me donne rien, à plus
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forte raison l'iodure d'argent ne marquera-t-il pas.
On a estimé la couche d'iodure d'argent à un

millionième de millimètre, cela ne peut être, at

tendu qu'elle paraît jaune, et qu'il est sûr qu'une
substance transparente ne peut paraître jaune en

lames .minces qu�autant que son épaisseur- est au
.

moins de om 000551, longueur d'ondulation du

rayon jaune, c'est-à-dite 500 fois au moins aussi

épaisse qu'on l'a prétendu.
Si l'iodure d'argent réussit mieux que le chlorure

et le bromure, cela tient, je crois,· à ce que dans

l'impressionnement le trouble causé à la cristalli

sation par une décomposition naissante y est pour

beaucoup; de sorte que l'iodure d'argent réussirait

mieux, par la raison que sa cristallisation, à la sur

face du plaqué, est continue et intacte avant l'inva

sion de la 'lumière; tandis que le chloruré et le

bromure, quoique donnant des couleurs à la plaque
d'argent, ne produisent jamais des nappés limpides
comme le faitl'iodure.r Il 'est en effet bien singu
lier que, jusqu'à présent, on n'ait jamais obtenu

que des traces d'impression avec le chloruré ou
le bromure seuls.

2
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ClIAlHTRE'I1I.

POLISS.t\.G�.

'Choix des plaques.

.'

La bonté des plaques consiste dans la pureté de

l'argent et sa .continuité parfaite .: la pureté de l'ar ..

gentue peut se reconnaître qu'à l'usage; mais quant
à sa continuité, il y a un moyen excellent de la

déterminer ; c' est de faire réfléchir du blanc à la

plaque ou, ce qui revient au même, d'examiner sa

surface au grand jour, à l'abri d'une feuille de pa

pier blanc; .par ce moyen les taches de cuivreyles
trous et les raies profondes se dessinent en noir,
de la manière la plus tranchée.

L'argent du plaqué doit être très-fin, car la moin-
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dre quantité de cuivre allié diminué considérable
ment sa sensibilité.

Depuis quelque temps M. Deleuil fabrique du.

plaqué électroplastique , il obtient ainsi (les sur

faces d'une continuité parfaite, et ses plaques sont
la plupart excellentes; mais il s'en trouve, parmi "

la quantité, qui ne peuvent servir; les UI�es, parce

que l'argent qui les compose a perdu sa sensihilité,
par son alliance avec lecuivre, et les autres à cause
d'une multitude de points qui apparaissent sur l'é

preuve, quelque travail qu'on fasse subir � la pla-
que. Il est à espérer, et je ne doute nullement que
M. Deleuil ne parvienne bientôt à faire complète
ment disparaître ces défauts.

Dans tous les cas� ces plaques, qui sont exemptes
de" cavités, sont parfaites PQUr le. travail au. bain
d'argent.

Polissage qes, p.laques.

Les plaques dont on se sert sont en cuivre J'ouge
doublé d'argent. QI} les. fabrique en soudant , à

la surface d'un lingot de cuivre rouge de om2 de

10ng,Omi de large et omou� d'épaisseur, �I\� feuille

d'argent très-pur d'un demi-millimètre d'épais- •

seur, pour du plaqué au 3.0e; puis on amincit le

lingot au laminoir. Pendant, cette opération les deux
métaux s'amincissent proportionnellement , de
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sorte que quand la feuille de doublé se trouve ré

duite à 1 millimètre d' épaisseur, l'argent ne dépasse
pas 'Ull 30� de millimètre d'épaisseur.

Le doublésortant du laminoir est toujours ployé
dans le sens du laminage, et sa rigidité empêche
qu'on ne puisse lui �aire prendre une 'surface

plane; il devient donc nécessaire de le recuire for

tement; mais alors il devient trop mou, pour être

employé immédiatement: d'ailleurs la surface de

l'argent est toujours moutonnée au sortir du lami-.
noir .. On procède donc au planage, c'est-à-dire

qu'on bat fortement chaque plaque sur un t�s d'a

cier, avec un marteau également en acier, dont la
surface est légèrement bombée et' polie. Par ce

moyen, après un grand nombre de coups de mar

teau suffisamment rapprochés, les cristaux d'ar

gent se trouvent affaissés, la plaque a acquis de la

rigidité, et sa surface m�roite. "-

Pour des plaques de faibles dimensions le gon
dolage du laminoir est presque insensible" et le

moutonnement de l'argent n'empêche pas d'obtenir
de belles épreuves. J'ai essayé cette sorte de pla
qué et je m'en suis bien trouvé. Il est certain que
le planage fait proprement ne nuirait pas au pla
que; mais -il est bien rare que pendant le travail

du marteau, il ne s'introduise pas dans I 'argent
une foule de corps étrangers. Toute la poussière
qui tombe sur la plaque pendant le planage est en-
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terrée infailliblement dans l'argent par le mar

teau. Un grain de limaille, une rognure, viennent
ils à se présenter, la surface de la plaque est bientôt
criblée de leur empreinte. Telle est l'origine de ces

excavations, toutes de même forme, que l'on voit
souvent répétées un grand nombre de fois sur une

même plaque; de plus, les plaques étant maniées
sans précautions, par les planeurs qui ont les mains

grasses ou imbibées de sueur, le planage introduit
dans l'épaisseur de l'argent, par le plissage des cris

taux, des surfaces qui en sont souillées. Toutes ces

impuretés réunies empêchent qu'on ne puisse ob
tenir de beaux produits avant d'en avoir purgé la

plaque, par un travail suffisamment profond.

Travail à l'huile.

Après avoir fixé la plaque sur la planchette, on

dépose à sa surface quelques gouttes d'une huile
quelconque; puis on y ajoute, au moy�n d'un nouet

de mousseline qui le contient, du tripoli ou le per
oxyde de fer violet (rouge dur à polir l'acier), et

I'on frotte le tout avec un tampon de coton; d'a-
.

bord légèrement en rond, pour attaquer la sur

face, puis en travers dans la direction du corps à
la plaque, en appuyant davantage, jusqu'à ce que le

tampon soit couvert d'écailles d'argent arraché à
la plaque: on prend alors un nouveau tampon, avec'
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lequel on frotte dans le même sens en diminuant de

plus en plus la pression, et donnant à la main un

mouvement demi-circulaire ou elliptique ; manœu

vre qui a pour but de croiser lés traits et qui ac

tive singulièrement le polissage. A mesure qu'on

change de tampon, le corps gras diminue d'épais

seur, et les particules du tripoli ou de rouge devien

nent plus ténues; de sorte qu'à la fin la plaque

présente une surface d'un beau bruni, couvert

d'un léger voile bleuâtre. Ön détache alorsla pla

que de la planchette, et l'on essuie avec soin ia

planchette et les bords de lâ plaque avec ie dernier

tampon que l'on, tient encore à la main, On re

place de nouveau Îa' plaque sur la 'planchette, et,

après avoir répandu un peu de rouge fin (rouge à

polir l'or), on frotte de nouveau toujours dans le

même sens, et en ellipse, .avec un nouveau tampon

bien propre,- jusqu'à ce qu'en soufflant sur la pla

que on n'aperçoive nulle part, en regardant un en

droit sombre par réflexion" le voile bleu dont j'ai

déjà parlé. Ce voile bleu, pàrtout où il existe, In

dique une légère couche d'huile mêlée à ia poudre

d'argent. Si l'on n'aperçoit plus de voile, la plaque

est exempte d'huile, en couche sensihle ,
mais

néanmoins sa surface est grasse.

Pour celui qui polit des plaques la direction de

Îa lumière ambiante n'est pas, indifférente, II

faut que 1;on puisse à volonté faire refléter à ia
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plaque, sans la détacher de la planchette, un corps
blanc et un corps noir; ou, ce qui revient au même,
un endroit fortement éclairé et un endrojt sombre;

pour cela on
- doit se placer en face d'une fenêtre

exposée au ciel et masquer par un écran noir: le

haut de la' fenêtre; par ce moyen, en baissant "et

haussant la tête, on se servira à volonté dé ces deux

éclairages. Ainsi donc, avant d;alÎer plus loin, il

importe de dire qu'une plaque n'est polie qu'au
tant que le souffle déposé s,:!r la plaque n'y a mon

tré aucune inégalité, que sa, surface parait noire,

quand on y' réflé�hit l'endroh sombre, et qu'elle

paraît blanche et à peu près exempte de lignes Rom

bres, quand on y réfléchit le jour de la fenêtre; car

tout endroitqUI paraît noir dans ce cas, dolt produire
infailliblement une tache de, même étendue sur

l'épreuve.
Quand les plaques ont déjà servi on: dolt les re

polir avec plus ou moins d'Insistance, suivant leur

état; il Y en a de deux sortes, savoir: les plaques
avec épreuves fixées, et celles avec épreuves vo

lantes. Les épreuves �xées étant très-difficiles à

enlever, j'avais conseillé autrefois do" les frotter

avec de la potée d'émeri à l'huile. (1) ; mais depuis
j'ai reconnu cette mesuré inutile et tunaste pour les

plaques, qui y résistent rarement. On enlève très-

(1) Le tripoli à l'eau bromée saturée étendue de cinq parties d'eau

est encore plus expéditif.
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bien les épreuves fixées. en polissant les plaques
avec du tripoli et de l'huile; mais il faut avoir soin

de frotter' en 1'ond a�ec (e1'meté près des angles et des

bortls, en commençant, puis on continue de frotter

en travers jusqu'à ce que le poli commence à pa

raître: on change alors de coton pour assécher et

.

doucir la place.
Les plaques avec épreuves volantes ne doivent

se polir qu'avec du rouge et de l'huile, et l'on doit

même employer le rouge le plus fin, c'est-à-dire le

rouge à. polir l'or. L'emploi de l'huile donne un

travail si égal et si sûr, qu'on est bien plus certain

d'avoir fait disparaître l'épreuye, par un travail

au rouge et à l'huile, qu'avec le tripoli et l'acide,

que préconisent certains am�teurs; d'ailleurs, le

tripoli use beaucoup plus vite les plaques, et son.

poli est très-inférieur. Le rouge à polir l'or avec

l'huile donne. un poli d'un si beau.noir, que je

l'emploie toujours après le tripoli, pour les plaques
neuves et les plaques fixées. Il n'y a que pour les

plaques avec épreuve volante que je l'emploie ex

clusivement.

J'ai entendu beaucoup d'amateurs se plaindre de
,

l'e�nui qu'ils éprouvent à polir eux-mêmes les Jp1a_
ques; eh bien, s'ils suivent la marche que je leur

indique, ils obtiendont un_ poli si beau, que ce tra

vail,cessera de leur paraître fastidieux.
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"
"

,

Travail à l'esp1'it-de-vin acidiîère ou argentifère.

Quand on a préparé un certain nombre de pIa
. ques à l'huile, on les finit à l'esprit-dé-vin argen
tifère com�osé, en, volume, de.:

Cette liqueur est bien préférable à l'acide nitri

que étendu: voici pourquoi. Généralement l'acide

nitrique que l'on emploie n'est pas pur, et contient

plus ou moins d'acide chlorhydrique, qui laisse sur

les plaques un voile de chloruré d'argent, ce qui
fait manquer toutes les épreuves :_ aussi beaucoup
d'amateurs échouent souvent, par ce seul fait 1 si .

l'on tient à employer de l'acide nitrique, il ne faut
donc pas manquer d'yverser du nitrated'argent, dis

sO,:!s jusqu'à cessation de précipité. Si l'acide ne se

troublait pas par l'addition du nitrate d'argent,
cela prouverait qu'il est exempt d'acide chlorhydri
que. Néanmoins l'addition de l'alcool à l'acide est

toujours bonne, parce que sa présence fait que l'a
cide imbibe I immédiatement le tampon de coton,
�andis qu'il s'y refuse, sans cette précaution. La

présence de l'alcool produit un effet analogue sur

les plaques encore grasses; ce liquide les mouille
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immédiatement, par l'affinité de l'alcoolpour l'huile

et les sels gras d'arg,ent :' enfin ce liquide sèche-plus
vite, et lorsqu'il contient du nitrate d'argent, cesel

cristallisant en lamelles imperceptihlesd'une fai
ble dureté, qui sont âlternativement dissoutes 'et"

reproduites, l'argent est pour ainsi dire poli par
les cristaux de nitrate d'argent. Du moins est-il cer

tain que quand on emploie le liquide dont je viens

d'indiquer la recette, avec du rouge fin- à polir l'or,
on obtient aussitôt un bruni magnifique.

Quand donc les plaques ont été, polies au rouge

fin à l'huile, asséchées avèc ce même rouge sec. et

hien essuyées sur iès bords, on saupoudre leur sur

face de ce même rouge- et l'on imprègne un fort'

tampon de colon d'une forte goutte d'esprit-de-vin
argentifère, en présentant ce tampon à i'orifice du

flacon qui le contient; puis on applique ce tampon,
ainsi mouillé, sur le rouge qui couvre la plaque en

tapotant et frottant légèrement en rond, pendant
quelques secondes, pour répartir également la

composition sur la plaque. A ce moment on frotte'

en travers devant soi, comme pour l'huile, et on

continue ainsi j usqu'à ce que la plaque paraisse
nette et d'un beau poli noir sur toute sa surface, en

y faisant refléter l'écran noir que 1; on a établi de

vant soi, à la partie supérieure de la fenêtre. IL

est essentiel de ne pas interrompre ce travail et de.

conserver le même tampon tant qu'il dure, ayant
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soin de frotter avec fer-meté en ellipse et de biais,.vers
la fin, de manière' à croiser sans, cesse les traits;

manœuvre qui'accélère singulièrement le poli et

contribue beaucoup à sa perfection.
On détaché àlors la plaque de la planchette, on

l'essuie ainsi que la planchette sur les bords, puis,
ayant balayé avec ce tampon la table aux abords

de la planchette, on jette ce tampon.
La plaque étant remise sur la planchette, on y

répand du même rouge, mais très-peu, gros en

tout comme une Mie d'épingle pour une petite pia-
o

que, et dansla même proportion pour les grandes
plaques; s'étant armé d'un gros tampon de coton

neuf', qui n'a pà� été touché du coté qui' doit porter
sur la plaque , on frotte doucement la plaque jus

qu'à ce que le rçmge se soit divisé, au point de ne

faire que teindre le 'coton : pendant ce temps-là
on souffle constamment sur la plaque de manière à

communiquer � Îa plaque une matière presque in

sensible, qui agissant comme dissolvant sur le

composé imperceptible de rouge et de nitrate d'ar

gent, le dissout et le fait adhérer au coton. Peu à

peu on renforce la pression et l'on cesse de souf

fler : enfin on brunit à tour de bras, en ellipse et de

biais, de manière à croiser Îes traits sous une faible

inclinaison, Cela fait, on prend un mouveau tam

pon de coton neuf, toujours très-gros et solidement

façonné, et, après avoir répandu sur la plaque une
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quantité imperceptible de ?'o�ge, on frotte de nouveau

la plaque de la même manière, mais sans souffler, et

la tête maintenue en arrière. Hans cet état la pia
que est prête à servir, et elle peut être conservée

dans une boîte, sans inconvénient, pendant deux
ou trois jours.

Quand on polit les plaques, il faut avoir constam

ment sur ses genoux une serviette pour s'essuyer les

doigts, et garantir ses habits du rouge qui les tache

beaucoup. Cette serviette sert aussi de coussin pour

appuyer le pouce, sur l'angle gauche de la plaque,
afin de l'affermir et ne pas se meurtrir le pouce; il

faut avoir soin de choisir un endroit propre dé la

serviette po�r cet usage, quand on donne le der

nier poli.
On doit, autant que possible, avoir la tête couverte,

surtout si la personne a les cheveux longs, et éviter.

d'avancer la tête au-dessus de la plaque, quand on don1�e
le demie?' poli; sans cela il en pourrait tomber des

parcelles grasses qui la tacheraient profondément.
C'est de là que viennent le plus souvent ces traces

allongées dans le sens du poli, qui se dessinent en

blanc, quand on.interroge la plaque avec le souffle.

On ne doit pas procéder au dernier poli, quand il

fume dans la pièce où l'on travaille; sans cela le co-
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ton collerait 'sur la plaque des particules bitumi
neuses qui la voileraient au point de faire manquer
les épreuves.

_

Il serait bon d'avoir deux planchettes, l'une pour
le travail à l'huile, et l'autre pour le travail à)'-es
prit-de-vin : ou du moins il ne fau� pas m,anquer, de

poli?' toutes ses plaques à t-huile œvant de les polir toutes

à resprit-de-oin,
Il faut éviter de polir ses plaques pendant qu'on en met

d'autres au mercure ; car il est très-difficile, dans çe
cas, d'éviter d'y mettre du mercure, qui. s'attache
aux doigts avec une facilité extraordinaire, pour
peu qu'on touche àla boîte au mercure. On 'évite
cependant cet inconvénient, en s'essuyant soigneu
sement les doigts avec la serviette.

On ne doit se servi?' que de coton neuf quand on tra

vaille avec l'esprit-dé-vin, et surtout quand on donne
le dernier poli au rouge sec; la raison en est que
ce coton est toujours imprégné en quelque point
de la sécrétion des doigts qui, venant à se fi-xer
sur la plaque, la tache au point d'obliger de la
polir de nouveau à l'huile; car je me suis assuré

que l'empreinte des doigts, où la sueur joue un

grand rôle, est plus difficile à effacer qu'une épreuve
volante. C'est pourquoi les personnes qui transpi
rent beaucoup des doigts devront employer de gros
tampons de coton, .et les former adroitement en
tirant le coton par derrière, de manière à ne toucher
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[emois le tampon au 'lJOZszMge de l'endroi: q1{i doit

porter sur la plaque. Si le tampon n'était pas assez

fer�e, il pourrait rouler ou se déployer et amener

ce contact redouté. L� coton qui a. servi a polir, à

l'esprit-de-vin et au rouge sec, peut être mis en

réserve dans une corbeille placée sur la t�ble à

portée de la main ; mais op. Ile doit s'en servir que

pour 'polir à l'huile. 'Il est même essentiel de s'abs-
,

tenir d'assécher le rouge à l'huile avec ce coton, à

moins qu'on n'ait, d'habitude, les doigts très-secs .

. Il faut éviter de donner le dernier poli dans ùn

endroit exposé au vent, parce que les débris du

polissage q.ue le vent soulèverait, en s'abattant sur

la plaque, y seraient collés par· le mouvement du

tampon, qui y tracerait des stries, toutes les fois que

ces poussières seraient enduites de matières grasses,

Cet accident se présente souvent, si l'on n'a _pas

soin de nettoyer, de temps en temps, la table q.UX

abords de [a planchette, avec un t,ampon de' coton

qui a servi à essuyer les épaisseurs de la plaque

préalablement détachée et la planchette elle..même ;

c'est toujours le tampon qui m'a servi à polir au

rouge 'à l'huile et au ,rouge à l'esprit-de-vin, que

j'emploie ainsi: ce coton est ensuite mis au rebut. ;

On doit employér les liquides en 'aussi petite

quantité que possible, afin d'éviter que l'excès ne

pén�tre entre la plaque et Ja planchette; ce qui

allonge beaucoup l'asséchement deI'huile et de -
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l'alcool argentifère, par les bavures qui se décla
rent sans fin sur la plaque; quand eet accident a

eu lieu. Si l'en polit, au rouge fin à l'huile, une

plaque avec une épreuve volante, ou qui vient de

subir un premier poli au tripoli, il ne faut mettre

que gros comme une tête d' épingle d'huile, pour
une petite plaque, et aussi peu de rouge: le travail

marche plus vite et il est aussi complet qu'avec une

plus grande quantité d'huile. Pour l'alcool argen
tifère et le poli au tripoli à l'huile, c'est différent;
il faut une forte goutte pour chaque opération sur

une petite plaque " et proportionnellement davan

tage ,pour une plus grande plaque.
Quand on veut enlever une épreuve fixée au

chloruré d'or, il est très-expéditif de frotter les

plaques avec du tripoli et de l'ea,u bromée, saturée,
étendue de cinq fois son volume d'eau ; 'on la polit
ensuite une seconde fois au rouge avec l'esprit.. de

vin acidulé ou argentifère.

Polissage à l'essence, de téTébentltine.

Le polissage à l'esprit de vin acidulé ou argen
tifère a le gràve inconvénient de former des petites
taches blanchâtres, partout où il y a despoints de

cuivre, surtout quand les plaques ont· été prépa
rées ainsi un ou deux jours à l'avance: avec l'essence

de térébenthine, ce défaut n'existe plus ..
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Ce procédé, qui a été découvert et publié par
\

MM.Foucaultet BelfieldLefebvre, est très-expéditif:

on peut l'appliquer à toutes les plaques qui ne por

tent pas une épreuve fixée; mais il faut avoi! grand
soin de frotter ensuite vigoureusement à sec ..

Pour le pratiquer on mouille, avec l'essence de

térébenthine du commerce, un tampon de colon

avec lequel on. frotte la plaque saupoudrée de

tripoli ou de rouge suivant sa grandeur, et l'on ne

cesse de frotter que -quand i'essence s'est complétemeni

évaporée. Après cela on �détache la plaque de la

planchette, pour l'essuyer sur le revers et les épais
seurs; puis on la frotte de nouveau au tripoli et

au ro�ge sec, avec une vigueur croissante. Les pla

ques ainsi préparées peuvent être employées cinq
ou six jours après sans inconvénient, ce qui ne se

rait pas avec les liqueurs acidulées.

Les épreuves que donne ce procédé sont d'une

grande douceur;' mais elles n'ont jamais la vigueur'

que donne l'esprit-dé-vin argentifère, à moins de ne

considérer le travail à l'essence que comme prépa

ratoire, et de lui faire succéder un travail à sec bien

suivi. Avec le plaqué de M. Deleuil, qui.est �xempt
de cavités, le polissage à l'esprit-dé-vin est préféra

ble, car rien n'est plus difficile que de débarrasser

la plaque de la substance résineuse, et lant qu'il-en
reste lamoindre trace, l'épreuve se trouve voiléeet

le modelé manque dans les noirs. Get inconvénient
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peut n'être pas sensible pour les vues prises à

grande lumière; mais pour les portraits la surface
de la plaque doit être exempte de tout corps étran

ger, sans cela les vêtements sombres ne marquent
pas.

Pendant le poli des plaques, il faut sans cesse

croiser ses traits, sans quoi la poudre à polir tend
aussi sans cesse à suivre les mêmes sillons, ce qui
use rapidement l'argent, tout en donnant un mau

vais poli: voilà pourquoi le frottage devant soi
doit toujours être mené un peu en rond; c'est-à

dire en ellipse, et être continué, pour finir, jusqu'à
ce que le tampon de coton soit devenu gris, à force
d'enlever de ta1'ge1lt. Je le répète, on ne doit jamais.
craindre d'ineister sur le dernieï' poli à sec et de Le mener

avec vigueur..; en procédant ainsi on ne court que l�

risque de myer profondément la plaque, s'il se trouvait

un cm'ps dur dans le coton,' mais la chose arrive rare

ment, et il n' est personne qui n'ait remarqué qu'on

fait souvent de belles épreuves avec de vieilles pla
ques, précisément parce qu'on ne craint pas de les

frotter, et que ce travail outré compense leur mau

vaise apparence.

5
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CHAPITRE IV.

MATIÈR.ES A POLIR.

Les poudres à polir se distinguent par leur degré

de dureté ou leur ténuité; les voici par ordre de

grosseur:
Potée d'émeri;

Trip�li ;

Roüge;
Noir de fumée.

La potée d'émeri se trouve toute préparée dans

le commerce, le numéro le plus fin est le seul sus

ceptihle de servir, et encore ne peut-on l'employer

que pour dégrossir les plaques: par exemple, les

plaques de- cuivre qu'on veut argenter.
Le tripoli est la· matière à polir la plus usuelle,

parce qu'elle jouit d'une dureté et d'une ténuité
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moyenne; on l'achète tout préparé ou bien on le

prépare soi-même en calcinant les morteaux choisis
du commerce, puis en les broyant et en les tamisant
avec soin. Si, en outre, on le traite par l'acide

ehlorhydrique, puis qu'on le lave et le calcine mo

dérément; pour le dessécher, il acquiert plus de
mordant.

Le rouge se prépare par la calcination du sulfate
de fer.mêlé à 1120 de son poids de sel marin, puis en

lavant Ia poudre 'à grande eau: la calcination doit
être continuée jus,qu'à ce qu'il ne se dégage plus
de fumée blanche. Le moins calciné est le plus
doux; celui-ci est d'un rouge clair; au feu de por
celaine le rouge fonce en couleur, devient violet, et

acquiert beaucoup de mordant; il est alors à l'état
de morceaux cohérents qu'il faut porphyriser pour
pouvoir s'en servir.

Le noir de fumée est la poudre la plus fine et la

plus douce qui existe, en fait de corps inertes, car

il y a une infinité de corps salins encore plus ten

dres; mais ces corps étant attaquables par l'eau

a,bandonnent toujours à la plaque une partie de leur
substance qui 'Voile les épreuves. Le noir de fumée

léger que l'on vend en petits cornets, à Paris, est

très-bon; mais il vaut encore mieux le préparer
soi-même, en faisant brûler de I'essence de téré
benthine et en calcinant fortement dans des vases

clos le noir recueilli; le noir de fumée ne sert que
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pour donner le dernier bruni à la plaque; car il ne

'saurait enlever de celle-ci la moindre écorce. Le

charbon de bois porphyrisé est aussitrès-bon; mais

il est, au contraire, doué d'un grand mordant qui
vient de la silice qu'il contient; c' est pourquoi on

ne saurait le broyer trop fin: à l'état de poudre

impalpable, c' est le corps par excellence, pour la

limpidité des épreuves qu'il produit.
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CHAPITRE V.

TAMPONS.

J'ai essayé bien des fois de remplacer le coton

par un polissoir d'une autre nature; mais je n'ai

encore rien trouvé qui vaille le beau coton. J'ai es

sayé successivement les velours de soie et de coton,
la peau de chamois, la flanelle, l'amadou et le

chiffon. Chaque substance a son avantagé: mais

toutes ont un vice commun qui me fait préférer le

coton, comme plus sûr.

Premièrement, pour qu'un tampon fonctionne

bien, il faut le remplir de coton et attacher solide

ment les bouts de l' étoffe avec du filou de la ficelle;

I I mois, chose esserdielleçil faut biense qarder delereiuire dur�·

cette fauteseulem'a longtemps empêchédem'enser
vir avec succès. Il faut doncque le tampon, lorsqu'on
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le. presse sur la plaque, s'yaplatisse de manière à

la toucher selon une surface plane: le poli du ve

lours, de la peau, de l'amadou et du chiffon, est

très-fin; le poli seul de la flanelle est moins fin;

mais il fait - plus souventJéussir les épreuves. J'ai

laissé et repris plus de vingt fois les tampons de

peau de chamois avec des succès divers; enfin, je
me suis convaincu que tôt ou tard, malgré le beau

pori qu'ils donnent, il en résulte des buées sur les

épreuves; cela
_

n' est pas étonnant: pour préparer
ces sortes de peaux, on a coutume de les faire ma

cérer dans l'huile; de sorte qu'aussitôt qu'on ar

rive à la partie grasse de la peau, il en résulte in

failliblement des buées. Eh bien, j'ai rejeté tous 'les

autres tampons par une raison analogue, ils sont

tous bona tant qu'ils sont nets: mais tôt ou tard ils de

vien1�ent g'i'as, soit par le contact fortuit des doigts
ou par quelque parcelle grasse qui se colle à leur

surface pendant le travail. Le fait est qu'il arrive

en définitive que toutes les plaques finies avec le

même tampon présentent des buées: il faut alors

changer de tampon. Il est donc plus SÛ1' de se servir

de coton; parce- que si le coton' est bon, une plaque
manquée n'entraîne pas l'imperfection de toutes

les autres.
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CHAPITRE VI.

IODAGE.

Chaque fois qu'on met une plaque à l'iode, il est

indispensable de l'épousseter, au moment même, avec une

petite touffe de coton neuf; sans cela on ne peut éviter

les taches que produisent les poussières qui se sont

déposées sur la plaque. Il faut si peu de temps pour

quela plaque se couvre des corpuscules qui flottent

sans cesse dans l'atmosphère, et surtot�l de légers
débris de coton qui ne sont pas rares dans la pièce
où l'on polit ses plaques, qu'on doit l'épousseter,
avant de mettre à l'iode, lors même qu'op. ne fait
que de terminer le poli. Après l'avoir époussetée,
on doit ene:ore l'agiter dans l'air, en levant et ahais
sant rapidement la main qui tient la plaque, soit

nue, soit fixée solidement sur �� plaH�4�ttB � ��
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manière à la débarrasser encore plus sûrement

des poussières" par le rapide déplacement de l'air

ainsi produit à la surface de la plaque; et l'on doit

employer cette précaution toutes les fois qu'on

aura regardé la plaque soumise soit à l'iode, soit

aux substances' accélératrices; car tout autre

moyen de chasser les poussières est accompa

gné d'inconvénients. La couche d'iodure d'argent
formée à la surface de la plaque est si impressionna
ble, que le pinceau le plus doux, la touffe de colon

la plus souple passés à la surface, pour l'épousseter,
produisent des raies qui gâtent infailliblement l'é

preuve. Cet effet est encore plus sensible, lorsqu'on

en use ainsi, avec des plaques qui ont été soumises

aux substances accélératrices: c'est une connaissance

que j'ai acquise à mes dépens. Ayant préparé plu
sieurs plaques à l'avance pour aller au loin prendre
des impressions, et les mettre au mercure ; à mon

retour, toutes mes épreuves se sont trouvées cri

blées de rayures particulièr�s dans le sens suivant

lequel j'avais épousseté, mes plaques avec une

touffe de coton (1).
Quand une plaque est bien nette, elle est lente

d'abord à recevoir la première impression de l'iode,
1

(1) Je me suis assuré depuis, en opérant exprès, qu'on peut épous

seter les plaques iodées ou bromées à l'avance sans éprouver cet in

convénient, toutes les fois gue l'époussetage avec u?�e touffe de coton

neuf a été pratiqué avec délicatesse.
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puis elle se couvre rapidement d'une couche d'un

jaune riche et limpide. Quand au contraire la pla
que prend rapidement une couche teme et inégale,
c'est un, signe certain qu'elle n'est pas propre, et

on doit la-mettre de côté. On peut sans aucun in-

J convenient regarder la plaque iodée au grand jour;
mais il faut y apporter de la promptitude, non pas
à cause de l'action dela lumière, qui n'y fait abso
lument rien, mais bien pour éviter les poussières
de J'atmosphère qui, en venant seposersur la plaque,
y occasionneraient autant de taches. Comme il y a

du risque à l'épousseter, même avec le corps le plus
doux, on doit se contenter d'agiter vivement la

plaque. dans l'air, ce qui suffit souvent pour
entraîner les poussières.

Pour avoir des épreuves limpides, il est toujours
bon d'ioder jaune d'o«, parce qu'avec des couches

claires, il n'y a souvent que les arêtes des sillons

qui ont reçu l'impressionde I'iode, tandis que leur

profondeur �/y est dérobée. Telle est la cause fré

quente des épreuves striées. L'iodagé lent estencore

un moyen d'éviter ces stries, parce que l'iode agit
plus uniformément.

Dès que la plaque est iodée, on peut découvrir
tous ses défauts jusqu'alors' cachés : les places
plus claires-ou plus foncées -que la couleur générale
de la surface, devant produire infailliblement des
taches de même. étendue sur l'épreuve, on doit, si
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cela est possible, tourner la plaque de manière à

ce que ces taches tombent sur les terrains ou sur

les habits, suivant qu'on doit faire une vue ou un

portrait; c'est-à-dire toujours mettre, en bas, la plus
belle partie de la plaque.

Ces défauts s'observent encore bien mieux sous

l'impression des substances accélératrices, et on

les voit trancher de plus en plus, à mesure que la

couche impressionnable fonce en couleur. C'est

une des raisons qui me rendent grand partisan de

l'emploi des substances accélératrices, en me gui
dant sur la couleur. S il restait sur la plaque des

traces d'une épreuve précédente, on le reconnaî

trait infailliblement, par la présence de certains

plans d'un jaune verdâtre, tranchant sur le ton rose

du reste de Ia plaque. Cela étant, il faudrait repo

lir la plaque. L'insuccès des amateurs vient sou-

vent de là : ils n enlèvent pas suffisamment les an

ciennes épreuv es, ce qui les oblige à chauffer

fortement au me�cure la seconde épreuve devenue

imparfaite, par un défaut originel de la sensibilité

de la plaque: à la troisième épreuve la plaque est

encore pire, et elle finit par être empoisonnée, au

point de ne plus donner que. des silhouettes.

Les couches foncées en couleur ont la propriété
de donner des épreuves plus complètes; c' est-à-dire

des demi-teintes mieux accusées : c'est pourquoi
il faut les employer toutes les fois qu'on veut re-
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produire des masses de verdure ou des vêtements
sombres ; l'épreuye. est, dans ce cas, moins vigou
reuse, mais elle offre, en revanche, beaucoup de

douceur et une perspective aérienne mieux dé

gradée,
Pendant l'iodage il se présente quelquefois up.

phénomène curieux: si, par oubli, on a laissé trop
longtemps la plaque dans la bette à iode, il arrive

que la couleur, après avoir passé successivement

par le jaune, le rouge, le violet, Je bleu, s'efface,
puis redevient, jaune, rouge, etc. Eh bier , il

paraît que cette nouvelle teinte jaune est pre; que

identique à la première, pour la sensibilité; mais
il faut élever davantage la température du mercure,

pour faire venir l'épreuve, et agiter l'épreuve ep.

core plus vivement que d'habitude, au moment du

lavage à l'hyposulfite. Il est bien entendu que la

plaque devra être maintenue plus longtemps e�po
sée aux substances accélératrices; c est-à-dire jus
qu'à ce que la nuance rouge se déclare comme d'or
dinaire.

Il y a différentes sortes de boîtes à iode, qui dif

fèrent entre elles par la manière de transmettre

l'iode à la plaque, savoir: les boîtes à matelas de

coton; les boîtes à carton (dites boîtes Séguier) et

les boîtes à papier ou carton imbibé d iode dissous

dans I éther, indiquées par M. de Brebisson. Cette

dernière disposition est Ia plus portative : elle
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consiste en une feuille de carton ayant en regard
une feuille de verre de même dimension, qui s'ap
plique sur le carton, par un mouvement de char

nière: le tout se place dans un étui en carton, pour
le transport ou le repos. Pour garnir le carton

d'iode on verse à sa surface de l'éther saturé d'iode

et l'on fait évaporer l'éther au g�and air; le carton

estbon pour l'usage, lorsqu'il a pris une teinte grise
uniforme. Il faut éviter de s' en servir avant que l'é

ther se soit évaporé; car, sans cela, les résultats se

raient mauvais. Quelques heures ne sont pas de trop
pour un carton, et, pour du papier, il faut une demi-

heure.
. .

Quand on veut se servir de ce carton iodé, on

pose à sa surface un châssis en bois, de la grandeur
de la plaque ou de la planchette qui la porte, et

l'on y adapte la plaque.
Pour les appareils Gaudin, à plaque nue, je me

sers avec succès d'une cuvette à bromure d'iode,
au fond-de laquelle j'ai mis de l'iode que je recou

vre d'un matelas de coton. En voyage le papier
iodé avec la dissolution éthérée est très-commode,
le mieux cependant est de se servir d'unesubstance

accélératrice avec excès d'iode, qui dispense de

l'iodage.
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CHAPITRE VII.

SUBSTANCES ACCÉLÉRATICES.

La découverte des substances accélératrices' est

due à M. Claudet. Grâce à cette invention, on a pu

remplacer les minutes par les secondes, pour l'ex

position à la chambre obscure, et l'obtention des

portraits en a acquis un grand degré" de perfection.
M. Claudet opérait avec le chlorure d'iode; mais

depuis on y a substitué, avec encore plus d'avan

tage, I'eau bromée et le bromure d'iode, l'iodure de

brome et le chloro-bromure d'iode. Je vais sucees

sivement passer en revue ces divers procédés.

ChlO'1''Ure d'iôde.

Le procédé de M. Claudet consistait à exposer la

plaque, préalablement iodée, à la vapeur du chlo

rure d'iode contenu dans un flacon à large goulot.

Digitalisat bereitgestellt von PHOTOINSTITUT BONARTES und ALBERTINA Wien



Chlorure d'iode noù..

-;C6 -

Cette méthode ayant l'inconvénient de répartir iné
galement la substance accélératrice, et de fatiguer
la vue, l'odorat et la respiration par des émanations

corrosives, on procède aujourd'hui tout autrement.
De toutes les substances accélératrices, le chlo

rure d'iode est la plus constante dans son effet, et
c'est celle dont je conseillerai l' usage aux commer

çants. Il importe toutefois de la bien définir, parce
que sa préparation, qui dépend d'un corps gazeux
(le chlore), difficile à doser, est très-variable. En
principe, on distingue trois sortes de chlorure
d'iode: le chlorure d'iode noir, le chlorure d'iode
rouge, �t le chlorure d'iode jaune. Plus le chlorure.
d'iode est clair en couleur, plus il contient de
chlore et plus il est miscible à l'eau.

J'entends par ëhlorure d'iodé noir, celui qui
manqüeds transparence, et dont une goutte versée
du flacon presente une surface gris de plomb. Ce
chlorure d'i.ode est le moins riche en chlore, et I'on

peut s'eh servir sans avoir préalablement iodé la
plaque; je l'appellerai iodure de chlore. Pour l'em
ployer avec facilité, il faut le verser goutte à goutte
dans l'esprit-de-vin; jusqu'à ce que celui-ci prenne
une couleur rouge intense; Quand le mélange est

fait, on le verse dans la cuvette de manière à en
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avoir une épaisseur d'un cèntimètre. Il Iaut bien

se garder de verser tesprit-de-ein dans le bocal con

tenant le chlorure d'iode, parce qu'il y aurait échauf

fement et peut-être une projection du liquide, sus

ceptible d'aveugler L'opérateur. La cuvette étant ainsi

chargée, il suffira d'y exposer là plaque au sortir du

,polissage, et de l'y laisser, en la regardant de temps
en temps, dans un endroit sombre, jusqu'à ce que
la couche soit d'un beau rouge. Si l'on iodait préa
lablement la plaque, on obtiendrait également de

bennes épreuves; mais il faudrait faire durer cinq
à six fois plus l'exposition à la chambre obscure.

Le- procédé Claudet revenait à cela; voilà pourquoi
il n'avait pu atteindre à la sensibilité que l'on a ob

tenue depuis ..

Chlorure d'iode 1�ouge.

Le chlorure d'iode rouge. est un liquide trans

parent, rouge foncé. Il y a deux manières de s'en

servir: l'un à l'état pur, et l'autre mêlé.à l'esprit
de-vin. Pour l'employer à l'état pur, on en verse

trois ou quatre gouttes dans la capsule, puis on le

couvre d'un matelas de coton, qui tamise peu à peu
la vapeur. Il vaut mieux l'employer avec l'esprit-de
vin (en le versant dans ce liquide comme je I ai dit

pour le chlorure d'iode noir}; on en met dans la

capsule jusqu'à une épaisseur de deux centimètres.
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Pour ce chlorure d'iode, l'iodage préliminaire de
la plaque au jaune d'or est indispensable, et la sen

sihilité est la même que pour l'iodure de chlore em

ployé sans iodage préliminaire.

';;, 'I'

Chlorure d'iode jaune.

Ce chlorure d'iode est tellement riche en chlore,
qu'il est miscible à l'eau en toutes proportions, et qu'il
doit s'employer sous forme d'uri liquide jaune serin;
l'épaiss�ur de la nappe dans la capsule ayant trois
centimètres (1), et ne laissant la plaque exposée à son

action que très-peu de temps (absolument comme

pour l'eau bromée), et ayant soin de pousser l'io

dage préliminaire jusqu'à la couleur rose. Pour con

server la sensibilité de ces chlorures d'iode, il ne faut

pas manquer de les agiter, avec une baguette de.

verre, chaque matin en commençant, et avec le

souffle, chaque (ois qu'on expose une plaque à leur
action.

Eau bromée.

L'eau bromée est sans contredit une substance
qui procure une grande sensihilité et donne de très
belles épreuves; mais sa grande énergie d'action la

"

(I) Pour les grandes cuvettes, la hauteur du liquide ne doit pas dé
passer 1 centimètre.
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rend d' autant plus difficile à régler, et il a fallu
tout le talent des docteurs Fizeau et Foucault, ses

inventeurs, pour en triompher. L� quantité de va

peur de brome susceptible de modifier la couche

d'argent ioduré, de manière à la rendre impres
sionnable, est si petite, qu'il devient très-difficile
d'obtenir une réaction homogène, et il est très-rare

que la sensibilité de la plaque ne soit pas plus mar

quée dans un point que dans un autre; aussi rien
n'est plus rare que d'obtenir des épreuves complètes
au moyen de cette substance. S'agit-il de portraits,
on obtient les vêtements sans la tête, ou la tête.
sans les vêtements; c'est pourquoi l'eau bromée
très-faible est préférable. M. Foucault a commis
une bien grande imprudence en conseillant aux

opérateurs d'emplir la pipette en aspirant avec la
bouche. Cette manœuvre pourrait devenir fatale
aux gens maladroits; car ume seule goutte de brome
arrivant dans la gorge, par une succion immodérée,
causerait i"nfailliblement la mort, avec des souffmnces
atroces. La vapeur seule du brome, si elle arrivait dans
les poumons, serait tôt ou tard mortelle. Il me semble

qu'on pourrait plus sûrement emplir la pipette, sj
elle portait à son extrémité supérieure un renfle
ment qui, étant échauffé par le seul contact de, la

main, permettrait, par la dilatation et la contraction
successives de l'air qu'il contiendrait, d'emplir et

de vider la pipette avec précision et sans aucun

4
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danger. M. Foucault emploie cinq décigrammes dé

bromo pour un litre d'eau, et l'exposition de la

pla�ue (iodée jaune d'or) à cette eau bromée dure

de trente secondes à une minute. Il se sert à cet

effet d'une cuvette très-dispendieuse, avec orifice

d'entrée et de sortie pour l'eau hromée, un enton

noir, vis à oaler, niveau à bulle d'air, etc., toutes

choses qui n'ont de la précision que l'apparence.
Quand je veux opérer aVHC l'eau bromée, je me

contente d'ajouter à une mesure d'eau saturée de brome

au maximum (1) soixante mesures d'eau de pluie ou

de rivière, et après en avoir empli la cuvette à moi

tié, j'y expose la plaque iodée jaune oranqé, vu au

grand jour, pendant deux minutes, que l'on compte
toujours assez exactement, pour peu qu'on s'y" soif

exercé. Avec trente parties d'eau pour une partie
d'eau bromée saturée, demi-minuté d'exposition suf

firait; mais les épreuves seraient rarement complètes.
Au lieu de renouveler l'eau de Ja cuvette à chaque
épreuve" j'ajoute à cette eau bromée, au moment

d'y exposer une autre plaque, environ son dixième
I

de la même eau. Le brome abarndonnant mpidemenl
L 'eau à sa surface, il faut remuer l'eau pour la mêler,
avant d'y exposer la plaque, et souffler à sa sm/ace

(f) Veau est saturée de brome au maximum quand elle a séjourné
au moins vingt-quatre heures SUl; du brome dont il existe un excès au

fond du vase. On l'obtient aussi en agitant pendant quelques minutes
de l'eau avec du brome en excès.
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'pour 'avoir constamment le même point de départ:
Il est bien entendu que l'eau bromée de Ia cuvette

doit être renouvelée chaque jour en commençant;
car elle a perdu toute sa force; comme aussi dans
le cas où il -se serait écoulé plusieurs heures entre

deux opérations successives. Enfin, pour qu'il ile
soit pas dit' que je vante une substance accéléra
trice de préférence à une autre, je vais transcrire
littéralement la méthode quesuit M. Fizeau.

Emploi de l'eau bromée par M. Fizeau.

« Lorsqu'on expose la plaque iodurée de M. Da

guerre à la vapeur du brome, celle-ci est absorbée,
et il se forme une couche dont la sensihilité 's'ac

croît avec la quantité de brome absorbée, jusqu'à
une certaine limite, à laquelle l'image ne se forme

plus, sous rinfluence du mercure. Le point favo ...

rable pour opérer est près de cette limite; trop
"près, l'épreuve commence à se voiler; trop loin, la

sensibilité diminue. Il fallait déterminer ce point
avec précision, et l'obtenir avec quelque .régularité,
ce qui a présenté quelque difficulté.'

« En effet, on ne peut plus aooir recous» ici à la

couleur de la couche seneible qui change peu sous tin

fluence du brome, le ton jaune-orange de la plaque se

charge bien un peu par la formation du bromure ;

mais la couleur d'une plaque bromurée à' point, et
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celle d'une plaque qui a dépassé cette limite, dont

j'ai parlé, diffèrent si peu, que, par ce moyen, on

ne peut apprécier, que d'une manière très-incer

taine, la quantité de brome absorbée, et par suite la

sensibilité de la plaque.
« La méthode que j'ai proposée est exempte de

cette cause d'incertitude; elle consiste à exposer la

plaque à la vapeur d'une dissolution aqueuse du

brome, d'un titre déterminé, pendant un temps dé

déterminé. Je vais tâcher de- l'expliquer en dé

tail.

10 De la dissolution de brome .

.

« Pour préparer une dissolution de brome d'un

titre déterminé et d'une f-orce convenable aux opé
rations qui nous occupent, on prend pour point de,

départ la dissolution saturée de brome dans l'eau.
On prépare cette eau saturée en mettant: dans un

flacon de l'eau 'pure et un grand excès ..de .hrome ;

on agite fortement pendant quelques minutes, et,
avant de s'en servir, on laisse bien déposer tout le

brome.
« Maintenant un volume fixe de cette eau saturée

est étendu dans un volume fixe d' eau pu�e, ce qui
donne une dissolution de brome toujours identique.
Ce dosage se fait très-simplemènt de la manière

suivante. Une pipette, qui aura encore un autre
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usage, porte un trait limitant une petite capacité;
up. flacon porte aussi un trait qui limite une capacité
égale à trente fois celle de la pipette, on remplit le

flacon d'eau pure jusqu'à la marque; on remplit la

pipette jusqu'à la marque de la dissolution saturée

de hrome , enfin, on verse la petite mesure dans le

flacon .

.

"«( La nature de l'e.au n'est pas ici sans impor
tance; ces proportions se rapportent à l'eau pure,

et l'on sait que l'eau des rivières, des sources, n'est

pas pure; mais ces différentes eaux peuvent être

employées absolument comme l'eau pure en y ajou
tant qu�lques gouttes d'acide _nitrique, jusqu'à ce

qu'elles présentent une très-légère saveur acide.

Cinq à. six gouttes par litre suffisent pour la plupart
des eaux.

-,

« On a ainsi un liquide d'un jaune vif, qu'il faut

tenir exactement bouché et à l'abri dela lumière;
c'est la dissolution normale que j'appellerai sim

plement eau bromée, pour la distinguer de l'eau sa_.

turée,

2° De la boîte à brome.

« La boîte destinée à exposer la plaque à la va

peur de l'eau bromée peut être d'une construction

très-variable; celle que j'ai employée dès le prin
cipe est disposée dela manière suivante:
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'« Elle est en bois, et se plie afin d'occuper moins
d'espace. Il est bon de la noircir intérieurement
avec une couleur inattaquable au hrome. Sä hau
teur" est d'environ 25 centimètres (5 pouces 8

lignes), les autres dimensions doivent être telles,
que la plaque se trouve dans tous les sens à 3 cen

timètres environ des parois. Elle se compose'de
trois parties indépendantes l'une de l'autre; le cou
verele, qui est la planchette elle-même; le corps
de la boîte; enfin le" fond sur lequel est placée la

capsule à évaporation; ce fond, mobile à son mi

lieu, légèrement creusé, ce qui sert à placer la cap
sule exactement à la même place dans les diverses

expériences.
« La capsule à évaporation doit être à fond plat,

peu profonde, et avoir une dimension à peu près
égale à la moitié de la plaque; elle est recouverte

d'un plan de verre, de manière à être fermée exac

tement.

( La pipette dont j'ai déjà parlé va servir ici à

mettre dans la capsule une quantité constante d'eau

bromée , elle doit donc avoir une dimension suffi
sante pour que la quantité de liqui-de qu'elle con

tient couvre tout le fond de la capsule.

« J'ai dit qu'il fallait exposer la plaque à Ia va-
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peur d'une dissolution de brome d'un titre déter

miné pendant un temps déterminé; Dr, pour que

l'eau bromée soit au même titre dans des expé
riences successives, il est évident qu'il faut la re

nouveler à chaque épreuve; c' est le seul moyen

d'avoir une évaporation .constante, et je n'ai cru

l'emploi du brome p·raticable que du moment où.

j'ai eu la pensée d'employer ce moyen bien simple.
« Quant au temps pendant lequella plaque doit

rester exposée à la vapeur du brome, on comprend
.quil doive varier suivant la dimension de la boîte,
la surface d'évaporation, etc. ; mais pour un même

appareil il est constant: avec l'eau bromée au titre

indiqué, ce temps doit être compris entre 10 et 60

secondes, suivant les appareils. Quelques essais dé

terminent ce temps, une fois pour toute�, pour la

boîte dont on se sert.

« Je vais expliquer, en peu de mots, comment

tout cela se fait.

« On place sur la tabl-e le fond seul de la boîte

avec sa capsule; on remplit la pipette d' eau bromée

que l'on fait couler dans un angle de la capsule,
après avoir fait glisser le verre dépoli suffisamment

pour introduire la pointe de la pipette, et l'on re

met le verre en place. Alors, si l'appareil n' est pas

sur un plan horizontal, on le met de niveau en se

réglant sur la couleur de l'eau hromée à tra ers le
-

plan de verre; lorsque la capsule est horizontale,

Digitalisat bereitgestellt von PHOTOINSTITUT BONARTES und ALBERTINA Wien



-56-.,

et que le liquide en recouvre uniformément toute
Ja surface, on complète la boîte en posant la se

conde pièce sur Je fond.
« Tout cela étant disposé, et la plaque étant io

dée, d'une main on découvre la capsule, de l'autre
on place avec précaution la planchette sur la boîte,
et aussitôt on compte exactement les secondes. Il
est bon de retourner la planchette vers-Ia moitié
du temps d'exposition, afin d'égaliser l'action du
brome.

( Pour une seconde expérience, il faudra jeter Ia

petite dose d'eau bromée et la remplacer par une

semblable; le temps reste alors le même, et les

plaques successives présentent absolument la même
sensibili té.

« A ces détails j'ajouterai des notes sur quelques
difficultés que l'on peut rencontrer en employant le
brome.

NOTES.
.

« L'eau saturée étant regardée comme constante

dans Ia préparation de l'eau bromée, il faut éviter
toutes les causes qui pourraient faire varier la quan
tité de brome qu'elle renferme. Il faut donc: 10 évi
ter que des corps organiques, comme du bois, du

liége, etc., ne tombent dans le flacon, ce qui pour
rait forme� une quantité d'acide bromhydrique
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assez notable pour que, selon la remarque de

M. Foucault, la faculté dissolvante du liquide fût

altérée : le flacon doit donc être bouché à l'émeri;

2° éviter de laisser le flacon à la lumière du solail,
qui pourrait produire le même effet; 30 avoir soin

que l'excès de brome soit toujours considérable,
Cet excès est nécessaire pour maintenir saturée' la

dissolution, qui s'affaiblit toujours par évapora
tion.

« La température et la nature de l'eau, pourvu

qu'elle ne soit pas trop impure, n'exercent pas d'in

fluence notable sur la quantité du brome dissous;
.

on voit donc qu'il èst facile d'avoir une dissolution

saturée constante.

« La quantité de brome que la dissolution nor

male renferme est si petite, que la faible quantité
de sels calcaires ou autres que renferment les eaux

courantes en absorberait une quantité considéra

ble, si l'on employait ces eaux directement. Quel

ques essais m'ont montré que la quantité absorbée

par l'eau de Seine ainsi employée s'élève à environ

un quart .du brome � d'autres eaux en absorberont

certainement davantage; de sorte qu'il est impos
sible de négliger cet effet. Si l'on avait à sa dispo
sition toujours la même eau, on doserait en tenant

compte de cette absorption; mais en voyage, où

l'on trouve des eaux différentes dans chaque loca

lité, on serait obligé d'avoir recours à l'eau dis-
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tillée; pour av.oir des résultats constants. J'ai donc
eherclié un moyen d'employer toutes les eaux sans

s'inquiéter de leur composition: il suffit pour cela
de détruire, par quelques gouttes d'acide, les car

bonates qui pourraient produire cette absorption:
dès que l'eau exerce une réaction acide, elle se

comporte, pour la préparation de l'eau bromée,
comme le ferait l'eau distillée. Je dois faire obser
ver que cela ne serait pas vrai pour les eaux sulfu

reuses, même à très-faible degré.
« A cette occasion je ferai remarquerqueles hypo-

.

sulfites absorbent le brome en grande quantité:
il faudra faire attention à éloigner l'hyposulfite de
soude de l'eau bromée , la plus petite quantité de

ce sel tombant dans la capsule ou dans le flacon
d'eau hroniée, pourrait absorber tout le brome li
bre.

« On peut, lorsqu'on a un flacon plein d'eau

hromée, en préparer successivement de grandes
quantités, sans l'emploi d'une mesure, et seule

ment en consultant la couleur : pour cela il faut

avoir deux flacons bien semblables, en conserver

toujours un plein de la dissolution normale, et pré
parer dans l'autre une dissolution que l'on amène,
par tâtonnement, exactement à la même teinte que
la précédente. Avec un peu d'habitude, ce moyen,
qui paraît grossier, est susceptible d'une grande
exactitude. En voyage, dans le cas où l'un, perdrait
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ou briserait la petite mesure, il pourrait être'd'uÏl

grand secours.
1

« Les saisons ont quelque influence, par leurtem

pératute, sur la force ,d'évaporation de reau bro

mée: dans l'été, le temps d'expositionau hrome doit

ètre moindre qu' en hiver, de quelques secondes.

Les changements de température ayant cette in-
,

fluence, il faudra éviter, avant d'opérer, d'exposer
au soleil la capsule et la boite à brome, comme on

le fait quelquefois, dans l'intervalle d'es expériences,
pour dissiper le brome.

,

« Quelques précautionS$ontnécessaires dansl'em..

pl,oi "de la capsule à évaporation: 10 Il faut qu'elle

ne soit pas grasse; mais que l'eau bromée s'étende

bien sûr le fond; sans quoi la surface d'évaporation
serait changée. Lorsque cela arrive, il faut la frotter

avec un linge bien propre et quelques gouttes d'al

cool. 20 Il faut éviter, en versant ou en mettant de

niveau, que l' eau hromée ne mouille les patois jus

qu'au verre dépoli, au contact duquel elle s'éten

drait sur les hords de la capsule, ce qui changerait
les conditions d'évaporation.

« Pour l'exposition au brome et pour l'exposition
dans la chambre noire, il faut mesurer exactement

le temps: à défaut de chronomètre, rien n'est plus
commode que des pendules formés d'une petite
'balle de plomb suspendue à un :fil; ils peuvent être

à seconde ou .à demi-seconde, les premiers de
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994 millimètres, les seconds de -248 millimètres.
« Lorsque la durée de l'exposition dans la cham

bre noire est courte, il est nécessaire de compter'
au moins les demi-secondes. Avec l'intensité de
lumière qui existe dans l'appareil normal de
M. Daguerre, il est suffisant de compter les secon

des. Si l'on opère au soleil, il faudra de seize à

vingt-deux secondes; à l'ombre, ce temps sera or

dinairement compris entre quarante secondes et

une minute.
« Lorsqu'on se sert du brome, il devient inutile'

d'adopter aux objectifs des diaphragmes variables,
afin d'avoir, à volonté, une action plus rapide ou

une netteté plus grande; mais il est indispensable
que leurs surfaces d'ouverture soient entre elles
dans des rapports simples. On peut ainsi faire va

rier l'intensité de la lumière dans des rapports
connus; et, pour obtenir un même' effet, le temps
devant être en raison inverse des intensités, on voit

que la durée d'exposition qui correspond à chaque
diaphragme varie dans un rapport simple et connu;

.

ce qui permet d'opérer, avec ces diaphragmes
variables, aussisûrement qu'avec un diaphragme
fixe.

« Ce moyen a été adopté avec empressement par
un habile artiste, M. Lemaitre, qui a, le premier,
fait usage du brome pour de grandes épreuves.

« Une chose très-importante est d'éviter de sou-
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mettre la plaque à l'opération du mercure, dans un

lieu où ·une odeur de brome se fait sentir: en effet,
pendant que la planchette est transportée du châssis

dans la boîte à mercure, la plaque impressionnée se

trouve un instant en contact,avec l'air chargé d'une

petite quantité de brome, et, dans ce cas, l'effet pro

duit par l'image de la chambre noire peut être en

tièrement détruit, en sorte que, sous l'influence. du

mercure, il ne se forme plus d'image sur la plaque.
« Cet effet tend à se produire partiellement sur

les bords de la plaque, lorsque celle-ci est fixée

sur une simple planchette; car alors le bois légère
ment imprégné de brome en même temps que la

plaque émet continuellement des vapeurs très-fai

bles, il est vrai, mais suffisantes pour détruire l'ac

tion de la "lumière, sur les bords de la plaque. On

évitera cet effet en couvrant les bords de la plan
chette jusqu'aux épaisseurs avec un métal quel

conque; du zinc ou des feuilles minces d'étain rem

pliront fort bien ce but.

« L'iode a la même action que le brome; mais

étant moins volatil, il est moins à craindre. Je

crois que c'était une action de cette espèce, et non

une inégale épaisseur de la couche sensible, qui pro

duisait des épreuves à bords noirs que M. Daguerre

évitait si bien par ses bandelettes de plaqué:
« Je crois aussi que cette même action .explique

très-bien cette singulière anomalie observée par
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tant d'opérateurs, qui consiste dans l'impossibilité
presque absolue d'opérer avec certaines chambres
noires. Presque toujours alors la chambre noire
renferme la boîte à l'iode; celle-ci perdant tou

jours un peu, les parois de la chambre noire s'im

prègnent d'une petite quantité d'iode qui s'en dé

gage incessamment. Lorsque la plaque subit I'ao
tion de la lumière, elle se trouve ainsi en contact
avec de faibles vapeurs d'iode qui neutralisent, en

tout ou en partie, l'action de la lumière.
« On évitera donc que le châssis à plaque et la

chambre noire puissent s'imprégner de brème ou

d'iode; si cela arrivait, il faudrait exposer le bois
ainsi imprégné au grand air et au soleil pendant
quelque temps. »

Ce composé accélérateur est certainement l'un
des plus efficaces, s'il ne l'est le plus de tous: car

c est avec son secours que j ai obtenu des épreuves
complètes, a, ec un objectif simple d un décimètre
de foyer, en aussi peu de temps qu'on en peut
mettre à lever et baisser le bras, mouvement si ra

pide, qu il échappait souvent à l'œil des personnes
qui me regardaient faire (1).

(1) Les épreuve ainsi obtenues sont faites assez rapidement pour re

présenter les personnes marehaut et les chevaux allant an trop ; car
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Qu'on ne vienne donc pas dire que Peau bro

mée est encore plus sensible, tant qu'on n'aura pas
en main une épreuve complète faite en un hui

tième de seconde. Dans le principe, je préparais le

bromure d'iode avec la dissolution alcoolique
d'iode; mais j'ai reconnu depuis que la présence de

talcool tendait cont·inuellement à faù·e dominer riode, -

J'ai donc banni ce liquide de toutes mes prépara
tions, à cause de ses réactions aussi variées que

rapides sur les composés de chlore, de brome et

d'iode. Voici comment- on prépare un bromure

d'iode à peu près invariable.

Dans un litre d' eau ordinaire on introduit

25 grammes d'iode et 25 grammes de brome,
qu'on laisse réagir pendant vingt-quatre heures,
Quand le tout est dissous, il suffit pour s'en servir

d'y" ajouter de l'eau ordinaire jusqu'à ce que
le mélange soit jaune citron; et la cuvette en étant

remplie à moitié, on se sert plusieurs [our» de suite

de celui qui est dans la cuvette, sans autre em

barras que de t'agiter ume première fois chaque
matin, en commençant ses opérations, et de souffler à sa

S'u'fface chaque fois qu' on y sousnet la plaque iodée.

Pour obtenir le maximum de sensibilité avec ce

bromure d'iode, la plaque _doit avoir été iodée

sur l'une d'elles j'ai très-bien reconnu un gardé municipal à cheval au

milieu du Pont-Neuf.
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jaune poille. Une couche plus foncée amène infail
liblement une moindre sensihilité, et il faut en

tenir compte, quand on a eommis cette faute. Si
l'on s'apercevait par l'usage que le bromure
d'iode .a perdu de sa sensibilité, on y remédierait,
soit en iodant encore plus légèrement, soit en

versantdans ce bromure d'iode un peu d'eau bromée.

Iodure de brome.

L'iodure de brome se prépare en agitant le bro
mure d'iode non étendu avec de l'iode précipité deIa
dissolution alcoolique et lavé, l'y laissant digérer.
pendant vingt-quatre heures et décantant ensuite.
Cette substance s'emploie sans l'iodage prélimi
naire de la plaque, et si elle ne procure pas une

sensibilité aussi grande que l'eau bromée et le bro-.
mure d'iode, et ne convient pas pour les portraits,
du moins réussit-elle parfaitement pour les vues,
où la rapidité est de même importance, quand elle
est rachetée par une simplification des procédés,
chose précieuse en voyage. On reconnaît que l'io
dure de brome contient trop de brome, quand la
couche est terne et sillonnée de traces violacées dans
le sens du poli : dans ce cas, il faut verser dans la
cuvette une ou deux gouttes de teinture alcoolique
d'iode faible; et généralement tioduTe de brome réussit
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bien lorsque l'on 'promène à. sa' surface ume baguette de
verre qui est 'mouillée de teinture alcoolique d'iode, de
manière à laisser nager à sa surface des pellicules im

perceptible» d'iode. Si, au contraire, on voulait accroî
tre la sensibilité, on ajouterait quelques gouttes
d' eau' bromée auliquide concentré, mais très-peu. à
la fois.

Chloro-bromure £l'iode.

C'est le nom que je donne à un composé de chlore,
de brome et d'iode, que j'emploie maintenant de
préférence à tout au tre. Ce tte substance accélératrice
a la propriété précieuse de donner une sensibilité
égale à la plaque, quelle que soit la nuance que l'ar

gent ait pris par son exposition à l'iode; couche
jaune, couche rouge, couche violacée, toutes sont,

.

bormes. Sa constance est aussi très-grande. Voici
comment je le prépare.

Dans de l'eau bromée satuTée je verse du chlorur«
d'iode rou[Je, '[Joutte à qouue, jusqu'à ce que les uapeurs
rutilasüee de l'eau bromée disparaissent. Tel est le
chloro-bromure d'iode, qui s'emploie comme le bro
mure d'iode, lorsqu'on y ajoute suffisamment d'eau

pour lui donner une nuance jaune-safran. Quand
on a fait digérer ce composé avec de l'iode préci
pite, comme il a été dit pour préparer l'iodure de

hrome, on obtient également un liquide qui donne
5
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des épreuves sans l'iodage préliminaire de .la pla
que.

Observations.

Il est reconnu que l'excès' de chlore et de brome
se manifeste par des voiles et des piqûres. On pàre
à cet inconvénient, soit en. augmentant l'iode, soit

en diminuant la durée de l'exposition à la' substance

accélératrice. L'iode s'augmente soit en prolongeant
l'exposition de la plaque à l'iode, soit en versant

quelques gouttes de teinture alcoolique d'iode dans

·la cuvette. On peut très- bien se régler sur le temps
pour l'usage du bromure d'iode et du chloro-bro
mure d'iode; rnais comme il faut, pour obtenir de

belles épreuvesyque la plaque reste sur la capsule
quatre ou cinq minutes, cela deviendrait trop assu

jettissant. D'ailleurs, l'examen de la plaque pendant
qu'elle est sous l'action de ces substances est une

bonne chose, en ce sens, que la plupart des ta

ches s'y découvrent déjà. Si par un travail trop peu

profond vous avez laissé quelques traces de l'é

preuve primitive, surtout si elle avait été fixée,
vous vous en apercevez aussitôt par �es plaques
jaune-verdâtre qui tranchent sur un fond rouge: il

serait dès lors inutile d'aller plus loin, et la plaque
doit être r�polie de nouveau. Les taches de mer

cure se distinguent aussi, à ce moment, sous forme
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d'un point ou d'une ligne sombre entourés d'une
bordure jaune d'or, qui tranchent sur un fond

rouge. Si ces taches sont restreintes, on peut sou-
.

vent achever l'épreuve, surtout si elles se trouvent

d'un seul côté de la plaque, en la plaçant dans

l'appareil à la partie supérieure, de manière à les

faire tomber sur les terrains ou les vêtements: (J'est

pourquoi il vaut mieux examiner la plaque, à ce

moment, à un demi-jour, que dans une obscurité

presque complète; car la moindre exposition sub-
-

séquente aux vapeurs des substances accélératrices

compensera largement l'action ?e la lumière. Je

l'ai démontré il y a longtemps pour la couche

d'iode qu'on peut noircir au soleil (avant d'exposer
la plaque aux substances accélératrices) sans que

l'épreuve en donne de trace. Voici maintenant la

preuve que je me suis procurée pour les plaques
déjà soumises aux substances accélératrices. A cause

de la méthode que je suis constamment de ne ja
mais regarder sur la glace dépolie, et, au lieu de

cela, d'amener au contraire la plaque à un repère
marqué sur la chambre noire, et qui est en rapport
exact avec la distance à laquelle se trouve l'objet à

copier, je me suis trompé deux fois de point; et

comme il s'agissait de plaques entières qui m'a-.

vaient donné, quelque peine à polir, j'eus l'idée de

remettre pendant quelques secondes la plaque à

l'iode et au chloro-bromure d'iode. Eh bien) soit
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que j'aie exposé ces plaques successivement aux

deux substances, ou seulement au chloro-bromure

d'iode, j'ai à chaque fois obtenu une épreuve qui ne

montrait aucune trace de la première impress,ion.
Ainsi, puisque trois ou quatre secondes de l'action
des substances accélératrices détruisent l'impres
sion lumineuse qui devait donner les blan�s, on

peut bien se permettre de regarder à un demi-jour
Ia plaque pendant qu'elle est soumise aux substan
ces accélératrices; pourvu qu'après cela on ne

manque pas de la laisser cinq ou six secondes, sans

la regarder aucunement. Cela est aussi très-bon à

savoir, pour s'en servir dans une foule de circon

stances, où un accidentsurvenu pendant la durée de

l'exposition äIa chambre noire vous a convaincu

que l'épreuve est manquée. Par exemple, voulant
faire un portrait d'enfant, celui-ci, à moitié du

temps, détourne les, yeux ou la .tête : vous vous

apercevez que pendant l'opération la chambre a été

déplacée par le vent ou par une main étrangère, etc.,
dès lors, en soumettant de nouveau la plaque aux

substances accélératrices pendant cinq O1t six secon

des, l'imp'ression sera détruite et la plaque sera tout aussi

p1'Op1'e à servir q7.te si elle était intacte.
Il est essentiel de conformer la couche sensible

à I objet que Ion", eut copier, ensuivant ce princips,
que les couches minces, c est-à-dire de couleur
claire, donnent des épreuves vigoureuses; tandis
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que les couches épaisses ou de couleur foncée don

jient des épreuves plus douces et plus fouillées.

Pour réussir avec ces couches variées, il faut avoir

soin de chauffer très-peu au mercure, quand la plaque
est revêtue d'une couche mince ; sans cela, les noirs se

raient voilés ou cendrés. Je me suis, en effet, assuré

que le mercure chauffé imanodérémen: fait d.u blanc

avec ume couche très-mince, qui' n'a pas même été impres
summée par la lumière.

Généralement aussi les épreuves sont plus belles

quand. on a iodé fortement la plaque, et il arrive

souvent qu'un iodage trop faible donne des épreu
ves striées dans le sens du polissage. En voici la

raison: le poli habituel, même le plus beau, n'est

qu'un composé de sillons -tracés dans la plaque par
les particules dures qui servent à la polir; chaque
sillon a donc ses arêtes extérieures et son creux

intérieur: et il est tout simple que les arêtes ou

parties .saillantes absorbent l'iode avant la partie
creuse. C'est pourquoi si l'on soumet la plaque aux

substances accélératrices, avant que le fond des

sillons ait été attaqué par l'iode, ces parties ne

seront pas impressionnées par la lumière, et se dé

tacheront en noir. Plus le poli de la plaque est fin,
moins les sillons sont profonds, et moins par consé

quent cet inconvénient se fait sentir. Dans tous les

cas il vaut mieux ioder lentement et fortem-ent, moyens

infaillibles d'éviter cet écueil; et on s'expliquera
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bien maintenant la supériorité du chloro-bromure

d'iode, par la raison que, donnant une sensihilité

égale, quelque épaisse que soit la couche d'argent
ioduré, l'inégalité de 1 iodage par l'effet des sillons

n'y fait plus rien, pourvu que la partie creuse des

sillons ait été atteinte. L'eau bromée ne formant

pas d elle-même une couche impressionnable par
l'action de sa vapeur sur l'argent, on comprend dès

lors son infériorité vis-à-vis des autres substances

accélératrices, qui, à la rigueur, donnent une cou

che impressionnable, par leur seule action sur la

plaque.
Les plaques revêtues de leur couche impression

nable peuvent _ se conserver indéfiniment sans

perdre de leur sensibilité; car cette couche consiste

en un composé dargent nullement volatil; mais il e�t
rare qu au bout de vingt-quatre heures les épreuves
qui en résultent ne soient pas tachées à cause des

poussières qui se sont déposées à la surface de la

plaque et des piqures qui se sont développées au

tour des points de cui reo Quant aux poussières
on peut toujours les éviter en époussetant légère
ment la plaque R'j ant de la placer dans la chambre
obscure.

f . Claudet a imaginé de mettre les plaques deux

par deux en regard aussitôt qu elles sont re êtues

de leur cou he sensible- en interposant un chassis

en cuivre jaune de 2 millimètres d épaisseur qui
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ne porte qu� sur les bords des plaques, et il opère
presque toujours avec des plaques préparées de la

veille. Cette précaution ne g'arantit, à mon avis,

que des poussières et nullement des piqûres de cui

vre. Ces piqûres proviennent d'une action électri

que lente du cuivre sur le composé instable d'ar

gent qui l'entoure; et si M. Claudet n'en a pas'

souffert, cela vient uniquemént de la bonté de son

plaqué, qui étant deux fois plus épais que le pla
qué français, au dixième vrai et d'un argent ner

veux et pur, lui permettait d'obtenir constamment

une surface homogène d'un poli irréprochable. On

pourra donc se dispenser des châssis, pourvu toute

fois qu'on mette les plaques dans une boîte bien

propre, et que le revers de ces plaques ait été net

toyé avec soin; car les taches les plus apparentes
proviennent presque toujours des particules de

rouge de tripoli ou de coton imprégnés d un corps

gras qui sont venues se poser sur la plaque et yont
laissé leur empreinte. C'est une des raisons qui
ID ont toujours fait préférer les plaques nues a celles

a, ec châssis. Comment, en effet, fixer la plaque sur

sa planchette sans qu'il s y dépose de la poussière?
et comment, du moins, chasser cett� poussière sans

y mettre, à la place, les globules de mercure qui
existent infailliblement sur les bords de la plan
chette? TI faut donc avaut de fia;er La plaque SU1· sa

pÛ;£7lCk�tte essuyer celle-ci avec le pÜts gra,ui soin.
_
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Dans Ja préparation des substances accélératrices
il est un soin important qu'on ne doit pas négliger:
c'est d'en préparer toujours beaucoup à la fois, afin
d'avoir pendant longtemps affaire à la même sub
stance. Si, par hasard, on acquérait la certitude que
sa sensibilité s'est amoindrie, on verserait un peu
d'eau bromée saturée.dans le vaisseau qui contient la
prooision; mais il faut être parfaitement certain àe la
diminution de sensibilité, ce qui est plus difficile
à constater que l'on ne penso. Dans la pratique de
la photographie, tant d'éléments sont en jeu, qu'il
faut réunir bien des faits pour arriver à démêler la
moindre cause d'insuccès. La majorité des opéra
teurs est portée à attribuer à l'humidité de l'air
tous les mécomptes qui surviennent; cependant je
puis prouver parfaitement que cette humidité est
au contraire une excellente chose. Par exemple, je
souffle toujours sur mes plaques en donnant le der
nier poli, afin d'entretenir la plaque dans une es

pèce de moiteur qui dissout tous les sels laissés
sur la plaque, et diminue singulièrement les chan
ces de buées; je souffle sur ma plaque avant de la
mettre à l'iode, pour voir s'il n'y existe pas des
négligences. de poli; je mouille toujours légèrement,
à une place quelconque, l'intérieur de ma chambre
obscure; et enfin pendant toute la helle saison, j'ai
constamment dans ma hoîte à mercure un petit
flacon plein d'eau, dont l'orifice' est traversé par une
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mèche de coton qui trempe dans cette eau. Et j'ai
remarqué que j'obt.enais constamment de belles

épreuves quand je voyais la vapeur d'eau se con

denser légèrement sur ma plaque, au moment de

l'arrivée de la vapeur mercurielle. J'ôte cependant
ce flacon d'eau dès que le froid est venu, parce

que la condensation d' eau serait trop forte etqu'elle

a lieu. sans cela. L'opinion de M. Daguerre, qui
pense que la moindre trace d'eau est nuisible, se

trouve ainsi réfutée par l'expérience.
On trouve dans le commerce une foule de sub

stances accélératrices, qui se vendent sous les noms

de liqueur allemande, liqueur hongroise, etc. Tous ces

composés se préparent en dissolvant le chlorure

d'iode dans l'eau, et en décantant pour se débarras

ser du précipité. Ces diverses liqueurs jouissent
d'une certaine constance d'effet, mais elles ne pro
curent qu'une sensibilité médiocre.

Digitalisat bereitgestellt von PHOTOINSTITUT BONARTES und ALBERTINA Wien



CHAPITRE VIII.

DURÉE DE L'EXPOSITION À LÀ CHAMBRE OBSCURE.

La durée de l'exposition -à la chambre obscure

�épend de quatre éléments principaux:
loDe la sensibilité de la plaque;
20 De 1 intensité de la lumière;

, 50 De la longueur du fa er;

4° De 1 ouverture du diaphragms.
De ces quatre él' ments les deux premiers sont

1 plus diffi ile à évaluer. Le premier varie du

impie au quadruple; le econd du simple au cen

uple par temps clair) entre le lever et le cou her

du soleil dans la belle saison. Dans 1 hiver, par un

temp de brouillard il faut mille fois plus de temps
qu au plein soleil d été : c es,rt-à-dire que de deux

plaques préparées de la meme manière et ern-
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ployées imédiatement coup sur coup pou� repro
duire un même objet, l'une réussira tandis que
l'autre n'offrira qu'une épreuve au quart formée:

c'est-à-dire qu'il ne faudra qu'un huitième de se

conde avec le grand diaphragme à portrait, en plein
soleil d'été, pour obtenir une épreuve complète;
tandis qu'il faudra dix à douze secondes pour ob

tenir le portrait d'une personne exposée à la clarté

du ciel au moment du lever ou du coucher du so

leil, et deux minutes pour obtenir ce même por
trait pendant le baut du jour, lors des brouillards

épais de l'hiver.

La lumière que re,çoit la plaque étant proper
tionnelle à la surface d'ouverture du diaphragme ,

et par conséquent proportionnelle au carré des

diametres de ces ouvertures, il s ensuit que, pour
les trois ouvertures que porte mon appareil, qui
sont respec ivement de :

20 millimètres le grand diaphragme,
10 millimètres le moyen diaphragme,

3 millimètres le petit diaphragms,
les carrés de ces diamètres deviennent 400, 100

et 9 ou sensiblement 40, 10 et 1, en di isant par
10. Ainsi, à ce compte, il faudrait seulement qua
rante fois plus de temps pour obtenir une épreuve
R\ ec le petit diaphragme qu en employant le grand.
En effet, avec le petit diaphragme, dans les cir

constances les plus favorables au soleil, il faut a u
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moins quinze secondes; avec le moyen, de deux à
trois secondes, et avec le grand de un quart à un

huitième de seconde. Pour faire les portraits' qui
se p�ennent toujours de près, il faut plus de temps
que pour prendre les vues; par la raison que le

foyer se trouve plus loin de l'objectif, dans le pre
mier cas que dans le second: c'est pourquoi jen'ai

jam ais fait de portraits à 2 mètres en moins de
un quart de seconde, tandis que j'ai obtenu des
vues en un huitième de seconde.

Les grands objectifs sont loin de supporter une

ouverture de diaphragme aussi grande, par rapport
à leur longueur de foyer, que les petits objectifs;
voilà pourquoi on ne peut faire les grands portraits
en aussi peu de temps que les petits. Avec un ob

jectif simple (calibre de M. Daguerre), diaphragme
de, 30 millimèt-res, placé 40 millimètres en avant

de l'objectif, foyer de 65 centimètres, il faut, par
un soleil d' été, de huit à dix secondes pour obtenir
un portrait complet, et de cinq à six secondes

pour obtenir une vue, parce que si le diaphragme
a deux fois plus de surface, le foyer étant six fois

plus long, la lumière qui pénètre par le diaphragme
est répartie sur une surface trente-six fois plus.
grande. Aussi on doit .aller deux fois plus vite

pour une raison, et trente-six fois moins vite pour
une autre raison, et, en définitive, dix-huit fois
moins vite qu'avec le petit appareil à portrait, dia-
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phragmede '20 millimètres et foyer de 110 milli
mètres.

Il est très-difficile, à moins d'une grande habi

tude, d'évaluer l'intensité de la lumière, et surtout

son pouvoir photogénique; c'est pourquoi il est

bon de mentionner ici certains principes bien éta

blis. Par exemple, il est certain que la lune éclaire
trois cent.mille fois moins que le soleil, et que si

l'on peut obtenir une épreuve au soleil en un

huitième de seconde, il faudrait trois cent mille
fois autant de temps (dix heures environ) pour ob

tenir cette même épreuve avec la clarté de la lune
en son plein. Une bougie à 2 mètres de l'objet à

copier éclaire à peu près autant que la lune; mais

sa lumière est beaucoup moins photogénique, au

point qu'il faudrait peut-être vingt-quatre heures

pour réussir. Pendant les essais que j'ai faits à Lon

dres avec M. Claudet, j'ai obtenu des portraits en

quinze ou vingt secondes avec un foyer lumineux

éclairant autant que mille bougies, muni d'un ré

flecteur; et j'ai effectivement constaté que la lu
mière à la magnésie était beaucoup plus photogé
nique que la flamme sidérale (1). A 2 mètres

de distance, cet éclairage ne portait que sur un

mètre carré: pour 4. 'mètres carrés d'éclairage,

(i) La flamme sidérale revient à du carbone brùlé par l'oxygène; elle

est en grande partie composée de rayons jaunes, .quoique paraissant
d'un blanc éclatant.
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il aurait suffi de varier la distance' du luminaire
au réflecteur; mais alors il aurait fallu employer
une minute pour obtenir le portrait, et dès lors
cette application perdait toute sa valeur.

Pour les épreuves prises à l'intérieur, voici la

règle � les objets' exposés à la clarté d'une ou plu
sieurs fenêtres reçoivent une clarté qui est à celle

qu'ils recevraient au même instant le long d'unmur,
à l'ombre, exposés de toutes parts au ciel, comme

la surface de ees fenêtres est �au quart de la sur

face d'une sphère qui. a pour rayon la distance

moyenne des objets aux fenêtres; par conséquent,
l'intensité de la lumière en

\ face d' une fenêtre
décroit très-rapidement, à mesure qu'on enfonce
davantage l'objet dans l'appartement. En effet,
deux objets placés à des distances moyennes de la
fenêtre, qui sont entre elles comme 1 est à 2,
l'étendue de Ja surface iIluminante de la fenêtre
comparée aux sphères, dont chaque objet occupe le
centre, étant quatre fois plus grande dans le pre
mier cas que dans le second, puisque les rayons
moyens sont entre eux comme 1 est à 2, il s'en
suit que l'objet deux fois plus enfoncé dans l'appar
tement sera quatre fois moins éclairé, st il faudra
quatre fois plus de temps pour obtenir son image.
S'il était cinq fois plus éloigné de la fenêtre, il
faudrait vingt-cinq fois plus de temps. Voilà pour
quoi il faut un si long temps pour copier les ob-
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jets p�ac�s forcément dans l'intérieur des apparte
ments , tels qu'objets d'art difficiles à déplacer, et

surtout les tableaux dont les coulours, toutes bril

lantes qu'elles paraissent, sont en réalité peu pho
togéniques.

Cette observation m'amène naturellement à par
ler du pouvoir photogénique des diverses couleurs,
soit réfléchies, soit transmises. TOllt le monde sait

que l'effet photogénique des couleurs simples n'est

pas proportionnel à leur pouvoir illuminant, car

c' est l'inverse qui est vrai, Des trois couleurs pri
mitives, le rouge, le jaune et.le bleu, <est le bleu

qui est le plus photogénique. pour l'iodure d'ar

gent même, les deux premières sont l'équivalent
du noir; il en est de même de l'orangé. Avec les
substances accélératrices, toutes les couleurs mar

quent, mais si peu, qu'elles sont toujours très

sombres relativement au bleu, au violet et au blanc.

Laformation des images au verre jaune démontre,
en effet, que l'iodure d'argent n' est pas impres
sionné par les rayons jaune-orangé, puisque dans

ces images les noirs ne sont P<l:s même voilés par
une insolation de plusieurs heures. Il n'en est plus
de même dès qu'on s'est servi des substances accé

lératrices, c'est-à-dir e quand l'iodure d'argent est

mêlé de chlorure Oll. de hromure d'argent; car

l'impressionnement des rayons solaires à travers ce

même verre jaune est instantané , et on ne peut
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s'en servir comme d'un agent continuateur. Cela

est si vrai, que j'ai à plusieurs reprises obtenu des

épreuves en- plaçant en avant de mon objectif un

fragment de verre jaune, et prolongeant suffisam
ment l'exposition obscu reo

Outre l'intensité et la nuance de la lumière, il

est une circonstance atmosphérique que l'on inter

prète, selon moi, en sens inverse: c'est l'état hy
grométrique del'air. Contrairement à bien d'autres, '

je crois donc l'air humide très-favorable, et comme

je l'ai déjà dit au chapitre concernant les sub

stances accélératrices, je ne néglige aucune oc.ca

sion d'introduire de l'eau partout où les réactions
s'opèrent. Voici, du reste, des remarques qui m'a

vaient confirmé dans cette opinion et qui me pa
raissent concluantes.

Elles sont de M. Frédéric Goupil Fesquet, qui,
peu après la publication du procédé de Daguerre,
accompagna M., Horace Vernet en Orient, muni

d'un daguerréotype, et en rapporta une collection
d'épreuves extraordinaires pour cette époque, qui
touchait au berceau de la science. Voici ce que

j'extrais de ses observations.
« Le 7 novembre 1839,j'ai fait à Alexandrie, de

vant Méhémet-A.li, urie épreuve daguerrienne en

deux minutes et demie de d,ix à onze heures, ciel sans

nuages.
« Le 4 6 du même mois, au Caire, voula nt opérer
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de la même manière, et le ciel étant aussi pur, Je
n'obtiens rien.

« Le 20, j'ai réussi la grande pyramide avec le

sphinx en neuf minutes et- demie à midi, le. ciel
était parfaitement pur.

« Le 23,j'ai fait, de sept à huit heures du matin ..

les tombeaux des califes, aux portes du Caire, en
onze minutes, ciel pur.

« Lé '18 décembre, à Jérusalem, je fis des ef
forts infructueux pour obtenir des épreuves dans
le même temps et avec beau ciel; j'obtiens enfin
en quinze minutes, à onze heures, un e: vue géné
rale assez satisfaisan te, quoique un peu sombre à
cause de la couleur des objets. »

On le voit donc clairement; plus l'atmosphère où
notre voyageur opère est sèche, plus il est obligé
de prolonger l'exposition à la chambre obscure.
L'air doit être en effet plus sec au Caire qu'à
Alexandrie, qui est au bord de la mer, et plus sec

à Jérusalem, qui est dans un pays aride, qu'au
Caire, qui est baigné par le Nil.

M. Goupil attribuait son étonnant succès d'A
lexandrie aux particules salines dont l'air de cette
ville est nécessairement imprégné. Son interpréta
tion est très-ingénieuse et pourrait être vraie, car

le sel marin dissout l'iodure d'argent, et pourrait
ainsi avoir fait l'office d'une substance accéléra
trice en faisant intervenir le chlore. Quoi qu'il en

fi
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soit, on découvre néanmoins dans ces résultats l'inef

ficacité d'un air sec, et bien des foisj'avais remar

qué avant de m'habituer à mouiller l'intérieur de

ma chambre obscure, que l'on opérait très-mal

toutes les fois que l'air était assez sec pour faire

gercer les chambres obscures en bois.
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. CHAPITRE IX.

lUSE AU MERCURE.

Quand on a lieu d'être satisfait de l'exposition
à la chambre noire, on introduit la plaque dans la

chambre à mercure. Rien ne presse cependant pour
cela: plusieurs heures de retard n'y feraient abso

lument rien, comme je m'en suis assurébien des fois

par expérience.
On commence donc par chauffer légèrement le

mercure, puis on introduit la plaque dans la cham

bre à mercure, en ayant soin de la retourner pour
mieux distinguer l'image, et on laisse le mercure

réagir pendant quatre ou cinq minutes, sans re

garder; si la boîte porte un thermomètre, il est né

cessaire que sa boule soit compléiement immerqée
dans le mercure, et que la tige pot'te ait, moins 1100
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centésimaux; sans cela le thermomètre indique
toujours une température inférieure à celle du mer

cure, et tôt ou tard la boule du thermomètre fera

explosion, à la suite d'un excès de température
produit par inadvertence : le mieux serait de mé

nager, à l' extrémité de la tige du thermomètre, un

renflement capable de parer à un excès de tempé
rature d'un vingtième de degré. Par ce moyen la

graduation jusqu'au renflement pourrait n'être que
de tooo, et ce serait un moyen, presque certain d'é-

. viter cette explosion qui survient presque toujours.
Si donc la chambre porte un thermomètre, on se

contente d'abord de le faire monter jusqu'à 5-0° :

.

au bout de cinq minutes, on examine .l'épreuve, et

si ello vient bien, on chauffe de nouveau jus
qu'à 60u; au bout de trois ou quatre minutes, on re

garde de nouveau I' épreuve attentivem.ent. Si elle

est vigoureuse, on prolonge le séjour de la plaque
sans dépasser cette température, mais si elle est

blanche, on porte la température jusqu'à 800 :

sans cela les blancs seraient dépassés et d'un bleu

désagréable. Règle générale, on 'iL'obtient de beauxblancs

que pal' une exposition p1'olo'1Lgée ecus une fai ble tempé
rature, 50° environ; et la couleur que pa?' un coup de

feu qui s'élève souuent à 100° : c'est pourquoi il faut

toujours commencer par une faible température, et

finir par un coup de feu. Dès que le coup de feu

est donné, on doit veiller attentivement sur ré-
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preuve, et la retirer aussitôt qu'on -la trouve satis

faisante; c'est-à-dire deux ou trois minutes après le

coup de feu; sans cela l'épreuve serait cendrée et

éraillée. Comme je l'ai dit déjà, les épreuves vigou
reuses obtenues par des couches minces ne peuvent
supporter les coups de feu, sans que leurs noirs de

viennent cendrés; c'est pourquoi, si l'on donne un

coup de feu, il faut retirer presque aussitôt I'é

preuve.
Il m'est constamment arrivé de casser le ther

momètre de ma chambre à mercure, parce que le

plus souvent il pouvait à peine marquer 100°' qui
me sont souvent nécessaires; aussi me régIe-je
constamment par le toucher, comme tous les pho
tographes un peu exercés.

M. Claudet a démontré- qu' on pouvait faire réagir
efficacement le mercure à la température ordinaire,
dès que l'opération se passait dans le vide; la seule

épreuve de ce genre que j'aie vue avait exactement

le ton et la finesse des épreuves obtenues au verre

jaune. Ce résultat a mené M. Bisson à produire le

même effet à une température intermédiaire et sous

la pression ordinaire: pour cela il place en regard
de la plaque impressionnèe une autre plaque en zinc

amalgamée de mercure. J'ai essayé ce procédé,
mais d'une manière encore plus simple: dans une

boîte à plaque ordinaire noircie à l'extérieur, je
place une ou plusieurs plaques usées amalgamées
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de mercure du côté de l'argent, et' j'introduis en

regard de chaque plaque amalgamée, du côté

de l'amalgame, une plaque sortant de la chambre
noire, à un, deux ou trois crans de distance, sui
vant les circonstances; et, après avoir fermé la

boite, je l'expose au soleil, de manière à la main
tenir à une température tiède: si le soleil est chaud,
il faut placer l'épreuve à deux ou trois crans de la

plaque amalgamée; si, au contraire, il est faible ou

même que le temps soit couvert, je ne laisse qu'un
cran d'intervalle.: En procédant ainsi j'ai obtenu
de fort jolies épreuves, et plusieurs fois j'ai opéré à

la campagne sans emporter ma chambre à mercure.

Cependant je trouve, quant à présent, plus rapide
et plus sûr de me servir de la chambre à mercure.

De temps en temps on peut regarder l'épreuve
dans un lieu tout à fait sombre, pourvu qu'on in

terpose un verre jaune entre la bougie et l'épreuve;
on pourrait au besoin chauffer à la lampe la boîte
à plaque; mais alors le procédé perdrait de sa sim

plicité. Il n' est pas nécessaire d amalgamer les

plaques au moment même: loin delà.j'ai très-bien
réussi avec une plaque amalgamée depuis deux mois
en plaçant la plaque impressionnée à un cran de

distance, et laissant la boîte exposée pendant un

quart d'heure à un soleil médiocrement chaud.

Lorsqu'on regarde 1 image, il est nécessaire de
ne 1 éclairer qu'à travers uu verre jaune orœnqé, ce
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verre étant placé sur le cöté de la boHe; car la

flamme seule d'une bougie agissant sur l'épreuve à tra

vel'S �tn verre blanc p1'oduit presque à coup sûr ces

épreuves où les noirs sont blancs, du moins lorsque les

plaques sont au maximum de sensibilité. J'ai fait

plusieurs fois l'expérience directe, en retirant l'é

preuve et la regardant à la bougie; si je le remet

tais dans la botte au rnercure pour la chauffer de

nouveau, j'avais toujours des portraits à perruque
blanche.

On pout se dispenser de chauffer le mercure

avant de placer la plaque dans la chambre au mer

cure; pour mon compte, je. chauffe toujours d'a

vance afin d'éviter (ce qui nous arrive quelquefois)
de trop chauffer en commençant.

L'humidité n'est nullement nuisible pendant
l'action dumercure, comme le prétend M. Daguerre;
je orois tout le contraire, et j'ai presque constam

ment dans ma boite à mercure usi petit flacon ouoert

plei« d'ea«: et quand, dans les temps froids, l'hu

midité se condense sur -la plaque les épreuves en

sortent néanmoins très-belles, pourvu que cette bu

midité ne soit pas en excès, et que la température
du mercure ne soit pas poussée trop loin, tant que

cette vapeur couvre la plaque. .
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CHAPITRE X..

LAVAGE A L'HYPOSULFITE.

Quand l'épreuve est sortie de la chambre au

mercure, il n' est pas nécessaire de la laver à l'in
stant avec la dissolution d'hyposulfite de soude;
eHe pourrait se conserver un temps indéfini à l'abri
de la lumière sans s'altérer dans son ensemble;
mais les piqûres de cuivre pourraient, par leur
réaction prolongée sur le composé d'argent, déter
miner des taches. C'est pourquoi il est bon de ne

pas différer ce lavage de plus de vingt-quatre heu

res. Quant à l'action ue la lumière des apparte
ments, elle est trop faible pour voiler sensiblement
I' 'preuye, même dans l'espace de plusieurs heures;
on peut donc examiner à loisir les épreuves avant

de les laver, mais on doit é, iter de les placer au
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soleil, et la personne qui les regarde doit g'abstenir
de parler, non pas à cause de l'baleine, qui n'y fait

rien, mais bien pour éviter le rejaillissemen t de
la salive qui les tache profondément.

On lave ordinairement les épreuves dans des bas
sines en plaqué d'argent, et, ce qui est mieux en

core, dans des cuvettes en faïence. Pour les petites
épreuves, rien n' est bon comme nne assiette à soupe
qui peut se trouver partout.

La dissolution d'hyposulfite doit être composée
d'une partie d'eau saturée d'hyposulfite, contre dix

parties d'eau de rivière ou de pluie au plus; je dis
au plus, parce qu'il y a un grave inconvénient à se

servir d'une dissolution faible, tandis qu'il est avan

tageux de se servir d'une dissolution [orte. L'in

convénient en question réside dans les taches d'un

blanc bleuâtre qui se manifestent presque toujours
en fixant l'épreuve, quand on l'a lavée avec une dis

solution faible. D'ailleurs une dissolution forte pou
vant servir au .Iavage successif de plus de vingt
épreuves sans inconvénient, on n a pas l'embarras

de la renouveler, ce qu'il faudrait faire si Ion avait

préparé dans le principe une dissolution faible. Il

est bien entendu que 1:1 portion d' eau saturée d hy
posulfite aura été filtrée depuis peu, c est-à-dire

tout au plus vingt-quatre heures à l'a, ance; sans

cela elle pourrait contenir des particules de soufre

qui, se collant sur l'épreuve, feraient dans ces en
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droits une tache noire, par sulfuration de l'argent
au moment où l'on chaufferait pour fixer. On ob

tient très-facilement cette eau saturée en tenant

toujours les cristaux d'hyposulfite noyés d'eau dans

leur propre flacon, et versant de cette eau sur un

ûltre muni de son entonnoir et de son flacon.

A, ant de plonger la plaque dans I'hyposulfite,
on essuie avec précaution la plaque sur les bords

et principalement sur le revers; cette opération ct

pour objet de détacher les globules de mercure qui
pourraient adhérer en ces parties, parce qu'il s'en

clétacü'e continuellement des parois de la chambre

à mercure. Sans cette précaution ces globules
pourraient venir se fixer sur l'épreuve et cause

raient ces taches d'un blanc mat qui ne sont que
trop connues de tous les amateurs. Cela fait, il ne

faut pas s'amu er à passer la plaque dans I' eau ou

Ia couvrir d'esprit-dé-vin, c'est inutile, et il faut

même s'en garder; ruais ce qu'il y a d'essentiel à

observer est de plonge?' la plaque dans l' hyposulfite
d'un seul coup, ou, ce qui est plus exact, de ma

nière à ce que la dissolution la couvre sans point
il arrêt : sans cela on verrait infailliblement apparat
tre, en la fixant, une couture à l'endroit même où la

nappe se serait successivement arrêtée. Ces cou ..

tures apparaissent en fixant au chlorure d'or, parce

que", en cet endroit, la fixation se trouve plus avan

cée d un côté que de 1 autre, et souvent on les fait
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eomplétement disparattre : mais quand l'arrêt de

la nappe a été très-prononcé, il arrive souvent qu'il
reste à la limite un filament blanchâtre résultant
sans doute d'une cristallisation déposée en cet en

droit, ce qui est fort désagréable, Si les grandes
plaques étaient susceptibles d'être mouillées, mal

gré le beau poli qu'on leur donne aujourd'hui, je
conseillerais bien en effét de les plonger aupara
vant dans de l'eau claire; mais si elles ne se mouil

lent qu'imparfaitement, ce qui arrive presque tou

jours, les taches que je viens de signaler sont in-

.faillibles. L'alcool, s'il était Je bonne qualité, pour
rait ne pas nuire; ruais ce produit varie tant, à Pa

ris surtout, que je ne conseille pas d'en verser sur

une belle épreuve.

Digitalisat bereitgestellt von PHOTOINSTITUT BONARTES und ALBERTINA Wien



- 92-

CHAPITRE Xl.

FIXAGE DES ÉPREUVES AU CHLORURE DE CUIVRE.

Le procédé de M. Daguerre, tel qu'il fut publié
dans le principe, ne comprenait pas la fixation des

,

épreuves; par cette raison ces images étaient aussi

fugitives qu'elles sont délicates, ou du moins elles
ne pouvaient supporter le plus léger frottement
sans s'effacer. On ne pouvait passer à leur su l'face
le pinceau le plus délicat, sans attaquer profondé
ment le dessin, et de plus il était bien difficile de
s'affranchir des tons bleu d'ardoise; c'est pourquoi
les praticiens ont dùse mettre à la recherche d'un

procédé qui permît) la fois de fixer solidement les

épreuves, tout en leur donnant un ton chaud.

J'ai présenté le premier des épreuves réunissant

ces conditions (Académie des sciences, séance du 9
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mars 1840); j'y parvenais en versant, à la surface
d'une épreuve lavée à l'hyposulfite et séchée, une

solution de chloruré de cuivre très-étendue et ai

guisée par de l'eau régale. Ce liquide réagit sur

l'épreuve avec tant d'énergie, que l'effet se produit
en deux secondes. Dès qu'on s'est aperçu que l'ac

tion a eu lieu, on plonge immédiatement la plaque
dans un bassin d'eau, puis on la lave de nouveau à

l'hyposulfite de soude. Il arrive souvent que l'é

preuve ainsi traitée est complétement dépourvue
de miroitement, parce que les noirs et les blancs

sont mats. Si on prolongeait l'action de la solution

de cuivre, il surviendrait hien d'autres phénomènes,
la plaque se graverait ou prendrait de riches cou

leurs de pourpre, de violet, etc.

Si l'on applique ce procédé à une plaque séchée,
il faut l'avoir lavée à l'eau. distillée, pour n'avoir pas
de dépôt salin qui produise des inégalités de mor

sure .: Je n'ai pas, encore pu bien déterminer les pro

portions de chlorure de cuivre, parce que chaque
essai met, pour ainsi dire, la plaque hors de service.

Voici comme j'opère aujourd'hui.
J'introduis cinq grammes de chlorure de cuivre

dans un litre d' eau ordinaire, �t quand il est dis

sous j'y ajoute, goutt� à goutte, de l'eau régale jus
qu'à ce que Ia dissolution prenne un ton bleu de

del; huit à dix gouttes suffisent ordinairement pour

produire cet effet.
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FIXAGE AU CHLORURE n'OR.

Quinze jours après moi (séance du 23 mars),
.M •.Fizeaua publié sa méthode pour fixer les épreu
ves au chloruré d'or. Voici la description qu'il en a

donnée ] ui - même:
« Depuis la publication des procédés photogéni

ques, tout le monde, et M. Daguerre le premier, a

reconnu que quelques pas restaient encore à faire

pour donner à ses merveilleuses images toute la
perfection possible : je veux parler de fixer les
épreuves et de donner 'aux lumières du tableau plus
d'intensité.

« Le procédé que je soumets à l'Académie me

paraît destiné à résoudre en grande partie ce

double problème; il consiste à traiter à chaud les
épreuves, par un sel d'or préparé de la manière
suivante:

« On dissout un gramme de chlorure d'or dans
un demi-litre d'eau pure,. trois grammes d'hypo
sulfite de soude dans un demi-litre d'eau pure;
on uerse alors la dissolution d'01' dans celle de soude,
peu à peu et en agitant: La liqueur mixte, d'abord
légèrement jaunâtre, ne tarde, pas à devenir parfai
tement limpide. Elle paraît consister alors en un

hyposulfite double de soude et d'or, plus du sel ma-
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rm qUI ne paraît jouer aucun rôle dans l'opéra
tion. /

« Pour traiter une épreuve par ce sel d'or, Il

faut que la surface du plaqué soit parfaitement
exempte de corps étrangers, et surtout de corps

gras; 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 constam

ment: l'épreuve étant encore tout iodée, mais

exempte de poussière et de corps gras sur les deux

surfaces et sur les épaisseurs, on verse quelques
gouttes d'alcool sur la surface iodée : quand l'al

cool a humecté toute la surface, on plonge la pla
que dans la bassine d'eau, puis de là dans la solu

tion d'hyposulfite. Cette solution doit être renou

velée à chaque épreuve, et contenir environ une

partie de sel pour quinze d'eau; le reste du lavage
s'effectue comme d'ordinaire; seulement l'eau de

lavage 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 sur

face de la Plaque, et d' empêcher qu'elle ne se reti

rât sur les bords, au moment des diverses immer

sions; ce qui produirait infailliblement des taches.

( Quand une épreuve a été lavée avec ces pré
cautions, fût-elle fort ancienne, le traitement par
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le sel d'or est de Ia plus grande simplicité : il suf

fit de placer la plaque sur le châssis en fil de fer

qui se trouve dans tous les appareils, de verser des

sus 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'é

claircir et prendre, en une minute ou deux, une

grande vigueur; quand l'�ffet y est produit, il faut

verser le liquide, laver la plaque et faire sécher.

« Dans cotte opération de l'argent s'est dissous,
et de l'or s'est précipité sur l'argent et sur le mer

cure; mais avec des résultats bien différents. En

effet, l'argent, qui par son miroitage forme les noirs

du tableau, est en quelque sorte bruni par la mince

couche d'or qui le couvre, d'où résulte renforce

ment dans les noirs; le mercure, au contraire, qui
à I état de globules infiniment petits forme les

blancs, augmente de solidité et d' éclat par son

amalgame avec l'or, d'où résulte une fixité plus
grande et un remarquable accroissement dans les

lumières de l'image. »

Deux jeunes chimistes, ruM. Gélis et Fordos, s' é

tant proposé d'étudier la liqueur de 1. Fizeau,
sont parvenus à en i oler le sel efficace, ce qui est

infiniment commode pour le transport. On y réus

sit en préparant Ia liqueur de M. Fizeau avec aussi

peu d eau possible, puis la versaut dans de I alcool

rec ifié; celui-ci précipite le sel double, qui est en-
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suite lavé sur le filtre avec de nouvel alcool recti
fié. Un demi-gramme de ce sel ainsi préparé suffit

pou r un litre d' eau. D'a près mes essais, ce sel donne
des tons moins chauds que la liqueur de M. Fizeau;
mais je l'ai employé trop rarement pour pouvoir
affirmer que le ton verdâtre qu'il a donné à mes

épreuves n'était pas particulier au sel double que
j'ai employé. Je crois même que ce défaut est venu

de ce que --je n'ai pas suffisamment étendu le sel
double. Dans tous les cas, la différence est si

faible, qu'elle ne saurait atténuer le grand ser

vice que ces jeunes chimistes ont rendu à la
science.

t
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CHAPITRE XII.

TACHES.

Rien n est plus désagréable à voir sur les épreu
'\ es queles taches. Il y en a un si grand nombre d'es

peces, qu il est rare de rencontrer une épreuve qui
en soit exempte. Je vais donc signaler 1 origine du

plus grand nombre, et indiquer les moyens de les

é iter. On en distingue trois espèces principale,
sa, oil' : 10 les points; 2° les raies; 3° les buées. Les

taches par points sont les plus communes, c'est
donc par elles que je ais commencer. Ces taches
se di, iseut elles-mêmes en plusieurs séries, sui-
ant leur origine i ainsi on distingue les taches de

plaqué, de mercure d iode, de brome, de pous
sière, de soufre, de sali e et d hyposulfite de

oude.

Digitalisat bereitgestellt von PHOTOINSTITUT BONARTES und ALBERTINA Wien



- 99-

Taches de plaqué.

Les taches de plaqué proviennent des cavités de

la plaque, dans lesquel1es se .logent les matières

qui servent à polir : on les évite d autant mieux

qu'on insiste davantage sur le dernier poli à sec;

d'ailleurs on les reconnaît d'avance en faisant mi

roiter un corps blanc uni, par exemple une feuille

de papier ou le ciel : car il y aura infailliblement

sur la plaque autant de taches que la plaque présen
tera de points d'un noir prononcé. Il arrive souvent

que sur l'épreuve la tache qui accompagne la cavité

ou le sillon les déborde de beaucoup, cela tient à

deux causes qui sont: l'huile ou l'acide restés dans

la cavité, lesquels ont réagi tout au tour. Ces taches

se découvrent souvent en soufflant légèrement
dessus la plaque et se présentent sous une forme

elliptique ayant le grand axe dans le sens du frot

tage: aussi doit-on soumettre les plaques à cette

épreux e toutes les fois qu elles sont polies de la

eille. Le seul remède est un polissage nou eau a

1 esprit-devin argentifère.

Taches de meroure.

Ce sont les plus nombreuses; elles ani, ent à Ia

plaque da trois manieres différentes : 10 pendant Ie
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polissage de la plaque, quand on a touché la boîte

à mercure; pour les éviter il faut soigneusement
s' essuyer les doigts avec une serviette, toutes les

fois qu'on a mis une épreuve au mercure, ou qu'on
en a retiré; 2.0 pendant le lavage à 1 hyposulfite.
Les globules de mercure tombent souvent des pa
rois de la chambre à mercure, sur le revers de la

plaque, et ces globules arrivent quelquefois sur

l'épreuve elle-même, si l'on n'a pas eu soin d' essuyer

la plaque avec soin, sur son revers et ses épaisseurs,
avant de la plonger dans la ·dissolution d hypo
sulfite. 3° Le mercure qui rejaillit de la capsule à

mercure; je ne suis pas encore bien sûr d'en con

naître la cause; je présume que les taches provien
nent d'une vibration de la tôle amenéepar un échauf

fement trop rapide en certaines parties couvertes

de globules de mercure; je conseillerai donc de

chauffer généralement en déplaçant le plus possible
Ia flamme de la lampe. Quand une plaque est ainsi

tachée de mercure, il faut absolument la clta'lllfer
presque jusquJau 1'OtLge} soit en la mettant sur un ré

chaud, soit, ce qui est plus simple, en exposant la

partie tachée du coté du cuivre à la flamme de la

lampe à esprit-dé-vin, activée par un chalumeau.

Si 1 on négligeait cette précaution, l'endroit touché

par Ie mercure résisterait au polissage à 1 huile, et

produirait une tache noire sur l'épreuve. On aper

çoit très-bien d avance les taches de mercure quand
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on opère au bromure d'iode ; parce qu' en regardant
la plaque, les endroits tachés de mercure sont

noirs, aoec usi rebord jaune, qui ne passe jamais au

rose. Je .ne saurais trop recommander d'y faire at

tention, parce que souvent on peut prévoir un in

succès certain, ou du moins atténuer l'effet de la

tache, en changeant la plaque de sens, de manière

à la faire tomber sur les habits et sur le terrain,
au lieu de l'avoir sur le visage ou dans le ciel.

Taches diode.

Ces taches sont produites par les cristaux d'iode

ou les filaments de coton imprégnés d'iode, qui
voltigent dans la boîte qui contient cette substance.

Pour les éviter, il est nécessaire de souffler dans

la boîte à iode avant d'y placer la plaque, et, si c' est

d'une boîte Séguier que I on se sert, il faut en

outre l'épousseter chaque matin en commençant les

opérations. Ces taches proviennent de ce que l'iode

se trouvant en excès dans les endroits où le cristal

s'est appliqué, la sensihilité y est heaucoup moindre,
et l'épreuve n'y marque pas.

Taches de brome.

Ces taches apparaissent sous la forme de points
ronds d'un blanc grisâtre généralement en petit
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nombre, et accompagnés presque toujours d'une

épreuve imparfaite; quand elles se montrent, c' est

un signe certain que le brome s'est trouvé en excès.

Il ne faut donc pas manquer, à l'opération suivante,
d'affaiblir l'eau bromée, ou d'y exposer moins long
temps la plaque; d'affaiblir le bromure _d'iode avec

de l'eau ou quelques gouttes de teinture alcoolique
d'iode.

Taches de poussière,

Ces taches sont les plus fréquentes et les plus
difficiles à évïter·: elles sont les plus fréquehtes,
parce que l'atmosphère pullule constamment de

grains de poussière, et ces poussières une fois po
sées sur la plaque y adhèrent fo�tement, et produi
sent infailliblement des taches pendant les quatre
opérations suivantes: la mise à l'iode et aux sub

stances accélératrices, I' exposition à la chambre

obscure et au mercure, en interceptant les vapeurs
ou la lumière tout autour d elles, quel que soit l' é

poque de leur dépôt. Néanmoins, c'est pendant les

deux premières opérations que leur effet est le plus
tranché; dest pourquoi il ne fau t jamais manquer

d'épousseter la plaque a\ ec uné petite touffe de

coton neuf, a\ ant de la placer dans la boîte à iode;
et quand on regarde la plaque, on doit le faire d'une

manière fugiti e, sans la retourner. Il faut aussi
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épousseter de temps en temps la cham
..
bre obscure

avec une serviette de fiî, et surtoùt le matin en

commençant. .

Lorsqu'on emploie dès planchettes, on doit les

nettoyer chaque fois avec la serviette avant d'y
fixer la plàqlie, sans quoi, eri époussetant au coton

la plaque, on courrait le risque d'y ameiier la

pöussiète de mèfcure que ies planchettes détachent

souvent de la boîte à mercure. C'est en partie pour
évitèr les poussières que j'ai adopté l'usage de

plaques nues : car il est rare que le jeu de l'écran,
dans sa rainure, ii'âmèriê pas des poussières sur la

plaque.

Taches de soufre.

Ces taches -proviennent des cristaux de soufre

que {i�ni souvent en suspension l'hyposulfite de

soude. Elles ne manquerlt presque jamais d'appa
rattre quand on fixe la plaqué, sl l'bn n'a pas fiLt1'hé
comment tAypos7.LLfite de soude, c'est-à-dire quand on

s' est contenté tie dissoudre l'hyposulfit.e dans l'eau;
oll que ia solution est filtrée depuis plusieurs [ours.
Ces tâches sont les plus desagréâbles par leur mul

titude et lé niomerit de leur formation, puisque sans

elles I'épreux e était reconnue bonne.
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Taches d'hyposulfite de soude.

Je qualifie ainsi ces taches bleuâtres qui se mon

trent quelquefois, en fixant les épreuves, sous forme
de nuages bleuâtres, et font le désespoir de bien
des opérateurs. Elles résultent de deux causes, sa

voir: la présence du sulfate de soude dans l'hyposulfite.
de soude, et la faiblesse de la dissolution de tAyposulfite
de soude. Si l'hyposulfite de soude était souillé de
sulfate de soude, il faudrait le rejeter. Quant à la
seconde cause de taches, on l'évite infailliblement
en employant la dissolution concentrée d'hyposulfite
etendue seulement d'un volume d'eau égal au sien.

Taolies de salive.

Elles se produisent à deux époques principales :

en premier lieu, quand on parle inconsidérément
en polis�ant la plaque, et en second lieu, quand on

commet la même faute en regardant l'épreuve sans

qu'elle soit encadrée. Les taches ainsi produites en

polissant la plaque se manifestent sous formes de
flaches en barbe de plume, qui ne disparaissent
qu'en frottant de nouveau Ja plaque au rouge avec

l'esprit-dé-vin argentifère.
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Des mies et des buées.

On distingue plusieurs espèces de raies et de
buées. Il y a les raies noires, en forme de ruban,
qui sont dues à des globules de mercure promenés
sur la plaque, en la polissant; les raies minces et

vigoureuses, qui viennent d'un corps dur qui a rayé
la plaque profondément; enfin, on est convenu d'ap
peler buées toutes les apparences bizarres qui voi
lent les épreuves d'une manière totale ou partielle.
Je vais dire tout ce que ma longue pratique .m'a

appris à cet égard:
Les buées partielles sont dues à six causes, sa-

•

voir : 1° à la présence d'une ancienne épreuve non

effacée; 2° à la mauvaise qualité du coton; 3° à la

présence, sur la plaque, d'un corps quelconque
étalé en couche mince; 4° à un excès de brome;
-50 à l'accès général de Ia lumière sur la plaque re

vêtue de sa couche sensihle , 6° enfin, à un échauf
fement du mercure trop grand et trop rapide.

PREMIER CAS.

Epreuve non effacée.

Il est facile à reconnaître d'avance, quand on

travaille à l'iode et au bromure d'iode; parce que
la couche d'iodure d'argcn t se dépose inégalement,
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et qu'ensuite, à mesure que le bromure d'iode agit,
on distingue, à l'aspect de la plaque, une ou plu
sieurs plaques d'un jaune verdâtre, qui se dessinent
sur tin fond rosé. Dans ce cas, il est inutile d'aller

plus loin; cela arrive surtout quand la plaque por
tait précédemment une épreuve fixée) et il faut de

nouveau ia polir à l'huile, etc.

DEUXIÈME CAS,

Mauvaise qualité du coton.

Il arrix e souvent que le coton est de mauvaise
I

qualité, soit qu'il contienne quelques parcelles
d'huile arrachées à la carde, soit qu'il ait été lavé,
et qu il soit par conséquent souillé de savon, soit

enfin qu'il contienne les germes de certaines larves,
,

ou les larves elles-mêmes. A,ec un pareil colon- il

e t im.possible de Tien [aire (fe bon, et les plaques, bien
polies en apparence, donnent constamment des

épreu es striées et éraillées. Il faut absolument re

noncer à s'en servir. Si la localité ne pennet pas
de se procurer du meilleur coton, on peut finir

les plaques a, ec des tampons de velours de coton

neu]. On fabrique ces tampons en enveloppant
avec ce velours une pincée de coton, et attachant

olidemen t le velours de rn: nière à rie pas toucher
la -sur fat e du velours qui doit porter stir l� plaqde,
et faisant en sorte que le tampon ne soit pas da»,
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Sans cela; il rayerait la plaque, el y ferait éiitrer lê

tripoli etIë rouge. Pout que le tampon produise
un bon effet, il fallt donc qu'én le pressant sur Hi

plaque il s'y aplatisse [acilement. Faute d'avoir OD

servé cette condition, j'ai été longtemps sans rien

faire de bon avec les tampons. Voir, pour plus de

détails, le chapitre qui concerne ies tampons.

TROISIÈME CAS.

Matièi'es en coucAes minces SÛ1' la pLâq'ue.

La beauté et la limpidité des épreuves, ainsi que
la sensihilité des plaques, impliquent nécessaire

ment une surface métallique iléborrassée de tôiU

corps étrange?'�' cette condition est une des plus diffi

ciles à remplir. Pour y parvenir, il faut insistersur

le dernier poli à sec, et agir oiqoureusement, On est

beaucoüp plus sûr d'éviter cet écueil en finissant

au tripoli; mäis le rouge donne des épreuves plus
vigoureuses et plus colorées. Les commençants de

vront donc se berner à finir au tripoli. Le seul

s mptôme avant-coureur d'une buée de ce genre

que je connaisse est une rapidité inusitée de l'io

dage, et la teinte verdâtre et huileuse que montre
la plaque pendant son exposition au bromure

d iode. Cette couche de matière étrangère se com

pose des sels d'argent et de cui re qui se forment

en frottant la plaque avec 1 alcool argentifère, cm-
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pâtés de la poudre à polir; mais cette couche est

si mince, si transparente et si également répandue,
que ni l'œil ni le souffle ne sauraient la décou
vrir.

QUATRIÈME CAS.

Buées de brome.

On nomme ainsi les voiles qui masquent souvent

la totalité ou une partie des épreuves. Cet accident,
qui est très-désagréable, provient, à n'en pas douter,
d'un excès de brome, bien qu'on ne puisse encore

s'en rendre compte. Ces buées ne se présentent
presque jamais lorsqu'on opère avec les composés
de chlore, de brome et d'iode. Pour y remédier,
on diminue la quantité de brome en affaiblissant sa

dissolution par une addition d' eau. Quand on se

sert des composés de brome, il est encoreplus sûr

d y ajouter une petite quantité de teinture alcoo

lique d'iode. On arrive aussi' au même, résultat,
quoique moins sûrement, en iodant davantage.

CINQU1Èl\Œ CAS.

Buées par accès de la lumière sur la plaque.

Il arri \ e quelquefois, surtout lorsqu'on se sert de

châssis, que l'on obtient des épreui es bleuâtres
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voilées dans toute leur étendue. Cela vient de ce

que la lumière ambiante a frappé la plaque, entre

la préparation de Ja couche sensible et la mise au

mercure. On doit donc veiller attentivement à ce

que les châssis ne prennent pas jour par le travail
du bois, et surtout quand on démasque la plaque.
C'est pour éviter cet inconvénient que je préfère
adopter la plaque à l'appareil dans un endroit som

bre. Les châssis avec écran à charnière doivenl être

fabriqués avec précision, pour que cela n'arrive

pas; je crois même qu'il serait toujours prudent de
couvrir leur rainure, pour plus de sûreté.

SIXIÈi\JE CAS.

Buées: pm' échauffement trop rapide du mercure,

Lorsqu'on échauffe le mercure outre mesure,
surtout du premier coup, I'épreuve devient inverse,
et se couvre par places de marbrures irisées. C'est

pour cette raison que j ai pris l'habitude de chauffer
le mercure avant d'y exposer la plaque. Quand on

se livre à cette opération, il est donc essentiel d'y
prêter toute son attention, et surtout de ne jamais se

dessaisir de la lampe tant qu'ellc est allumée; car cet
. excès de chaleur provient toujours de quelque dis

traction, et si par hasard l'on venait à oublier la
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lampe allumée sou
- la capsule à mercurevon cour

rait le risque de s'asphyxùr par la vapeur du mer

cure porté à l'ébullition.
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CHAPITRE XIII.

RÉsmlÉ.

Le succès en photographie n'est du qu'à la réu
nion d une foule de circonstances, les unes de quan
tité, dépendant du hasard et ne pom apt s'approxi
mer que par une grande habitude; et les autres de

qualité, susceptibles de ériflcation, ne demandant

q�e du soin et de I attention.
Les circonstances que nous ne pouvons qu'ap

proximer sont la pui sance photogénique de 1 image
et la sensibilité de la plaque, dont la combinaison

renfermé 1 inconnue, qui est la durée de 1 exposi
tion à la chambre oh cure. vee un même appareil,
un même objet à copier, une meme lumière, et

même durée de radiation, on n ob iendra pas suc

cessiv ement deux épreuve identique . parce que
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les couches impressionnables n'auront pas offert la

même sensibilité; tant sont nombreuses les causes

qui font, arier la sensibilité : 1° le pouvoir photo
génique de l'argent varie comme les plaques; 2° le

fini du polissage varie; 3° l'iodage varie; 4° l'action

de la sub .. tance accélératrice varie, malgré le dire

contraire des amateurs de brome; il faut donc, de

toute nécessité, faire la part du hasard, et ne pré
tendre qu à se le rendre le plus favorable possible,
sans recourir à des minuties ridicules. Il n' en est

pas de même des éléments susceptibles de vérifi

cation; on ne sauraity apporter un soin superflu,
parce que l'exactitude mène ici droit au but. Si

l'objectif ne vaut rien, si les plaques ont des dé

fauts, si le coton est impur, etc., on ne peut, à

coup sûr, obtenir que des épreuves médiocres, On

doit donc, a, ant tout, se procurer des matériaux de

première qualité. Si Ion doit se sen ir d'un appa

reil gradué il faut erifier la graduation ou I établir

soi - même soigneusement, en regardant I image
avec une loupe. Chaque matin en commençant il

faut épousseter la chambre obscure et les chassis à

plaques, nettoyer le erre de la chambre à mer

cure et la table sur laquelle on polit les plaques.
L objectif doit aussi être tenu propre; mais ce TI. est

pas aussi essen tiel que I intérieur de la chambre

obscure.

Pour le polissage des plaques, on ne doit pas
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craindre de les user, et surtout les frotter égale
ment partout. L' épreuve précédente bien effacée,
il n'y a plus que le poli à sec qui soit important,
et Ion ne saurait l'exécuter a, ec trop de vigueur.
Le seul risque que l'on court est de ra)er la plaque
s'il se rencontrait des grains sous le coton, le tam

pon ou la brosse. Ce dernier frottage à sec atténue

beaucoup l'effet des liquides qui l'ont précédé;
néanmoins le travail à l'essence, quoique plus sûr,
donnera toujours moins de vigueur que le travail à

] esprit-dé-vin acidulé ou argentifère.
Avant d'ioder ne pas manquer de souffler sur la

plaque pour voir si elle est bien saine, et de l'é

pousseter avant de Ja placer sur la boîte à iode, à

la surface de laquelle on souffle aussi préalable
ment .. ,JodéreT I ac ion de 1 iode dans lasaison chaude,
pour obtenir toujours une ioduration lente et ho

mogene. Regarder la couche d iode au, gmnd [our,
ruais ropulemetü, pour ne pas laisser tomber de

poussiere. Exposer ensuite aux substances accélé

ratrices, après a où' 'c11lué Le liquide, ou du moins

souffle fortement à la surface. Si l'on a affaire à tout

autre composé que 1 eau bromée, regarder de temps
en temps Ia couleur a un demi-jour et dès que 1 on

es a er. u d'un changement marqué, indiqué par
une belle teinte ueloutée et homogene adapter la

aque au châssis ou a la chambre obscure après
toutefois avoir compensé l'effet du, demi-jour pm' quel

S
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ques secondes cl' exposition sur la cuvette sans t'ega'rde1'
désormais,

Pour la durée de l'impressionnement à la chambre

obscure, on doit se régler sur 1 effet obtenu précé
demment, sur 1 augmentation ou la diminution de

lumière soupçonnée, et surtout sur la sensibilité

que I' on attribue à la plaque, d après les teintes

qu'elle a prises à 1 iode et aux substances accéléra

trices. Les teintes veloutées indiquent une grande
sensibilité, tandis que les teintes huileuses annon

cent une certaine inertie, due au oisinage d'if,

cuivre.

Pour la mise au mercure il est priulctit de chauffer
let ance pour éviter un trop grand coup de feu. qui
résul te souvent d'un manque d attention dans cette

période d atten te où I on est préoccupé de son ré

sultat. Dans tous les cas on ne doit jamais se des

saisir de La lampe tant qu'elle est sous La cuvette à. mer

cure, crainte de 1 oublier à cette place ce qui amè

nerait quelquefois les conséquencesles plus funestes

par un dé, eloppement inusité de vapeurs mercu

rielles : le mieux est de chauffer peu ruais long
temps) et à plu ieurs reprises pour finir par lm bon

co'up de [eu. oui donne Le lm à l'épre« e pourvu qu on

ne manque pas de retirer la plaque peu d'instants

après qu'on a reconnu son ffe .

. vaut de laver à 1 h po ulfite, on essuie avec soin

le TeL e1'S t Les épaisSln 1'3 de la plaoue, en pinçant les
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angles et les bords extrêmes entre les doigts, et l'on
veille surtout à ce que l'hyposulfite soit récemment

filtd et passablement concentré. Agite?' rapidement La

plaque aussitôt qu'on l'a immergée tlum. seul co'up, et
dès que la surface est devenue incolore, à n'en pas
doute?', Ia laver à grande eau et la pl�cer sur le sup
port à fixer, avec nne légère nappe de cette eau a la sur

face.
Aussitôt que la plaque est sur le support et qu'elle

semble bien horizontale, on verse vers son milieu le
chlorure d or qu'il faut pour former nappe partout
sans déborder, et l'on chauffe si l'on n'a rien de
mieux à faire· autrement rien ne presse, et d'ail
leurs on ne chauffe une première fois que jusqu'à
1 apparition de la [umée ; puis on laisse mordre. Un

peu plus tard, n importe quand, on chauffe de nou

veau, peu à peu et avec uniforrnité, en baLançant
continuellement la Lampe, jusqu'à ce que I épreuv e pa
raisse avoir pris tout son éclat. Enfin, on rince à

grande eau et ron asseche.

Digitalisat bereitgestellt von PHOTOINSTITUT BONARTES und ALBERTINA Wien



- HG-

CHAPITRE XIV.

APPA.REILS.

Il Y a deux sortes d'appareils: les appareils à un

seul verre achromatique, et les appareils à verres

achromatiques combinés. Ils ont chacun leurs dé-

fauts et leurs avantages.
Les appareils à verre simple ont le défaut de

donner les blancs intenses accompagnés de pénom

bres, quand l'ouverture du diaphragme est très

grande; ce défaut s'amoindrit à mesure qu'on ré

trécit le diaphragme, et disparaît eomplétement

lorsqu'on emploie la petite ouverture pour les mo

numents et paysages. Ces pénombres sont plus mar

quées avec les appareils. à court foyer qu'avec ceux

à long foyer, à cause de la grande ouverture que
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l'on donne aux premiers lorsqu'on veut prendre des

portraits. En revanche, la netteté des différents plans
est plus grande qu'avec les verres combinés; ceux

ci ne donnant de la netteté qu'au centre et pour des

objets situés dans un même plan. Pour des portraits,
par exemple, à moins de' se placer très-loin, les

,

membres ne sont pas nets quand la tête est nette, et

réciproquement, et si l'on reproduit des groupes,
tous les personnages n'ont pas la même netteté, à

moins de les placer sur une même ligne perpendi
culaire à la visée de la chambre obscure, ce qui est,

très-disgracieux. Il est certain, du. reste, qu'ils
donnent plus de vigueur; mais, à grandeur égale,
il n' est pas sûr qu'ils opèrent plus vite.

.

La difficulté de combiner parfaitement deux

verres achromatiques est cause que les doubles

verres ne sont pas génb'alement aussi bon» que les

verres simples. J' �n ai employé quelquefois qui,
malgré une grande vigueur, ne faisaient jamais
ressemblant; l'image était faussée par la combi ..

naison.

Je me suis donc jusqu'à présent borné à l'emploi
des verres simples, parce qu'ils donnent à coup sûr

des images plus identiques et d'une plus grande dou..

ceur; et, pour les verres à court foyer, le champ de net

teté est si grand) qu'il dispense de mettre rigoureu
sement au point; c'est pourquoi je fais constamment

, usage, pour les portraits, d'un appareil gradué d'a ..
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vance, auquel on a donné mon nom. On est certain

en effet d'obtenir une image nette, l'appareil étant

bien gradué une fois pour toutes, si l'on place l'ob

jet à reproduire à la distance indiquée par le point,
ce qui dispense de la mise au point: opération dif

ficile et fastidieuse qu'on manque souvent en s'y
soumettant pour chaque épreuve.

Pour les commençants, l'usage de cette gradua
tion offrira une certaine difflculté, en ce sens qu'ils
ne sauront pas quelle étendue de l'objet à copier
est comprise dans la plaque; mais alors on peut
placer la glace dépolie pour en juger, et diriger à

ce moment l'appareil de manière à atteindre le but

qu'on s'est proposé; seulement, la distance étant

en rapport avec le point indiqué par la graduation,
on ne s'inquiétera pas du point, ce qui est le côté

fastidieux. Avec un peu d'habitude, on réussira à

se passer du verre dépoli, en pointant la ligne des

agrafes de la boite (l'œil étant dans le plan de Ja

tablette supérieure), au menton du modèle, s'il est à

un mètre; à sa taille, s'il est à un mètre et demi; et

au milieu du groupe ou de la vue à prendre, pour

un ·groupe ou une vue. D'ailleurs, il sera bien de

déterminer aussi l'amplitude de l'appareil en

clouant sur la tablette supérieure trois petites
pointes dont les visées deux à deux coïncideront

avec les bords de droite et de gauche d'une vue

prise avec l'appareil. Par ce moyen, on connaîtra
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toüjôurs, sans se servir du verre dépoli, tes lîIhites

de la vue à droite et à gauche.
Quand Oh veut prendre une vue avec le miroir,

il faut mettre l'axe de l'appareil à angle droit avec

la ligne de visée, et si l'on se sert d'un appareil Gau

din, en tirer le tube en dehors, après avoir mis la

g�adtlation sur la ligne marquée V. Il est bon de se

défier dans ce cas du déplacement du point qui
pourrait être causé par un mouvement trop brusque
en avant, si le mouvernent des tubes entre eux était.

doux; attendu qu'on doit dans ce cas enlever la vis

de pression. .

Pour opérer avec le miroir, il faut, autant que

possible, employer de très-petits diaphragmes; sans

cela, point de netteté, à cause de la tendance du

miroir à déplacer les lignes. Avec l'appareil Gaudin,
il faut toujours employer la moindre ouverture, et

prolonger l'exposition pendant une minute pour

une vue éclairée par un beau soleil d' été, et en

général avec le miroir rester deux fois plus de temps

que sans miroir.

Le point de vue étant à I ouverture même du dia

phragme, on doit, si l'on place la boîte à une fe

nêtre, s'assurer si rien ne masque ]a vue, tâcher

que le soleil ne donne pas dans l'ouverture du

diaphragme, et placer le peLit côté du miroir

dans la verticale.

Les châssis à rainuré avec écran ct charnière sont
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une innov a ion récente tr' s -commode. Si 1 écran
était simple} il ne faudrait pas l'enlever dehors à

découvert; car la lumière pénétrerait assez par la
fente de I écran pour voiler 1 épreuve, même dans
1 espace dune démi-s conde. Telle est 1 origine de
ces rayons intenses que 1 on ob erve quelquefois
sur 'des plaques qui sont", ailées dans Lout le reste.

On est du moins alors certain que la lumière a pé
né ré par quelque fissure si ce ne peut être par la
fente du chäs is quand il est à harnière ou parce
que Ion n a pas eu oin de démasquer la plaque
dans I obscurité.
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CHAPITRE

PORTRAIT.

Au moment de la publication du procédé de

. Daguerre la clarté du soleil était, pour ainsi

dire, indispensable et i un quart d heure semblait

un temps bien court pour copier les monuments et

les paysages il devenait douteux qu on put rendre

dune manière sati faisante la nature vivante et

surtout l'expression naturelle. Il n est personne au

mon e qui pni se soutenir I'éclat du sa eil pendant
un quart d heure sans sa rciller : bien plus on pou
vait attraper un coup de sole1. Les amateur se i

rent cependant à I œuvre. e premier nortrai t ob
tenu de Ia sorte que j'aie TU fut expo é chez

. Susse, du passage e Panorama. L'irnase hu

maine était bien noire comparée à celle du plâtre

Digitalisat bereitgestellt von PHOTOINSTITUT BONARTES und ALBERTINA Wien



- �22 -

qui figurait sur la même plaque; il Y avait contrac

tion des traits el grimace exprimant la souffrance.

Néanmoins ses yeux étaient à moitié ouverts; le

patient avait tenu bon. Pour éviter cette contraction

de la face, Oll imagina donc de faire fermer les yeux
au modèle; mais, au lieu de portraits, on n'obtenait

ainsi que les masques de personnes endormies en

apparence, si ce n'était des têtes de mort. Ayant
pris à cœur cette application de la photographie, je
passai six mois à faire chaque jour mon portrait
sur grande plaque, en plein soleil, les yeux ouverts,

croyant, à chaque épreuve, parvenir à abréger l'ex

position à la chambre noire, attendu que j'espérais
beaucoup, sous ce rapport, d'une dissolution alcoo

lique d'iode à laquelle j'ajoutais du brome. J'étais

parvenu ainsi à abréger 1 exposi tion à la chambre

de moitié; mais cela était loin de suffire, et j'étais

devenu si noir, à force de poser au soleil, que je
m' étais à peiné aperçu d'aucun progrès. J'eus alors

1 idée, comme bien d'autres, d'employer des objec
tifs à court foyer, et tout aussitôt je pus obtenir des

portraits en une ou deux minutes. Enfin, la décou

verte du chlorure d'iode par M. Claudet ayant per
mis de mettre les secondes à la place des minutes,
cet art. en dériva un immense perfectionnement.

Jusqu'alors j avais cru, avec la foule, que le por

trait consistait dans une reproduction fidèle des

lignes du visage, et j'attribuais à la jalousie l'epi-

Digitalisat bereitgestellt von PHOTOINSTITUT BONARTES und ALBERTINA Wien



- ·1:r5-

Dion des peintres, qui soutenaient que c'était l'ex

pression qui faisait la ressemblance. Aujourd'hui
que j'ai acquis une grande habitude, je dois dire

que pour qu'un portrait soit bon, il doit réunir

bien d'autres conditions encore, c'est-à-dire toutes

les conditions que l'art suggère aux peintres. Ainsi,
il faut que le portrait ait de la vie et de l'expression,
qu'il soit bien écla�1'é et bien composé, enfin qu'il soit

bien modelé et bien détacM du fond.
Il y a tant de causes qui s'opposent absolument

et accidentellement à la réunion de toutes ces cir

constances, Ci u'il est réellement bien difficile d'ob

tenir des portraits complets.
La plus grande difficulté résulte de la mobilité

inhérente à la nature vivante, combinée à un pro
cédé qui, quant à présent, exige un temps d'une

durée appréciable) avec un éclairage assez peu in

tense pour ne pas faire grimacer le modèle. La na

ture vivante offre, dans presque tous les sujets,
quatre sortes de mouvements plus ou moins mar

qués, et plus ou moins volontaires, Il yale batte

ment des artères, le mouvement de respiration, le

cl iguement des yeux et la crispation de la face Le

battement de sang, qui est un mouvement involon

taire, ne peut être suspendu; ruais il est généra
lement peu marqué, et il est presque complètement
neutralisé dès que le modèle est devenu calme et

qu'il a pris. une position aisée. Le mouvement de
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poitrine est, au contraire, un mouvement volon

taire; c'est pourquoi il faut autant que possible en

profiter, et prendre le portrait entre une inspiration
et une expiration; sans cela les traits seront infail

liblement déplacés. Telle est la cause de ce phéno
mène si ordinaire et si bien caractérisé par l'ex

pression de traits g7'ossis ou flous. Toutes les fois que
la tête n'est pas aussi nette que les habits, il est

certain que la personne a remué. Il est extrême

ment rare que cela n'arrive pas, et pour peu que
cela soit marqué, le portrait en devient détestable.

Il arrive sou rent que cette imperfection n'a lieu

que pour les yeux ou la beuche. On peut cependant
cligner les ) eux, parce que leur mouvement est

rapide et qu ils I'm iennent à leur point de départ;
mais il est mieux, quand on opère rapidement, de

les tenir immobiles; car par leur mouvement, si

fugitif qu'il soit, le globe de l'œil est déplacé, et la

vie du portrait est amoindrie, attendu qu'elle dé

pend en grande partie :du luisant de l'œil et de la

netteté du point lumineux.

Le mom ement des lèvres est encore plus fà

cheux, paree qu'il déplace nécessairement la bou

che, et détruit 1 expression du portrai . Ce mouve ...

ment étant in olonlaire chez beaucoup de per
sonnes il e t bon d en' prévenir le modèle, avant de

lever I écran, afin d attirer fortement son attention

sur cet écueil.
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De rexpression:

L'expression est une disposition particulière des

traits qui est toujours en rapport avec la pensée du

modèle. Cette disposition est assez stable chez les

enfants et les vieillards; mais elle est très-fugitive
chez les personnes d'un âge moyen, et principa
lement chez les femmes. Pour la reproduire le

mieux possible, il importé donc, avant tout, d'o

pérer rapidement. Voilà pourquoi j'emploie de pré
férence un appareil à court foyer a, ec un grand
diaphragme. Ce n est pas tout, il faut encore éviter

le froncement des sourcils et la fixité du regard.
Pour cela, on doit bien recommander à la personne
de ne pas distinguer les objets vers lesquels son

regard est tourné : car ces deux imperfections sont

inséparables d'un regard attentif. Il faut donc que

la personne pense plutôt qu'elle ne regarde, et que

son idée du moment soit heureuse, sans aller ju -

qu'a la faire sourire. Pendant qu on initie la per

sonne à tous ccs détails, on prête une grande at

tention aux lumières des yeux, en les regardant du

point de vue de l'objectif; car il arrive quelquefois
que le portrait fait, l'un des

J
eux manque de bril

lant, ou que les points hrillants sont si mal placés,
que l'on a des portraits de horgne 01 d'aveugle.
C est par une raison de ce genre qu il est si difficile
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d'obtenir de bons portraits en faisant regarder l'ob

jectif; dans ce cas, 10 point lumineux tombe pres

que toujours sur le milieu des yeux et les éteint.

Pour parer il cet inconvénient, on évite de mettre

l'appareil et l'objet dans nne même ligne avec la

lumiere incidente, et l'on recommande au modèle

de prendre un regard caressant, comme si l'objectif
était la personne qu'il affectionne le plus. La lu

mière des yeux est par conséquent meilleure sur

des portraits pris en face d'une croisée, parce que
cette lumière, qui est alors l'image réduite de la

croisée, est plus circonscrite et plus nette. Du reste,
il suffira que l'opérateur fasse bien attention à l'é

clairage des yeux, pour qu'il acquière bien vile les

moyens de l'avoir constamment bon.

Éclaircqe.

L'une des conditions à observer constamment

pour obtenir de bons portraits, est de proportionner
la lumière à la sensibilité de la vue des personnes.
Dès qu'on s aperçoit que la personne en place n'a

pas ses yeux calmes et aussi ouverts que dans un

intérieur, il faut absolument diminuer Ia clarté.

Nulle part la lumière n' est si douce que sous les

verres bleus et dans I intérieur d'un appartement,
en face d'une fenêtre. Toutes les fois donc que la

lumière rapetisse les yeux du modèle, le portrait
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ne peut être bon, et si l'on ne peut de beaucoup
modérer l' éclairage) il ne resté que la ressource de

prendre un profil, en faisant tourner le regard de

la personne vers l'endroit le plus obscur. L'expres
sion est d'autant plus facile à obtenir, que la per
sonne est prise plus de profil, parce que les termes

se simplifient: d'ailleurs les profils ont généra
lement plus d'effet et de charrue qu'on ne le croit

communément. Cependant il est mieux de le pren
dre de trois quarts prononcé, sans cependant voir

le nez en profil, par la disparition du relief d'une

des narines. Maintenant, à part l'intensité de la lu

mière, il y a sa direction qui n'est pas moins essen

tielle. Si l'on plaçait par exemple le modèle en

plein air, à l'abri du soleil, l'image n'aurait aucun

relief, et jamais on n'obtiendrait rien de satisfai

sant. Il faut absolument qHe les traits présentent
du modelé, c'est-à-dire des ombres douces donnant

au visage tout son accent. Pour y parvenir sûre

ment, il faut d'abord placer les personnes sous un

auvent, et que 1 un des côtés verticaux soit plus
éclairé que l'autre, la personne ayant le visage
tourné vers l'endroi t sombre; de sorte que le côté

fuyant du visage soit dans la demi-teinte, sans que
l'œil qui s'y trouve perde sa lumière. Cet éclairage
est pour beaucoup dans l' expression des portraits,
surtout quand on les fait vigoureux. Cette manière

d'éclairer la person!1e lui fatigue d'ailleurs beau-
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coup moins la vue. Si, au contraire, on la place en

plein jour, à l'ombre, tous le straits se confondent,
pour ainsi dire et le visage paraît aplati et élargi.
Ceci m'amène tout naturellement à parler de di

verses imperfections inhérentes à toutes les repro

ductions optiques de la nature vivante. Il- y en a

trois principales: la première résulte du trop grand
rapprochement du point de vue; la seconde de 1 u

nité du point de vue , et Ia troisième de la gran

deur exagérée du diaphragme. Je traiterai de la

première imperfection en parlant de la composition;
quant à la seconde je vais en montrer la cause a ec

détail. Il n est personne qui n ait remarqué qu au

cun des portraits faits au daguerréotype ne se dé

ta he des fonds ou des plans e oigués comme cela

a lieu dans la nature ou dans les œuvres d'art.

Comme l'on dit communément, I air man<[Je entre

les di Iérents plans; et par la même raison le IDO

delé n st jamais aussi enti sur une épreuve qu il

nou le parait dans la nature : en un mot, le da

guerréot pe aplatit toujours un peu. En voici, je
rois, la raison: Si sans déplacer la tête, nous re

gardons en fermant sucees ivement chaque œil, un

obj t convexe placé à un ou deux mètres de nous,

nous perdrons successivement de vue les parties
fu antes ou extrême herds de droite ou de gauche,
savoir 1 xtr '"me hor à droi e quand nous fermons

I' il iroit et l'extrême bord a gauche quand nous
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fermons l'œil gauche; tandis que toutes les parties
en saillie, auxquelles on peut mener une ligne
droite de chacun des deux yeux sans rencontrer

d'obstacle, sont aperçues quel que soit l'œil qui
reste ouvert. Il s'ensuit donc que les parties sail

lantes s'ont aperçues avec les deux yeux; tandis

que certaines parties fuyantes ne sont aperçues

que par un seul œil. Les parties saillantes parais
sent donc plus lumineuses, ou, ce qui est la même

chose, plus en relief, relativement aux parties
fuyantes, lorsqu'on regarde avec. les deux yeux

que lorsqu'on regarde avec un œil. TI s'ensuit

donc nécessairement aussi que tous les objets en

ronde bosse, copiés avec la chambre obscure,au
ront moins de relief que �es objets ne nous en

montrent à la vue: leurs formes tourneront moins

bien, leur clair-obscur aura moins d effet; il Y aura

moins d'air ou de perspective aérienne entre les

plans; en un mot, ces objets seront plus aplatis, et

se détacheront moins bien que dans la nature. C'est

en effet ce qui arrive pour les portraits qui sont

toujours pris de près, tandis que les obj ets loin

tains n'offrent pas cet incon énient. Pour remédier

en partie à cette imperfection des portraits, il faut

augmenter les reflets latéraux, et avoir soin que le

corps reflétant n arrive pas en vue des parties
aillantes c est-à-dire que la ligne qui joint les

arête antérieures de la surface reflétante soit
!}
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plutôt en arrière qu'en avant de la tête, et si, à par ...

tir de ce plan, on établit, parallèlement aux écrans

blancs, des écrans noirs qui masquent à l'appareil
les écrans blancs, par leur positionplus avancée vers

l'axe de visée, le portrait sera obtenu dans les

meilleures conditions.

De la compositio«.

La composition est pour l'ensemble du portrait,

ce que l'expression est pour le visage, c'est-à-dire

qu'elle est non moins indispensable pour une bonne

réussite. La distance du point de vue de la cham

bre obscure étant heaucoup moindre que celle que

les peintres ont adoptée, il en résulte une dispro

portion de grandeur bien marquée pour les parties
du corps diversement éloignées de l'objectif; ces

grosseurs étant proportionnelles à l'angle SOllS le

quel les parties du corps apparaissent du point de

vue de l'objectif. Ces mêmes parties se dessinent

bien dans notre œil suivant la même loi; ruais en

vertu d'un certain raisonnement ou. d'une certaine

perspective aérienne, dont ou ne s'est pas encore

bien rendu compte, les parties symétriques d'une

même personne vous paraissent toujours de même

grandeur, lors même qu'elles se trouvent diverse

ment éloignées de notre œil, et qu'elles forment,

par conséquent, sur la rétine des images inégales,
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et d'une grosseur proportionnelle à la cordé de
l'angle qu'elles soutendent. Ces cordes diffèrent
d'autant moins que le point de vue y est plus éloi
gné; c'est pourquoi quand on ne peut opérer que
de près, ce qui arrive avec les appareils à court

foyer, il faut, autant que possible, placer les par
ties similaires dans un même plan, pour obtenir
les angles soutendus égaux. Cela ne suffit pas en

core; car une personne qui regarde une épreuve
compare du même coup d'œil toutes les parties du
corps; et si elles ne se trouvent pas toutes dans un

même plan, elle en sentira la disproportion, c'est-à
dire que nous ne nous contentons pas de comparer
les mains entre elles, et que nous les comparons
aussi à la tête, comme nous comparons celle-ci
aux épaules, à la taille, etc. Il ne faut pas cepen
dant prendre les choses à la rigueur et croire, par
exemple, que le nez est toujours grossi, parc� qu'il
est nécessairement en avant; la différence est trop
petite pour qu'elle soit sensible. Le grossissement
des traits est causé plutôt par leur déplacement. Si

cependant la chambre obscure étant à un mètre,
on place la tête renversée en arrière (ce qui n'est

que trop commun), on élargirait certainement la

bouche, tout en rétrécissant le front, ce qui est

doublement fâcheux ; car, un front large et une

beuche petite sont des éléments de beauté; d'ail
leurs les narines, vues en dessous, sont toujours dé-
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plaisantes, Il faut donc que la tète soit à peu près

droite, c est-à-dire le menton soulevé aussi peu

qu il est nécessaire pour indiquer le mouvement

qui accompagne toujours le regard, ou une idée

que I'on poursuit, le visage étant de trois quarts

par rapport à I appareil. Cette position, en rompant

la rectitude de la tête par rapport à la ligne du

corps, donne de 1 aisance et de 1 harmonie aux

traits.

Des vêtements.

On se plaint généralement que les portraits au

däguerréot pe sont trop sombres; cela est, rai géné
ralement et vient de plusieurs causes qu'il est bon

de signaler pour que I on puisse les écarter autant

qu� possible. D1abord la chair, photogénique
ment parlant, n'e t pas aus i clair par rapport au

blanc qu'elle le paraît a nos eux, paree que son

ton tire plus ou moins SUl' le jaune et le rouge

( uivant la nature du "ang des personnes), couleurs

trè -peu photogéniques.
L oppo ition des v t ments et des fonds vient

encore a croître ce d
#

fauts parce que d après le

co ume admis aujourd'hui nous avons tous du

blanc dan .. le voisinaee de" chair : le bonnet la

colleret e et le man hettes chez les femmes; le

col et le d ant de la chemi e chez le hemmes.
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Si donc l'on ne peut pas écarter entièrement ces

causes d'assombrissement pour les chairs, il faut

du moins veiller à les diminuer le plus possible;
c'est pourquoi on doit proscrire tous les blancs

massifs, et les remplacer par des dentelles légères.
Quant aux de, ants des chemises des hommes, si on

ne peut les éviter, on tourne facilement la difficulté

en les cou rant momentanément de velours noir,

que ron enlève rapidement quand on a laissé s' é

couler les trois quarts du temps total.

n �n est de même des robes et des pantalons :

lorsqu'ils sont blancs; leurs plis se trou ent effacés

sur 1 épreuve, quand les traits sont arrivés à une

nuance claire.
Les robes bleu vif produisent également un

mauvais effet, parce que cette couleur donne Ie
gris sur 1 épreuve c est-à-dire précisément Ja cou

leur du visage· de sorte qu il en résulte une uni

formité de ton détestable.

Les vêtements noirs au contraire font paraître
les chairs blan hes par contraste· mai ils ne vien

nent bien qu autant qu ils ont du lu tre· cet pour

quoi les tissus de soie conviennent le mieux dans

ce as.

Enfin, les meilleures étoffes pour robes de dames,
sont celles à raie et à carreaux. parce que dans

le mélange fortuit des couleurs qu elles renfer

ment les couleurs les moins photogéniques se rra-
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duisant sur la plaque en demi-teintes, la forme et
les plis sont toujours bien dessinés, sans que l'effet
soit jamais trop clair ou trop sombre; si toutefois
on a employé Ie temps vouI u.

Parmi la variété infinie des personnes qu'un fai
seur de portraits au daguerréotype peut être ap
pelé à reproduire, il y a certains types très-répandus
qui ont chacun leur genre de difflculté, et qui né
cessitent par conséquent des précautions spéciales.
Il y a les cheveux blancs, les bonnets blancs, les

yeux bleus, les mains rouges, etc. Pour les cheveux
blancs et les bonnets blancs, la précaution est évi
dente: on doit éviter de se servir d'un fond blanc
a, ec lequel ils se confondraient. Les yeux bleus, de
leur côté, paraissent presque toujours pales sur les

épreuves, parce que le bleu donne le gris; le moyen
d'y remédier est de faire des épreuves vigoureuses,
soit en opérant avec des couches minces, soit en

allongeant la durée de l'exposition à la chambre
obscure. Mais avant d opérer, il faut bien examiner
la nuance du bleu; car si elle n est -pas pure et

qu'elle tire trop au vert, sur I épreuve ils paraîtront
des yeux noirs, et c' est la précaution inverse qu'il
faut prendre. Néanmoins, la première épreuve in

terprétée convenablement, en dira, en ce sens, plus
que 1 examen le plus minutieux vu qu elle offrira
I analyse photogénique de la couleur des pru
nelles.
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Lorsqu'on opère avec des appareils quart,
demi et plaque entière à l'ombre, 011 est obligé
d'appuyer la tête du modèle; cette circonstance

nuit généralement à l'attitude. On y remédie, jus
qu'à un certain point, en employant les supports
articulés que l'on adapte lorsque la personne a pris
sa position naturelle. Pour plus de sûreté, il est

bon d'examiner, du point de vue de l'appareil, si

l'ensemble s'harmonise bien. On est souvent obligé
de corriger un peu la pose de la tête, après cette

inspection, parce que la préoccupation du mo

dèle se décèle presque toujours à ce moment,

par une certaine roideur qui n' est pas naturelle:

la personne pose, elle veut paraître à son avantagé,
et si on ne modifiait pas son allure, il en résulterait

un air de fierté désagréable dans un portrait.
Il est plus facile d'obtenir du naturel quand Ia

tête et appuyée sur la main ; mais dans ce cas l'é

preuve doit montrer tout ou majeure partie du

corps, et surtout bien accuser l'objet sur lequel
repo e le coude. Un petit guéridon recoux ert d'un

tapis à dessia et meublé d'objets en rapport avec

la profession de la personne remplit très-bien le

but. Il est bien entendu que les décorations doi

ven t être changées de côté, et les instruments,

plume, crayon, pinceau, etc., tenus de la main

gauche.
Pour obtenir une bonne pose des mains, le meil-
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leur moyen est de les représenter saisissant ou

tenant un objet d'art ou ,de toilette.

Les plus intéressants produits de la photographie
sont sans contredit les portraits des petits enfants,
parce que leur mobilité naturelle laisse bien peu
de prise à la peinture, au grand désespoir des

mères. Quant à présent, on ne peut songer non plus
à les reproduire autrement qu'avec des appareils
à court foyer. Si les enfants sont trop jeunes pour

comprendre la parole, on leur montre tout à coup
à côté de l'appareil un obj et propre à captiver leur

attention. Si, au contraire, ils comprennent déj à

la conversation, on leur dit de regarder dans 1 ap

pareil, qu ils vont y voir une petite souris ou un

petit oiseau. Si pendant l'impressionnement I en

fant tourne les yeux ou la tête, il devient certain

que 1 épreuve sera maut aise, et il vaut mieux ex

poser de nouveau la plaque aux substances accélé

ratrices pendant quelques secondes, et recom

mencer avec la même plaque.

Digitalisat bereitgestellt von PHOTOINSTITUT BONARTES und ALBERTINA Wien



- B7-

CHAPITRE X VI.

DES FONDS.

Pour produire de hons portraits il faut pouvoir
varier les fonds, suivant le goût des personnes
et suivant les personnes elles-mêmes. Il y a plu
sieurs sortes de fonds, savoir: les fonds blancs, les

fonds noirs, les fonds unis demi-teinté et les fonds

de paysage. Chaque fond a son avantagé et son in

convénient. Les fonds blancs font paraître les

chairs noires; mais ils activent l'opération et don

nent beaucoup de rondeur aux contours. Les fonds

'noirs font paraître les chairs blanches' mais il est

rare que les cheveux s en détachent suffisamment.

Les fonds unis demi-teinté sont beaucoup recher

chés des artistes; mais ils ne conviennent bien

Digitalisat bereitgestellt von PHOTOINSTITUT BONARTES und ALBERTINA Wien



- �58 -

qu'aux portraits pris de trois quarts, les profils
s'en détachent mal.

Les fonds paysages sont les meilleurs, en ce que
l'illusion qu'ils causent fait détacher parfaitement
les portraits; mais il faut pour cela qu'ils soient

faits dans les conditions que j'indiquerai tout à

l'heure.

Les fonds blancs, les fonds noirs et les fonds

unis s'établissent au moyen de stores, en tissu de

coton, qu'on déroule à volonté de haut en bas, ou

de rideaux que l'on tire d'un côté à l'autre. Si on

préférait les avoir à demeure, la meilleure manière

de les préparer serait de crépir le mur avec du

plâtre que l'on colorerait avec du charbon en

poudre, parce que la couche conservant sa nuance

partout} les rayures ou les écorchures, s'il en sur

venait, paraîtraient très-peu, ou s'effaceraient faci

lement en les frottant avec du papier de verre,

tandis qu'un fond peint auquel surviendrait cet

accident serait bien plus diffile à réparer.
Il vaut beaucoup mieux réserver la muraille pour

un fond pa)'sage, et faire à volonté ses autres

fonds avec des stores ou des rideaux. Les stores

sont préférables quand on ne veut pas de· plis
sures. Les fonds tout à fait noirs sont. trop crus.

Les fonds de velours, par conséquent, ne valent

rien; aussi par fonds noirs, je n'entends pas parler
d'un noir absolu, mais bien d'un noirde percaline.
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LèS fonds paysages s'établissent au crayon ou en

peinture, sur un crépi de gros plâtre égalisé seule

ment, si l'on doit travailler au crayon. Quand on

doit peindre par-dessus, il faut l'unir da,vantage et

ne laisser aucun trou. Les fonds au crayon sont ex

péditifs à faire, mais ils ne jouissent d'aucune soli
dité. On les exécute avec la craie et le charbon

pour les vigueurs, et avec le noir de fumée mêlé
de céruse frotté au doigt pour les lointains et les

demi-teintes.
On peut peindre de trois manières différentes,

savoir: à la colle, à ]a cire et à l'essence. La pein
ture à la colle est fastidieuse à employer, à cause

du fourneau qu'elle nécessite et de sa dégradation
facile par l'invasion de l'eau; en revanche elle est

exempte de tout reflet, on peut l'établir sans que
le crépi en plâtre soit bien sec. Les peintures à la

cire et à l'essence ne prennent bien, au contraire,
que sur un crépi sec. La peinture à la cire jouit,
comme celle à la colle, d'un beau mat; ruais elle

coûte cher. La peinture à I 'huile enfin s' obtient

aussi sails reflets, pourvu qu' on n'emploie que de

.l'essence de térébenthine pour délayer ses cou

leurs et que l'on s'abstienne d' employer du noir

broyé à l' huile. Voici la palette: pour les blancs in

lenses, la céruse broyée à l'huile seule; pour
les demi-teintes, la céruse broyée à l'huile mêlée

à du noir de fumée et à de l'encaustique à l'e8-
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sence (1), le tout délayé par 1 essence de térében

thine. Avec ces ingrédients on fait des fonds mats

sur toutes les surfaces et si le blanc seul est

un peu luisant, cela ne fait qu'ajouter à son

effet.

On doit établir ses fonds paysages de manière

qlle la t te se projette sur un ciel pur presque uni,
et éviter que le feuillage des arbres n en approche
trop; ne placer dans le milieu que des arbres aux

derniers plans, et, par conséquent trop petits
et trop peu igoureux pour attirer 1 attention par

leur apparition au-de sus des épaules de la per

sonne reproduite. Les dessins exé utés grandement
ont le meilleurs : il faut qu ils soient faits pal'

mas es seulement. Les teintes doi ent être bien

juste pour arriver à une bonne per pective. On

peut. mettre tant de igueur qu on oudra (en
é, 'tant la séchera se qui est tout autre chose), car

es fonds de pa sage ne ont jamais au fo er et

pour ala on place les per onnes à reproduire un

demi-m' tre n avant.

n y a des per onne qui établi ent ces fonds en

llant du papier de tapi erie représentant un

suj " ela ne vaut rien pré isément à cause de la
I

her e qui le a mparne touionrs et I illn-

sion 'i pr dui en t pr que nulle comparée
à lie e la moindre peinture,

(i) Gil"' j aune ramollie par I' œ de térêbenthine.
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Le ton de ces peintures doit être plutôt gris que

noir; car, dans ce cas, le noir est triste et le clair

plein de poésie. C'est M. Claudet qui a le premier
mis en ogue les fonds de cette nature.
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CHAPITRE X VII.

TABLEA.UX ET OBJETS D llT.

Il ya longtemps que I on sai t que les rayons les

plus réfringents du spectre, c est-à-dire 1 extré

mité sombre où ré ident les rayons bleus ou iolets,
et même eux im'sibles qui existent sont doués

d une grande énergie dé omposante, omparati e

ment aux ra ons éclatants rouge, jaune et ert qui
occupent 1 autre extrémité; de là la dénomina

tion de ra ons chimiques donnée aux premiers.
Cette di in tion .a été complétement confirmée

par I usage de Ja photographi. rant a e t. Le

rebours fait êtablir sur une même toile, les prin-
ipale couleur ernplo ées dans Ia pein ure e

a ant opié le tou au daguerréot e il est arrix é

que le jaune, le rouge et le ert pur é aient parfai-
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tement noirs, tandis que le bleu était sensible

ment blanc. Ainsi de toutes les couleurs vives, il

n'y aque le bleu(qui est laplus sombre)quivienne
bien. Telle est l'origine de la grande difficulté

de rendre les tableaux, toutes les fois que les clairs

sont principalement faits avec le jaune; ce qui se

présente presque toujours. Il m'est même arrivé

de ne pou oir reproduire certains portraits à l'a

quarelle d'un grand maître, très-flatteurs à l'œil ce

pendant, uniquement a cause de certaines hachures

jaunes, in isibles dans l'ensemble, mais qui se tra

duisaient impitoyablement a chaque épreu e en ha..

chures noires, et présentaient un
.

sage tatoué

d une manière effroyable. C est le jaune de chrome
qui produit cet effet. Les jaunes terreux sont beau

coup moins rebelles. Il m est arrivé, au ontraire,
une au re fois de reproduire un portrait, moitié a

l'huile moitié au past-el, a ec un el bonheur, que
la , 'e était exprimée encore plus i ement que
d après nature : tant il est vrai que, pour 1 expres
sion fugiti e et calme, les produits de I art sont

encore supérieurs à ceux de la pho tographie ac-

uelle , mais il n en era pas toujours ainsi. Dans la

reproduction des peintures il faut aus i éviter le

miroitement du erni . c est pourquoi, a ant de

déma quer l'objectif on do-it examiner atleniiuement

i du 'Point de ue de l'objecti], onn:aper.oitpas quel
que pa -ties luisantes. Pour cette raison, il e t pres-
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que impossible de reproduire les peintures, en

pleine lumière, à moins de placer une surface

noire sur Ia ligne de miroitement.
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NlJA.GES.

De tous les objets terrestres ce ont les nuages

qui renvoient le plus de lumière, à cause de leur

position élevée dans 1 atmosphère, qui leur pennet
de recevoir la clarté émanée de toute la voûte cé

leste qui les dominé, et de tout le cercle terrestre

qui se trouve au-dessous , aussi peut-on facilement

les reproduire, malgré la rapidité avec laquelle its

se meuvent le plus souvent. Dans le beau temp ,il
ne faudrait qu nn dixièmede seconde, avec le grand
diaphragme, et dans 1 hiver nne demi-seconde.

Dans le beau temps, on ne pourrait as manœu

vrer 1 écran . assez vite pour éviter une épreuve
passée: c est pourquoi il faut toujours se servir du

diaphragme mo en et ne faire que le er et baisser
�
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l'écran, de manière à ne pas dépasser un quart de

seconde. Si l'on ne veut qu'une épreuve de nuages,

il faut pointer l'appareil à 30 ou 40° au-dessus de

la ligne horizontale, et l'assujettir fortement dans

cette. position en le calant avec soin. Si l'on veut

une vue avec nuages, on établit, au contraire, l'ap

pareil dans la position horizontale habituelle, et dès

que l'on a élevé et abaissé l'écran, comme ,il vient

d'être dit, Oll le relève de manière à ce que 1'0b-
'

jectif et le bord inférieur de l'écrou soient en ligne

horizontale, et l'on attend qu'il s'écoule ainsi deux

ou trois secondes, en ayant soin de balancer l'é

cran en l'abaissant de plus en plus, pour fondre

ainsi la ligne du ciel avec la silhouette des objets

terrestres, et compenser l'excès de lumière que

renvoient toujours les lointains par rapport aux

premiers plans. En agissant ainsi, on obtiendra des

vues avec un grand effet de perspective aérienne.

Tous les moments ne sont pas bons pour obtenir
les nuages. Si les nuages sont clair-semés, on ne

peut les bien faire que vers le milieu du jour,

parce que le matin, et surtout le soir, ils sont

rouges sur un ciel bleu, c'est-à-dire, photographi

quement parlant, confondus avec le ciel et leur re

production sans effet , si, au contraire, ils sont suf

fisamment pressés de manière à cacher presque en

entier le bleu du ciel, en se projetant les uns

sur les autres, ils se détacheront sur l'épreuve
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comme dans la nature, et l'ori peut opérer en tout

temps, pourvu que l'on emploie le grand dia

phragme, quand ils vont vite, et qu'en même temps
le soleil est près de l'horizon. Avec le petit dia

phragme etle miroir, on ne peut songer à les obtenir

qu'autant qu'ils se meuvent très-lentement" car il

faut, pour y réussir, laisser le ciel démasqué dans le

haut du jour, pendant la belle saison, deux ou trois

secondes.
Les plus beaux effets de nuages sont produits en

copiant ceux qui environnent le. soleil au moment

ott celui-ci; cessant de briller, en se cachant der

rière l'un d'eux, est réduit à un disque dont la
blancheur ne dépasse pas 'celle des nuages les plus
éclairés; si, de plus, on a eu soin d'employer une

couche foncée, et de donner un bon coup de feu
au mercure, comme il a été dit à sa place pour ob
tenir des essais colorés, on obtient alors des teintes
de bleu et de rose ravissantes, au point qu'on croi
rait avoir reproduit les couleurs de la nature.
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CHAPITRE XIX.

De tous les objets les plus faciles à reproduire
sont, sans contredi les monuments et les sites;

leur immobilité parfaite, et I éclairage intense qu'ils
reçois ent du soleil étant des éléments de netteté

et de vigueur· sans comp er que le temps ne fai

san pre que rien à 1 affaire si l'on ne tient pas à

reproduire en même temps les habitants, on peut"
en diminuant 1 ouverture du diaphragme et prolon
geant la durée de I exposition a la hambre en con

séquen e obtenir une précision indéfinie. es ainsi

'qu en emplo ant le plu: petit diaphragme de mon

appareil êpreu e ob enue est si exacte, ,que la

loupé Ia plus forte n ôte rien de sa nette é. C'est
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done sur �e genre d épreuves que les commençants
devront s'exercer.

Pour prendre les vues, on tourne généralemen�
le dos au soleil; cependant il est mieux de ne p�s
placer I appareil sur la ligne même du soleil, mais
bien plutôt un peu à droite ou à gauche de cette

ligne, afin d avoir des demi-teintes qui augmente
ront le relief des objets et rompront la monotonie
des lumières.

Si 1 on ne veut qu'un .effet de perspective ou de

pa) sage, il est inutile d'avoir une épreuve redres

sée; il n'en est plus de même lorsqu'il s agit de la

reproduction d un site connu, d un monumen t avec

inscriptions.

Végétatio n.

On El dit dès le principe, et cela est devenu de

puis une ern ance générale, qu on ne pourrait pas

reproduire les arbres accompagnés de maisons
blanches , cela n est pas cependant. Il est vrai

qu une épreus e ne rend jamais parfaitement le

modelé des ombre ;, mais on en approche d autant

plu que la plaque e t plus nette. A ec les plaques
qui ne rendent pas Ia égétation on ne saurait ob

tenir des portait pri a l'ombre et encore moins

ren re le vêtement . mais une plaque qui rend

le
.

êtements sombre , placés a l'ombre et montre
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leur modelé dans les noirs, rendra également bien

la végétation. C'est un motif de plus pour donner,

en toutes circonstances, un poli pur à ses plaques.
Ce poli n'est obtenu qu'autant que la plaque, fo�
tement

_

éclairée dans le sens des rayures, paraît

parfaitement noire, au reflet du noir.
-

Néanmoins toutes les saisons ne sont pas indiffé

rentes pour la reproduction de la verdure. Le prin

temps.est défavorable, parce que le feuillage est

alors d'un vert si foncé, qu'il ne donne aucun re

flet par temps couvèrt: avec du soleil, le cas est

différent; la fraîcheur des feuilles les fait luire,

et il en résulte un modelé vigoureux des masses

de verdure. L'automne est la saison la plus fa

vorabIe, parce que le feuillage est devenu plus

clair, c'est-à-dire d un ja�ne neutre qui contient

beaucoup de blanc; à ce moment, la végétation se

rend très-bien par temps couvert; et, à la clarté du

soleil, les touffes d'arbres se rendent aussi bien que

les murailles.

Tl est évident qu'on"ne peut rendre qu imparfai
tement les bouquets d'arbres, quand il fait grand

vent; il ne faut pas cependant s'abstenir d'opérer

quand le vent est faible, parce que 1 oscillation des

branches est, pour ainsi dire, réglée dans ce der

nier cas, et il n en résulte qu'un peu de mollesse

dans les contours des mas .. es: ce qui souvent plaît

beaucoup, par sa ressemblance avec la manière des
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artistes,
_

et la vigueur, par contrasté, qui en ré

sulte pour les objets immobiles.

Il n'en est plus de même pour les arbres dé

pouillés de feuilles; il faut que leurs moindres ra
meaux se détachent en vigueur, tandis que l'action

du vent tend alors à les faire ressembler à des bal

lais, ce qui devient très-choquant.

Eaux.

Le vent est encore plus nuisible à la reproduction
des nappes d'eau qu'à celle des masses de verdure,

parce que nous n'avons l'illusion de l'eau qu'autant
que sa surface fail office de miroir. Pour notre œil,

l'agitation ne fait rien, parce que, si le vent ride la

surface de l'eau, le reflet de l' eau est toujours en

rapport avec sa forme, et ce mouvement ainsi

exprimé est une harmonie de plus; mais si plu
rieurs reflets sont superposés, comme cela arrive

pour nos épreuves, l'unité disparaît, l' eau se ternit,

et l'on n'a plus qu'un effet de vase.

Les agitations périodiques ne présentent pas le

même inconvénient; car elles coïncident plutôt

qu'elles ne se superposent. Ainsi les plissements
qu'imprimeà l'eau son pass�gesousrarched'un pont,
ou son choc contre un corps fixe qui vient trancher

sa surface, sont preßque toujours rendus avec bon

heur, quel que soit le temps qu'ait duré I exposition
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à la chambre noire , pourvu qu'une cause acci
dentelle n'ait pas troublé la masse d'eau dans l'in

tervalle. Ces effets devront donc être recherchés

plutôt qu'évités, parce qu'ils donnent du mouve

ment au tableau.
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Ily aencore beaucoup
à faire pour faciliter l'usage

des appareils dans ce cas particulier, comme je l'ai

éprouvé par moi-même peridan t un voyage que j'ai fui t

dans le Midi. Les abris sont pl us rares qu'on ne pense
en rase campagne. Je voulus débuter sur le bateau il

vapeur, à la descente de Lyon à Beaucaire. Je COrB-:

IDen?ai par offrir au capitaine de faire son portrait,
pour qu il me permit de m'installer à mon aise dans

le salon; le marché fut bientôt conclu et exécuté.

J'étais bien installé, et j'essayai alors de prendre
des sites en plaçant ma chambre obscure à l'ar-

_

rière ; mais, malgré toute la rapidité que je mis
à lever et baisser I' écran, les vues se trouvaient dé

placées par le mouvemsnt du bâtiment. A àvignnn,
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je fus de nouveau ten té de recornmencer par le

beau tableau que m'offrait cette ville en amphi
théâtre, dominée par le palais des papes resplendis
sant sous le plus beau soleil, et le mont Ventoux

se perdant dans le. lointain. Au. moment où le ba

teau filait doucement son amarre, je pris de nou

veau une épreuve instantanée , mais malheureu

sement elle se trouva doublée par le roulis du

bateau. D'après ces diverses épreuves, je reconnus

que ce n'est pas le déplacement du bateau dans le

sens de sa marche qui fait l'obstacle, mais bien son

oscillation. Je me prornetiais bien de me dédom

mager à Marseille, et me voilà parti avec six plaques
revêtues de leur couche impressionnable. Arrivé

sur la falaise en face du port, je ne trouve 'aucun

abri pour placer mes plaques au foyer de la cham

bre obscure. Heureusement que je m'j étais at

tendu, et en couvrant ma boîte d'une toile de co

ton rouge en plusieurs doubles, et en opérant à tâ�

tons, je réussis à obtenir mes six impressions toutes

redressées. Il est bien difficile de ne pas toucher

les plaques du côté de l'épreuve en agissant ainsi;

cela ne ID arriva qu'une fois pourtant, et encore

ce fut par un mouvement involontaire que je fis en

sentant tout à coup une impression g1acée venant

d un corps mou sur lequel je venais de m asseoir:

je crus que c' était une bête venimeuse, tandis que

c étaient des figues que j'avais oubliées dans la po-
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che de mon paletot penùant la chaleur de l'action. Je

n' étais pas- au bout de mes peines, Arrivé en canot,

je laisse bra, ement inspecter ma chambre obscure

par la douane , mais je ne croyais pas qu'on dût me

fouiller, et j'avais mis ma hoite à la place qu'avaient
occupée mes malheureuses figues, Le douanier la

découvrit et voulai t absolument voir ce qu'elle

contenait. Je m' épuisais à lui dire que jene pou

vais ouvrir cette boîte, même à la clarté de la chan

delle, sans perdre tout le fruit de mon travail;
mais le Marseillais ne me comprenait pas. Enfin,
soit qu'il crût par 1 animation fille je mettais à lui

expliquer la chose que je disais vrai, soi t qu'il
craignît d'assister à quelque sorcellerie, il m'aban

donna subitement ma botte sans l'ouvrir, De ces

six épreuves, la meilleure fut celle qui porte la

trace de mon doigt dans le ciel, et je ne la vois ja
mais sans songer à l'a, enture de mes figues et des

douaniers marseillais.
Outre I abri, le pied pour placer l'appareil est

souvent presque indispensable, comme je I ai

éprouvé en plusieurs circonstances.

Je pars a ec :M, Fr. Beau, ingénieur des usines

d'Alais, pour aller reproduire une faille trèsinté

ressante qu'i la remarquée sur des roches dominant
le Gardon, et nous ne jugeons pas utile demporter
Je pied. Arrivés sur les lieux cependant et obligés
de placer 1 appareil dans le lit du Gardon qui est, en
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eet endroit, hérissé de hautes bruyères, nous nous

trouvons fort embarrassés. Heureusement que nous

étions nombreux; nous construisîmes donc une py
ramide avec les galets du Gardon. Pour une per
sonne seule, cette construction eût exigé plusieurs
heures. Une autre fois,je veux m'établir sur le puy
de Sarcouy pour prendre la vue du puy Chopine,
du' puy Pariou et du puy de Dôme; je n'ai péJ.s
voulu non plus m' embarrasser du pied, Je me

Lrouve encore avec des bruyères, mais sans les galets
du Gardon. Heureusement encore qu' en fouillant
bien le terrain, je trouvai des fragments de domite,
sans cela je me trouvais dans le plus grand em
barras. N'ayant pas voulu m'installer dans la car
rière d'extraction pratiquée dans ce puy, parce que
je Ja trouvais trop claire et trop éloignée de mon

point de vue de prédilection, je trouvai encore

hien plus de lumière sur le sommet du puy. Je tis

tout pour m'en garantir, en préparant mes couches
sensibles; mais toutes mes épreuves se trouvèrent
voilées. Je le regrettai bien, surtout pour r�7
preuve que je pris du superbe entonnoir du
Pariou.

Pour opérer en rase campagne, il faut donc se

munir d'un pied et d'une chambre obscure à chäs
sis, contenant chacun leur plaque revêtue à l'avance
de la couche sensible, saufàles mettre au mercure
quand on est de retour au log]s.
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CHAPITRE XXI.

VERRES DE COULEUR.

L'un des plus heureux perfectionnements appor
tés au procédé de NI. Daguerre est venu de l'applica
tion de la découverte capitale de �[ Edmond Buque
rel, qui consiste dans la faculté qu'ont les rayons
inertes rouge, jaune, orangé, vert, de continuer

l'Impression reçue des rayons bleu et violet (1). Je
me suis un des premiers occupé, en même temps
que 1\1. Buron, de cette application sur laquelle je
vais maintenant donner des renseignements que.
mes essais m'ont fait reconnaître. N'ayant expéri
menté qu'avec des verrés jaune et rouge, je ne par
lerai que de ceux-ci.

(1) M. Edmond Buquerel nomme les premiers rayons continuateurs,
et les seconds; rayons excitateurs.
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Au moyen du verre jaune-orangé on peut abré

ger considérablement l'exposition à la chambre

obscure, sans se ser ir de substances accéléra

trices; l'on peut même supprimer entièrement l'u

sage du mercure, circonstance qui simplifie
beaucoup les appareils et devient précieuse pendant
les VO) ages, quand il ne s agit que de copier des

objets immobiles.

Après avoir simplement iodé Ia plaque, on la

place au foyer de la chambre noire; l'impression
re ue, on fait passer la plaque dans un étui recou

vert d un verre jaune-orangé, que I on expose en

suite au soleil. Quand la plaque a subi la radiation

solaire; à ira, ers un verre j aune, on la met au mer

cure comme d'habitude; par ce moyen on obtient

des épreuves qui n auraient l'ion montré sans I ex

position à la radiation solaire. Cette précaution
abré ge 1 exposition à la chambre obscur.e des trois

quarts. Si 1 on voulait supprimer complètement
1 u age du mercure, on ne devrait abréger l'ex

position de la chambre obscure que des neuf

dixième.

Quand on a abrégé I exposition à la chambre obs

ure des troi quarts, et qu'on doit continuer I opé
ration au mer ure, on ne laisse I étui au soleil

q II un quart d'heure: quand au ontraire, on veut

upprimer le mer ure, on n relire la plaque de

l'lui qu quan d I' épreuve parait compl ète. rue à
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travers le verre jaune. Les épreuves qui doivent

réussir par- ce moyen se dessinent ordinairement

dèsIes premières minutes, et sont complètes au

bout d'une - demi-heure; mais si, au bout d'un

quart d'heure, on n'aperçoit rien, c'est une preuve

qu il y a quelque vice, ou que l' épreuve ne réussira

qu'en la continuant au mercure. Quand une épreuve
commence à se dessiner sous le "' erre jaune, on peut
augmenter les lumières des parties qui sont trop
sombres, en les éclairant forlement par concentra

tion des rayons solaires en ces points, 'au moyen
d une lentille de 2 ou 3 décimètres de Ioyer, et de

5 à 6 centimètres de diamètre, en ayant soin de

déplacer constamment le disque lumineux pour
adoucir son effet.

Le tra ail au erre jaune exige des plaques 7Jal'

[aitement polies, et toutes les fois que la surface de la

plaque est démasquée, pour la changer de place on

doit agir dans l'obscurité; et c est pourquoi, pour
examiner la nuance que lui imprime 1 iode, on

doit, pour ce cas seulement, ne regarder la plaque
que s�us un demi-jour et à la dérobée.

Quand les plaques ont été soumises aux. ..ub

stances accélératrices, la radiation solaire les im

pres ionne instantanément, a tra ers un y rre jaun -

orangé' à ira \ ers un y rre rouge bien pur c eut dif

férent; mais je ne saurai dire e qui e pa se.

Lors de Iapparition du procé é Clau et au
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chloruré d'iode, je fis avec le verre .rouge divers

essais qui me réussirent très-bien. La plaque ayant
été soumise à l'iode et au chlorure d'iode, je l'in

troduisais dans la chambre obscure, et, après uri

impressionnement d'une demi-seconde avec mon

diaphragme moyen, et pour des objets dans rom

bre, j'obtenais au mercure des images évidemment

solarisés, après dix minutes de la radiation solaire

au verre rouge. Depuis lors, j'ai essayé, vingt fois

peut-être, de produire un effet analogue avec l'eau

bromé et le bromure d'iode; mais tous ces essais ne

m'ont donné aucun résultat marqué, c'est-à-dire

que je n'ai jamais pu décider s'il y avait eu solari

sation ou absence d'épreuve: je penche cependant
pour la première interprétation; c'est pourquoi
j'augure bien de l'avenir, sous ce rapport.

Les uerres bleus.

On a fait dans le principe grand usage des verrès

bleus pour adoucir l'éclat du soleil: quand on fai

sait les port.raits à sa clarté, on interposait une

feuille. de yerre bleu entre le soleil et le patient, ou

simplement une bande pour masquer les yeux. Ce

procédé est demeuré efficace, tant qu'on n'a em

ployé que la méthode de :M. Daguerre, c'est-à-dire

qu'on n'a opéré qu'à l'iodure d'argent, parce qu'il
fallait alors une lumière si intense, que la clarté

Digitalisat bereitgestellt von PHOTOINSTITUT BONARTES und ALBERTINA Wien



-a� -

du soleil n'était pas de trop; et, de plus, la lumière
agissait presque aussi énergiquement à travers le
verre bleu que tout à côté, sans le verre bleu; et
le simple déplacement de la feuille de verre suffi
sait pour fondre les deux effets, de manière à ne

pas faire soupçonner ce stratagème. Il n'en a plus
été de même dès qu' on s'est servi des substances
accélératrices, l'énergie de la lumière à travers le
verre bleu a été trouvée une ou deux fois moindre
que la lumière directe; et, d'ailleurs, la rapidité
de la radiation a permis de se passer du soleil
direct.

Si l'on ne peut plus opérer avec interposition
de bandes en verre bleu, on réussit néanmoins à
faire de bons portraits sous un toit de verre bleu.
Il est bien entendu qu'on peut, dans ce cas, opérer
à grande lumière; car il est plus facile d'opérer à
l'ombre, quand on exige moins de lumière. Sous
les verres bleus donc, traversés par le soleil,
on ne peut faire directement le portrait, à cause
des ombres portées des traverses qui supportent les
feuilles de. verre; mais alors on tapisse tout l'inté
rieur d'un tissu de coton blanc, assez épais pour
fondre toutes ces ombres.

Avec ces précautions, et malgré la diminution
de l' effet photogénique causée par l'interposition du
verre bleu et de la toile de coton, on opère deux
fois plus vite qu'à l'ombre en plein air, et avec une

H
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moindre fatigue de l'œil. Ces toits en verre bleu
ont leur mauvais cpté; quand le soleil est ardent,
le verre s' échauffe à un tel point, que son rayonne

ment produit une chaleur excessive qui irrite les.

yel}.x, parce-que la sécheresse de l'air qui en résulte

dessèche le �lobe de l'œil, et force le patient à

mouvoir souvent la paupière pour y remédier �

La nuance du bleu n'est pas indifférente, il faut

employer Le beau bleu. [oncé , et non Iß bleu clair titant

SUT le pert ; celui-ci, quoique éclairant davantage,
( outre qu'il fatigue dans le même rapport) retarde
l'opération bien davantage.

En définitive, je crois qu'il vaut mieux, si l'on

veut opérer à couvert, employer le verre blanc que
le verre bleu; et je regarde les pavillons en verre

bleu comme des jalons qui indiquent aujourd hui
le çg�ylÏn que la science a suivi.'

-
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i;HAPITRE XXII,

ENCADREMENT.

Les épreuves une fois faites, i! est hon de ne

pas différer de les encadrer, parce que le moindre

corps étranger qui se collerait à leur surface peut y
déterminer des taches. Les épreuves daguerriennss
ayant rarement des hlancs aussi lumineux que le

papier, elles s'assombrissent toujours lorsqu'on les

place dans des passé-partout à fond blanc; c'est

pourquoi elles produisent bien plus d'effet avec des

passe-pariout à fond de couleur, et surtout dans
des cadres à couleur sombre avec des fonds ou lar

ges filets d'or.

Quand l'épreuve est adaptée derrière le verre et

qu'elle est placée bien droite, on l'arrête en col
. laut sur ses bords des baudes de papier gommé �ui
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empêchent la poussière de venir se poser à la sur

face; bien entendu que le verre aura été essuyé
auparavant avec soin et l'épreuve époussetée avec

du coton, si elle est récente, et passée à l'hypo
sulfite, puis lavée à grande eau si elle est ancienne,
et paraît le moins du monde voilée par la pous
sière.

Avant d'employer les passe-partout peints, il

faudra s'assurer que la pâte blanche qui en fait le

fond est solide, et s'adresser par conséquent aux

meilleurs fabricants; sans cela le plâtre qui en fait

'partie se dilate et gâte l'épreuve en la couvrant de

ses débris. Raison de plus pour arrêter l'épreuve
avec du. papier gommé qui l'empêche de frotter

pendant le transport.
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CHAPITRE XXIlI.

REPRODUCTION PAR L'ÉLECTROPLASTIE.

C'est à M. Fizeau que l'on doit les premières re

productions d'épreuves daguerriennes par l'électro

plastie. On avait déjà fait quelques -tentatives en

Allemagne et en Angleterre à cette intention; maiM

les résultats avaient été si médiocres, que le succès

était devenu douteux. A vrai dire, ces essais étaient

antérieurs à la publication du procédé de M. Fizeau

pour fixer les épreuves au chlorure d'or.

Voici la marche que je suis et qui me réussit

constamment. Je prends une épreuve fixée au chlo

rure d'or; je la vernis sur les revers et les épais
seurs avec du caoutchouc ramolli dans le pétrole et

dissous dans l'éther; puis, dès que le vernis est sec,

je le passe à l'hyposulfite de soude, et je lave à
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grande eau. L'épreuve étant encore couverte d' eau,
je la J>longe rapidement dans la dissolution de sul
fate de cuivre saturée et bien limpide. Je l'adapte
au pôle zinc de la pile. Si l'on établissait la com

munication avant l'immersion, on risquerait da

vantage de faire adh.érer, et les corpuscules flot
tants à la surface du bain feraient autant de
taches.

Pour que l'opération marche rapidement, on doit
se servir de piles de Bunsen, en bon état, et ne com

mencer qu'avec un élément, sauf à y en ajouter
d'autres, quand la surface est déjà hien cuivrée.
On maintient toujours le bain clair' en ajoutant
quelques gouttes d'acide sulfurique quand il se

trouble'.
Si le dépôt devenait noir, il faudrait ]e détacher

avec- 110.\ pinceau ferme et diminue, l'énergie du

cousant, ou augmen.ter la distance de l'épreeve à

I'éleetrode, Il est rare cependant <l'He ce phéno
mène ne s€>,it, pas causé plutôt pal' la faiblesse, dela �

dissolution cuivreuse, ou par excès d'acide, e' est

pourquoi on veille à ce que le sulfate de cuivre ne

manque jamais, et, à cet effet, ildoit teujouss yen
avoir des, ceistaux à la surface du bain, sur ua treil-
.lis eli) bois.

QUél\F1d I'épreuvë retirée du bain présente un

€'uine, uni d'un beaa rose , l'opération marehe
bien. Il ne fa'lllt, pas lm})' agi�er le; bain; à m(!)i.JillS
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qu'il ne soit exempt de dépôt} säns celâ les' impü-.
retés, et surtout le enivre pulvérulent, s'arrêtent à

la surface extérieure du cuivre en formation, et y
déterminent des tùgO'sités qui se hérissent de plus
en plus. Il m'est arrivé avec une paire dé Bënsen

d'obtenir du cuivre; s-ttffisamment épais err quel
ques heures'; mais g,énéralement il faut tôute une

,

journée pour menet cette opération à fin.

Pour détacher le cuivre de l'épreuve, op coupe
les bords avec des ciseaux, et, avec nne Hme, on

détruit l'aôhéresce en poussant là lime de l'épreuve
au cuivre. Quand le cuivre est trop épars pour cou

per le tout 'avec des ciseaux, on n'emploie q\le- la:

lime.

Si, contre toute attente, il y avait adhérence, et

que l'on tînt à sauver l'épreuve, il n'y a qu'un
moyen d'y arriver, c'est de s'en servir comme d'é

lectrode, en épiant le moment où le cuivre a dis

paru; faute de cela, l'épreuve elle-même serait

attaquée et dé!ruite.
L'acide que j'ajoute au bain est de l'acide sulfu

rique: il a la propriété de donner un cuivre ner

veux.

Il ya lm autre moyen d'empêcher I'adhérencè,
c'est d'exposer l'épreuve lavée à I'eau distillée à fa

vapeur de la cire fumante. J'ai essayé ce moyen,
mais j'ai eu quelquefois de l'adhérence.

Quand on veut assécher le cuivre, au sortir du
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bain, on doit se garder de vaporiser, l'eau par la
chaleur, cela causerait souvent l'adhérence: il est
mieux d'essuyer la plaque avec une serviette, après
l'avoir lavée à grande eau, et d'attendre que la des..

siccation soit complète.
On peut très-bien se dispenser d'encadrer les

cuivres aussitôt; j'en ai laissé souvent plus de
quinze jours à l'air, sans qu'ils se soient ternis;
mais il faut bien se garder de souffle1' à leur surface:
l'humidité de l'haleine y déterminera presque à

coup sûr des marbrures vertes. Pour faciliter l'éta
blissement et la rupture du circuit, le changement
de pôle, et s'assurer de l'existence et del'intensité
du courant, je dispose les appareils comme l'indi
que la figure ci-dessous.

A. Elément de Bunsen dans une assiette.
B. Cylindre en bois haut de 3 centimètres, dans

lequel on a pratiqué des trous CC', vernis à l'inté
rieur etremplis de mercure ou detain de glace (:1),
où l'on plonge les fils. Ce cylindre est fixé sur la

(i) Le tain de glace vaut mieux que le mercure, parce que celui-ci'
détruit rapidement les fils de cuivre.
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planehe FG par trois petits clous, et les fils y sont

fixés aussi aux points D par de la gomme laque ou

de la cire à cacheter. Cette planehe est orientée'
de manière à ce que ·la ligne nord et sud de la

boussole E coïncide avec la direction des fils quand
le circuit est rompu.

Pour changer les pôles, il suffit donc de mettre

dans le trou C' le pôle de la pile qui était plongé
en C, et réciproquement, en évitant que ces pôles
ne se touchent s'ils sont nus. Les fils sont d'ail

leurs mis en contact avec les armatures de I lauge
H, de manière que la plaque où le métal doit se

déposer soit en contact avec le fil venant du zinc et

l'électrode, ou la plaque qui doit se dissoudre
avec le fil venant du charbon.

La dissolution du sulfate de cuivre peut se faire
à froid, et on la filtre ensuite au coton, en plaçant
du coton mouillé dans la partie inférieure d'un en

tonnoir. Si malgré cela le liquide était encore lou-
.

che, il suffirait d'y ajouter une ou deux gouttes
d'acide sulfurique étendu.

Pour éviter le contact avec l'épreuve, au moment

de son immersion, de Ia poussière qui se trouve

souvent à la surface du bain, je me sers d'une pe
tite auge rectangulaire garnie en feutre, drap ou

autre tissu serré.

Celle-ci étant immergée quelques instants à l'a

vance, ne laisse passer que du liquide clair à tra-
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vers ses fibres; c'est dans cette auge que je plonge
rapidement 1 épreuve. Aussitôt que le dépôt de cui

vre s est bien formé partout, je sors la plaque de

1 auge, je retire 1 auge du bain et replonge aussitôt
la plaque dans le bain.

Pour conducteur on peut indifféremment se ser

vir de fils ou de lames en cuivre rouge, que l'on

aviv e bien aux points de jonction a, ec la pile, et à

leur extrémité, que l'on plonge dans les godets à

mercure.

Je construis l'auge dont je viens de parier, au

mo en d une bande de cuivre large de 2 centi

mètres, qui, apres avoir été ployée deux fois d é

querre, porle par ses prolongements sur les bords

de la cm e. Le issu est cousu à droite et a gauche;
et pour q� il ne se détache pas 1 auge e�t plus
large en bas qu en haut. L inspe tion de Ia figure
i-jointe me fera mieux comprendre.

u re 1 adhé en e il a n ore rme il' on-
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stance funeste qui se présente souvent et dont les

causes ont quelque analogie avec celles qui pro�
duisent l'adhérence; je veux patler de la fragilité
du euivre obtenu. Personne n'a, je crois) encore

découvert la cause de cette agrégation particulière
du cuivre. Les uns croient qu' elle vient unique
ment de la grande intensité du courant; les autres

d'un mélange d' ox dule de cuivre avec le cuivre
'-'

rn�tallique. Pour ma part) je crois qu'elle provient
uniquement de la cristallisation

-

trop parfaite dIT

cui re, qui est causée souvent par sa trop grande
pureté; je dis cela parce qu'il m'est arrivé tout

récemment de n'obtenir que du cuivre cassant,
avec du sulfate de cuivre tres-pur, en opérant dans
les conditions les plus variées; tandis qu'a, ec le
sulfate du commerce, j a ais toujours obtenu du
cuivre ductile. Il est une autre remarque impor-
tante qui se lie au même sujet, sa oir : que le cui
vre n'est jamais cassant quand sa surface extérieure

présente les stries paralleles. Ces stries parallèles,
qui sont produites par le passage successif des
bulles de gaz h drogène qui se rouvent en exces,
ont étésignalées eomme un défaut rje les considère,
au contraire, comme de bon auguré.

Quant à la distance à observer entre I'éprerrve et

électrode, il ne faut pas craindre de Ia diminuer

grande-ment, des- que Ia plaque est bien eon erte

de enivre réduit. I ID e t ani é plusieurs- fois d <Th-
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tenir du cuivre pa1'faitement 'rigide et flexible, en le
faisant déposer à la distance de 2 ou 3 millimètres;
distance que je maintenais invariable en liant l' é
lectrode avec l'épreuve, après avoir interposé de

chaque côté, et vers les bords, la baguette d'une
. allumette chimique. Cette disposition est très
commode lorsqu on n'a pas d'armatures, et permet
de se servir de la première terrine venue. On doit
avoir pressenti déjà que, dans ce cas, c'est le côté
du cuivre d'une plaque de même dimension qui
sert d' électrode soluble, et qu'on ne doit les lier
ensemble qu a ec du filou de la soie. Si l'on veut

éviter les sillons, il suffit d incliner le couple formé

par ces deux plaques I épreu e se trouvant en

dessous: par ce mo en les bulles de gaz hydrogène,
prenant une direction verticale, viendront caresser

la surface du cuivre qui est en regard, sans trou
bler en rien 1 opération; car ce n' est que le gaz
naissant qui peut agir. Dès qu il est aggloméré en

bulle, il est de enu complétement inerte.
Les contre-épreu es en cui e ainsi obtenues

s argentent très-bien au bain d argent. Pour cela,
on les traite absolument comme les feuilles de cui
vre polies en veillant plus que jamais a Ia limpidité
du bain. On interrompt le circuit au bout de quel
ques secondes, des que I épreu e a pris un bel
éclat, La dorure se pratique de ID' me; cependant
elle ne réussit pas généralement aussi bien.
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On peut blanchir aussi ces cuivres en les expo
sant au mercure, comme une épreuve ordinaire;
mais il faut préalablement coller un papier gommé
sur le revers et opérer rapidement, parce que la

vapeur- de mercure rend le cuivre très - cas

sant.
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CHAPITRE XXIV.

COLORIAGE.

On a fait grand bruit du coloriage" des épreuves
daguerriennes, au moment de l'apparition de ces

nouveaux produits. La majorité du public croyait
à la découverte des couleurs naturelles, et chaque
jour j'étais assailli de questions à cet égard. Enfin,
de toutes les méthodes préconisées à cette époque,
le frottis à sec donne seul des résultats satisfai
sants.

Pour colorier une épreuve, il faut, avant tout,
qu'elle soit solidement fixée, et autant que possible
vjgoureuse, parce que, sans cela, le frottement du

pinceau détruit l'image à l'endroit où il porte. Cette

première condition remplie, on étale sur une feuille
de papier l�s diverses ÇQUJel.FS finement pulvérisées,
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en les frottant avec le pinceau destiné à chacune
d'celles, et marquant sa tig.e à cette intention paf. la

couleur elle-même: puis on applique paF frotte

ment chaque couleur à sa place.
Les pinceaux à employer doivent être à Ia fois

d'une pointe très-fine .et cependant très-ferme,
c'est-à-dire non sujette à former le plumet; sans

cela, on ne pourrait suivre [es contours:
Pour mettre de la couleur, on frotte le pinceau

sur celle qui est étalée sur le papier, mais de ma

nière qu'il n' en soit pas teint; puis on tamponne
légèrement l'épreuve aUK endroits op. cette couleur
domine. Il faut procéder en cela avec une telle

lenteur, que l'on ne voie pas du premier coup
qu'on colorie, la couleur ne doit apparaître qu'à
la longue; par ce moyen, insistant davantage sur

les endroits qui doivent présenter plus de couleur,
on arrive à un coloris d'un modelé aussi parfait
que le dessin l'est lui-même.

Les parties d'une tête les plus difficiles à colorier
sont les ye"l:lX, et surtout la bouche, quand on a af

faire à des portraits miniatures. Les lèvres ont gé
néralernent une teinte carmin ou verrnillon très
intense qu'il est difficile d'atteindre, sans détruire
leur modelé et sans dépasser leurs contours. C'est

pOllr colorier ce trait qu'il faut le pinceau le plus jin
et le plus franc, attendu que .les couleurs rouges
enlèvent plutôt le dessin CJu'elles n'y adhèren],
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Les prunelles des yeux ne sont coloriées qu'au
tant qu'elles sont bleues, et la chose n'est pas dif

ficile pour peu que l'on ait la main sûre: mais il

faut éviter soigneusement de mettre du bleu sur les

lumières de l'œil.

Les couleurs à employer, sont:

Pour le rouge,
Le carmin et le vermillon;
Pour le jaune,
Le sulfure cadmium;
Pour le bleu,
Le bleu de Prusse et l'indigo;
Pour le brun,
Le bistre.

Si 1 on voulait enlever de la couleur mise de

trop quelque part, il faudrait mettre l'épreuve
dans 1 hyposulfite de soude ou I eau salée, et frot

ter légèrement cet endroit avec un pinceau.
Le coloriage ainsi produit ne sera jamais très

prononcé; niais il donne généralement des effets

de chair extraordinaires; il rajeunit les traits, et

accroit de beaucoup la vie du portrait.
Dans le maniement des couleurs, il faut éviter

avec soin de mettre le bleu a ec le jaune, il en ré

sulterait du vert qui est toujours mal placé sur le

vi age. Cet le genre de difficulté que présente le

coloriage des eux bleus; aussi faut-il colorier le

globe des eux, pour ainsi dire, du premier coup,
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avec un pinceau très-fin, et ne pas mêler le bleu
avec la teinte des paupières qui contient toujours
un peu de jaune.
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CHAPITRE XXV.

PLANCHETTES.

II a beaucoup de praticiens qui ont pris une

telle habitude des planchette, qu ils ne sauraient
s en passer. Pour les grandes plaques elles sont

sou ent néce saires, parce que I opérateur se trouve

a, air les mains trop pe ites pour la tenir suivant
sa moindre largeur; mais il est bon de dire ici

que les plan he es sont la cause de bien des ta-

he si on les essuie a ant d adapter la plaque,
par e qu- elles enlè ent sou ent des parcelles de
mercure par leur contact a ec les parois de la
hambre a mercure et que ce mer ure e t souvent

amené ur la plaque quand on I épo sete avant

de 1 me tre a 1 iode.

Digitalisat bereitgestellt von PHOTOINSTITUT BONARTES und ALBERTINA Wien



- �79-

CHAPITRE XXVI.

ÉPREUVES sna PAPIER.

TI viendra peut-être un temps où les images de
la chambre noire sur papier remplaceront les épreu
ves sur plaqué d argent, à cause de leur légèreté et
de leur absence de miroitage, jointe a leur facile
maniement et leur résistance au frottement; mais
jusqu a présent les méthodes perfectiounées n'ont
é é ccmmuniquées qu a demi par les in enteurs

qui s en réser ent le monopole; c est pourquoi les
épreu es sur papier sont encore loin d'a oir atteint
le tra ail sur argent, en un mot, les procédés ne

sont pas complets, et, en dépit de leurs a antages,
a certains égards, les produits sur papier ont tou

Jours quelque défaut capital qui détruit leurs plus
helles qualités.
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En premier lieu, c'est le grain du papier, ou

plutôt le déplacement de ses fibres pendant le la

vage, qui donne de la confusion aux images: c est la

lenteur de l'impressionnement à la chambre obscure

qui ne permet pas d aborder le portrait; et si par

la méthode de M: Talbot, 1 exposition à la cham

bre obscure est seulement cinq fois aussi longue

que sur plaqué, l'image est nécessairement inverse,

et sa confusion originelle augmente par la repro

duction. i\i. Bayard a obtenu des épreut es merveil

leuses d objets éclairés par le soleil; j ai vu de

lui des effets de tentures de soie extraordinaires;

mais il n a pas encore réussi à les fixer suffisam

ment pour emp cher la lumière du jour d effacer

peu à peu ces images délicates. Si, au contraire,
M. Talbot est parvenu à fixer ses tableaux, ils sont

bien loin d avoir la vigueur et le ton de ceux de

M. Bayard.

PilIER BAYARD.

M. Bayard n a pas encore dit son ecret; mais il

est proba.ble qu il se sert d un papier analogue à

celui dont nous devons la recette à MM. Las aigne
et "' éri non' seulement la grande habitude qu il a

acquise par ses manipulations multipliées et les

soins rupul ux qu. il apporté, lui ont valu des

résultats magnifiques, et si beaux, en effet qn an-
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cun artiste n'hésiterait à les préférer aux épreuves
sur argent.

.

PAPIER PHOTOGÉNIQUE DE lU. DAGUERRE.

Inuerse.

M. Biot, dans la séance de l'Académie des scien

ces du 11 février 1839, a donné la recette suivante

que lui avait communiquée M. Daguerre:
« Prenez du papier sans colle ou collé légère

ment, comme du papier d impression; trempez...le

dans 1 éther muriatique, [aiblemetü acidifié par reffet
de la décomposition lente qu'il éprouoe avec le temps; ou

bien encore, appliquez ce liquide avec un pinceau
brosse assez doux; laissez sécher à l'air, ou faites

sécher à une douce chaleur, mais, de manière ou

d autre, attendez que la dessiccation soit tout à fait

complète; cela est tres-essentiel.
« Prenez alors nne dissolution de nitrate d ar

gent dans I eau distillée, et trempez-y le papier
séché qui a été imprégné d éther muriatique.

« Faites alors sécher ce papier dans l'obscurite;

et, si vous voulez accélérer la dessiccation par la

chaleur ne 1 employez qu excessivement faible ,

car lorsque cette préparation est encore humide,
la radiation calorifique même émanée des corps

non lumineux, agit sur elle dans le même sens que
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la lumière pour Ia colorer. Si vous ne devez pas
opérer tout de suite avec le papier ainsi préparé, il

faut le Se7'1'e1' et le presser dans un livre on dans un

portefeuille, pour que non-seulement la lumière,
mais l'air ne puisse pas circuler autour.

« Ce papier exposé à la lumière solaire ou à la
lumière diffuse, soit directe, soit transmise à tra-'
vers un écran de.verre diaphane, se colore avec une

promptitude extrême, surtout s'il est 'encore hu

mide; il montre déjà des teintes très-sensibles,
avant que le nitrate montre les moindres traces

d altération. La différence de rapidité se soutient

dans toutes les phases de coloration par lesquelles
le papier passe. On peut arrêter tout progrès ulté

rieur, en enlevant le nitrate qui n' est pas encore

entré en combinaison; pour cela, il suffit de bai

gner le papier dans une quantité d'eau suffisante

pour le bien laver. Alors, quand il est bien séché,
il n'est plus impressionnable à la lumière.

« Les effets qu' on obtient par ce procédé re]?ro
duisent nécessairement l'intensité de la lumière

par une intensité de coloration; conséquemment
si on 1 employait comme préparation du tableau
de la chambre noire, les objets clairs seraient re

présentés en noir, et les objets noirs resteraient to

talement blancs, etc, ))

Quinze jours plus tard, M. Biot communiqua
à 1 Académie une recette de M. Talbot, produisant
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aussi un papier inverse au chlorure d'argent, dont
l'auteur disait avoir fait usage avec succès depuis
cinq ans. Il est évident que le lavage à l'eau, indi

qué par l\L Daguerre, pour détruire le pouvoir
photogénique de son papier doit être presque nul,
puisqu'un tel lavage laisse intact le chloruTe d'argent
[ormé ; c'est pourquoi la communication de M. Tal
bot devenait intéressante, parce qu'elle indiquait
le moyen defixer lesimages d'une manière invaria

ble, par leur macération dans une dissolution très

faible d'iodure de potassium.

PA.PIER DE rtf. LÀ.SSÂlGNE.

Direct,

Dans la séance du 8 août --i 839, il a été donné

lecture de la lettre suivante, de M. Lassaigne, qui
dénotait un nouveau progrès:

« Les calques qu'on obtient par le procédé de
M. Talbot, sur les papiers préparés avec le chlorure

d'argent, présentent toujours, sous le rapport des

parties éclairées et ombrées, l'inverse de la gra
vure. Après' plusieurs tentatives, je suis arrivé à

obtenir directement une copie fidèle de la gravure,
avee ses ombres et ses clairs,_ tels qu ils existent
sur l'original, comme on peut le constater sur l'é

preuve que jail honneur de déposer sur le bu
reau.
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« Le moyen que j'emploie est fondé sur l'obser

vatiön que j'ai eu occasion de faire, que le sous

chlorure d'argent, noirci à la· lumière du soleil, se

décomposait beaucoup plus vite, sous l'influencé de

cette lumière, en présence de tiodure de potassium,
qu'à l'ombre ou exposé à une faible lumière.

« Si l'on place derrière une gravure un papier
préalablement noirci par l'exposition du chlorure

d'argent au soleil, et imprégné ensuite d'une solu

tion faible d'iodu(re de potassium, tous les traits noirs

de la gravure, ne laissant pas passer la lumière,
préservent de la double décomposition le sous-chlo

rure d'argent; au contraire, les parties 'blanches

transmettent en partie la lumière, déterminent

cette décomposition en quelques heures, et font

prendre aux parties du papier exposées à cette ra

diation une teinte d un gris verdâtre, ou d'un

jaune pâle, par 1 iodure d argent qui s' est formé,
« La décomposition étant opérée dans les condi

tions que j'ai rapportées ci-dessus, il faut se hôier

d'enlever l'iodure de potassium qui recouvreIes

portions des sous-chlorures dargentnon attaquées;
car il ue tarderoit pas à 9'éaf(9' pfJU, à peu SUT elles,
à la Lum 'ere d lfu.se J' et le dessin p9'odu't s efface
ra'l.

« Le moyen simple que j ai mis à exécution

consiste à placer le papier qui' a 'reçu 1 impres ion

de la gra ure dans une cm ette d eau froide ou
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tiède, et à l'y laisser pendant quinze à vingt mi

nutes, en renou elant l'eau de temps en temps,
afin de bien laver le papier, et le débarrasser

totalement des dernières portions d'iodure de po
tassium.

« Les calques obtenus par ce procédé peuvent
rester exposés Longtemps à La Lumière diffuse, et même

directe, sans taltérer sensibLement. »

PAPIER PHOTOGÉNIQUE DE M. VÉRIGNON.

24- février 184-0.

Di1'ect.

Ce papier, qui est analogue à celui indiqué pré
cédemment par 1\1. Lassaigne, se prépare et s' em

ploie comme suit:

« Le papier blanc doit d abord être la é avec de

l'eau acidulée par l'acide chlorh drique, puis,
après dessiccation, passé dans une solution compo
sée de la maniere sui ante:

« Eau, quatorze parties; contre une d un mélange
formé de deux parties de chlorh drate d ammo

niaque deux parties de bromure de sodium et une

partie de . hlorure de strontium.

« Le papier, desséché de nom eau, est passé dans

une solution très-étendue de nitrate d argent. Il se
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forme ainsi, par double décomposition, un chlo
rure et un hrornure d'argent, qu'on fait noircir en

exposant le papier à la lumière du soleil, environ
l'espace d'une demi-heure. Le papier ainsi pré
paré peut rester sensible pendant une quinzaine de
jours; mais au bout de ce temps le noir a pénétré
de l'autre côté du papier, qui alors a perdu sa sen

sihilité.
« Pour obtenir l'effet photogénique, ii suffit de

tremper le papier dans une solution très-étendue d'io
dure de sodium, et de le porter tout de suite, et tout

.

humide, dans la chambre obscure en le plaçant sur

une ardoise, de manière à être impressionné par
l'image lumineuse. Nous ferons observe� que, lors

qu'on trempe le papier chloruré et noirci dans la
solution d'iodure de sodium, il faut le placer dans
nn lieu obscur et très-peu éclairé. L'image obtenue sur

le papier, il ne faut plus, pour fixer le dessin, que
le passer dans une solution très-étendue d'hyposul
fite de soude et de fer, pUIS le laver à reau pure :

l'opération est alors terminée.
« Pour ce qui est de la théorie de cette opéra

tion, on peut d'abord remarquer que l'addition du
bromure alcalin a pour but de former un papier
plus sensible qu'avec le chloruré seul; un fluorure
aurait un même résultat; la préparation serait
même trop sensible. On remarquera encore que la
lumière agit dans I'opération de trois manières bien
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distinctes, et pour ainsi dire en trois temps: d'a

bord elle fait passer le chloruré d'argent, qui est

blanc par lui-même, à l'état de sous-chlorure qui
est noir; puis, en second lieu, dans la chambre

obscure elle détermine la décomposition du sous

chlorure noir par l'iodure alcalin, mais dans les

points seulement où la lumière arrive sous forme

d'image, et proportionnellement à l'intensité d'ac

tion de ses !,ayons; enfin elle agit plus ou' moins

fortement sur l'iodure d'argent, comme sur .les

plaques de M. Daguerre. »

PAPIER DE -M. TALBOT.

Inverse.

Dansla séance �u 7 juin 1841, �. Biot a com-,

muniqué une lettre de M. Talbot., par laquelle
celui-ci donnait connaissance de son procédé. Voici

la lettre:
« Je vous ai averti, dans ma lettre du 28 mai,

que ma prochaine contiendrait probablement la

description de ma nouvelle méthode photogra
phique.

« C'est ce que je vous envoie aujourd'hui � vous

me ferez plaisir en la communlquant à l'Acadé

mie, etc.

« La préparation du papier calotype ( c'est le nom
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que M. Talbo t lui a donné) se divise en deux par
ties bien distinctes.

Première partie.

« On dissout 10 grammes de nitrated'argent dans

28 gTammes d eau distillée. On lave avec cettedis

solution une feuille de papier à écrire, sur un de

ses côtés ql.l.£ t0'l1i ma1'q1.l� pou?' Le reconmaitre ensuite.

On la fait sécher doucement; alors on la plonge
pendant deux minutes dans une solution ainsi

faite:

Iodure de potassinm.. •. fO grammes;
Eau distillée. • • . • • • • f 75

« Après cela on lave le papier dans l'eau, puis
on le sèche et, quoique peu sensible à Ia lumière,
on a oin de le tenir enfermé dans un portefeuille.

ec ce te précaution, le papier peut se consen er

pendant un temps i'l1défin:. Dans cet état, je l'appelle
pepier iodé parce qu'il est recou ert d une couche

d iodure dargent.

D œième partie.

( On prend une feuille de papier iodé, et on

la lat e avec une solu ion d argent ainsi pré
parée:

,

({ A. On dis out 10 grammes de nitrate dargent
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dans 9 grammes d' eau distillée. On y ajoute la

sixième partie de son volume d'acide acétique un

peu fort.
« B. Solution saturée d'acide gallique eristallisé

dans l'eau froide. La quantité ainsi dissoute est

assez faible.
« Les solutions A et B étant ainsi préparées, on

les ajoute l'une à l'autre, à voLumes égaux, mais en

petite quantiÛ à la fois, parce que leur mélange se

décompose en peu de temps; j'appelle ce mélange

gaLLo·nitrate d'a'rgent.
« C'est a ec ce gaLLo-nitmte d�argent qu'il faut la-

er le papier iodé, et pour cela on se sert de la lu

mière d une bougie. On laisse le papier ainsi hu

mecté pendant une demi-minute; alors on le

plonge dans l'eau; on le sèche a ec du papier
brouillard, et le tenant avec précaution de, ant le

feu.
C( C est la préparation du papier calotqpe.
« On garde ce papier enfermé dans une presse

jusqu'au moment où 1 on veut s en servir. Cepen
dant, si 1 on s en sert tout de suite, on peut s épar

gner la peine de le sécher, puisqu il réussit égale
ment lorsqu il est un peu humide.

sage d�bpapùfr.

« On le met an fo er de la chambre noire qu'on
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dirige sur l'objet qu'on veut peindre. Pour donner
une idée du temps nécessaire, je supposerai la len
tille objective de 25 millimètres de diamètre et de
375 millimètres de foyer, et que l'on dirige l'instru
ment sur la façade d'une maison éclairée par le
soleil; alors une minute me paraît le temps le

plus convenable pour la durée de l'action lumi
neuse. Ensuite on retire le papier, et on l'examine
à la lumière d'une bougie. On n'y verra probable
ment rien; mais l'image y existe dans un état invi
sible. Pour la rendre visible, voici ce qu'il faut
faire. On lave le papier encore une fois avec le

gallo-nitmte d'a1'gent, puis on le chauffe doucement
devantle feu, on y verra alors sortir, comme par
enchantement, tous les détails du tableau. Une ou

deux minutes suffisent ordinairement pour faire
acquérir au tableau sa plus grande perfection;
il faut alors le fixer d'une manière permanente.

Fixation du tableau.

« Après avoir lavé le tableau, on l'humecte avec

un� solution ainsi faite:

Eau.. . . . . . . • . . .• 40 grammes;
Bromure de potassium.. 10

« Après une ou deux minutes, on doit le laver
encore et le sécher. Les tableaux ainsi fixés offrent
le grand avantage de rester permanents. CJ est
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ce qu'il faut pour pouvoir en tirer de belles

copies.

Copie des tableaux.

« Pour faire la copie, on peut se servir d'une
deuxième feuille de papier calotqpe, qu'on presse
fortement contre le tableau, et qu'on expose ainsi
à la lumière. Il vaut mieux se servir de papier pho
tographique ordinaire. A la vérité, les copies exi

gent plus de temps, mais, en revanche, elles sont

d'une apparence plus agréable. Le tableau fournit
ordinairement plusieurs bennes copies; alors il
s'affaiblit peu à peu, et les copies ne sont plus
bonnes. Mais la propriété la plus extraordinaire
qu'ont les tableaux calotypes, c'est qu'on peut les ra

jeuni')' et leur rendre leur beauté primitive. Pour

cela, on n'a qu'à les laver encore avec le gaLto-ni
traie d'argent et les chauffer doucement. Les noirs
du tableau noircissent alors beaucoup, sans causer

aux parties claires aucun changement. Il faut après
cela renouveler la fixation du tableau, et alors on

peut tirer une deuxième série de bonnes co�ies.
_C( Comme on ne trouve pas chez les pharmaciens

,

l'acide gallique cristallisé, on peut y substituer
l'extrait de noix de galle.

C( La manière dont il faut se servir du papier ea

Lotype pour obtenir des tableaux positifs par une
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opération unique, fera le sujet d'une autre corn

munication. »

J'ai entendu beaucoup d'artistes attacher un

bien plus grand prix aux épreuves sur papier
qu'à celles sur métal; mais c' était en raison de la

facilité de leur transport, de leur maniement, et

surtout de leur aptitude remarquable à recevoir

des couleurs; ils se réjouissaient surtout de la sim

plicité appa1'ente des manipulations ; sous ce dernier

rapport, cependant, leur erreur était grossière, du

�oins quant à l'état actuel de la science. Les ma

nipulations exigées aujourd'hui sont, au contraire,
si délicates et si .fastidieuses, qu'il n�y a guère que
deux inventeurs, MM. Bayard et Talbot, qui aient

produit de bonnes épreuves sur papier, par la rai

son qu'ils se sont dévoués à cet art, et ont fini par

y acquérir une habileté suffisante. Il faut passer par
une foule de lavages et séchages successifs, qui
tendent tous à accroître nécessairement la mollesse

des lignes; mais l'avenir est riche d'espérances, et,
tôt ou tard, les épreuves sur papier arriveront à

l'universalité que leurs précieuses facultés leur

présagent dès à présent.
J'ai vu à Londres, il y a deux ans, une curieuse

collection de portraits, dimension de M. Daguerre,
obtenus par un élève de M. Talbot. Toutes les têtes

avaient un caractère propre indiquant que les

épreuves avaient été obtenues en peu de temps;
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mais elles étaient toutes déparées par un fronce

ment des yeux, accusant une lumière trop intense.

Sur ces portraits, les habits et les yeux étaient re

touchés. Je n'ai donc vu aussi, dans cette collec

tion, qu'une belle promesse pour l'avenir, mais

rien de complet pour l'instant ..
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CHAPITRE XXVII.

GRAVURE.

Depuis l'apparition des résultats de M. Donné,
cette application a fait peu de progrès, comme gra
vure première; mais la galvano-plastie nous fournit

aujourd'hui les moyens de transformer en cuivre

une épreuve faite sur argent, au moyen de deux

opérations qui donnent un étalon en relief, dont
on peut tirer ensuite autant de planches en creux

que l'on voudra; planches qui, étant bien plus dures,
peuvent supporter un certain tirage. Le difficile

n'est donc plus de tirer un grand nombre d'é

preuves, mais bien d'obtenir une gravure chimique
susceptible d'un premier tirage satisfaisant. M. Fizeau

paraît avoir fait de notables progrès en ce sens :

cependant il est toujours dans les tons gris, qu'on
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a tant reprochés au docteur Donné, et il est douteux
encore que l'on puisse jamais obtenir les vi

gueurs des premiers plans sans l� secours du
burin.

M. Berres, de Vienne, nous a déjà mis à même
.

de juger ce qu'on doit attendre de .l'alliance (je la
gravure chimique avec la gravure artistique, et ses
essais ont été on ne peut plus satisfaisants. La djf
flculté est donc toujours d'obtenir une gravure chi
mique à la fois pure, homogène et profonde.
MM. Donné, Berres et Fizeau y ont mieux réussi,
parc� q1.l'ils en ont fait une étude suivie, et qu'ils
ont reconnu chacun qu'il fallait, avant tout, un pla�
qué spécial, qui n'existe pas dans le commerce,
c' est-à-dire un plaqué d'un haut titre et d'un ar

gent pur' et homogène. Ainsi sans un plaqué de cette

sorte, point de gravure complète possible, attendu

que la moindre piqûre de cuivre détermine autour

d'elle une morsure exagérée, avec destruction de

l'image, quel que soit le procédé employé.
Quant au procédé de morsure, on n'a aujourd hui

que l'embarras du choix, depuis qu'on a imaginé
de faire intervenir les courants électriques.

Les premières gravures chimiques ont été obte
nues par le docteur Donné, très-peu de temps après
la divulgation du procédé de M. Daguerre, et, pour
être juste, je dois dire que c'était un coup de

maître, qu'on. a tout au plus dépassé aujourd'hui
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par Ia gravure électrique. Son procédé est bien

simple.
Sur une belle épreuve, obtenue avec du plaqué

de haut titre et réunissant toutes les condi tions que
j'ai déjà indiquées, aprèsl'avoir lavéeà I hyposulfite,
séchée à l' eau distillée et garantie sur ses bords par
une marge de vernis, il reverse un mélange formé
de trois parties d'acide nitrique PU?' contre quatre
parties d'eau distillée, qu'il laisse réagir pendant
quelques minutes. Il se forme bientôt une effer

vescence due au dégagement du gaz nitreux, et

dès que l'on juge la morsure suffisante, il ne reste

plus qu'à laver I épreuve à grande eau, la sécher et

enlever le vernis avec de l'essence de térébenthine.
Il n'y a que la pratique qui puisse déterminer le

temps que doit durer l'action de I acide, parce que
l'activité de celle-ci dépend à la fois de la tempé
rature, de la force de l'acide employé et de la na

ture de l'argent. Si, après avoir enlex é l'acide par
un premier lavage, sans sécher, on ne jugeait pas
la gravure suffisamment profonde, on pourrait re

nouveler l'acide. Par ce procédé, NI. Donné dit

avoir obtenu des graVlf,?'es qui ont supporté un tirage
de quarante épreuues ; C est un résultat très-beau,
comme début, et YU la manipulation grossière qu'a
nécessité 1 encrage de ces images délicates. Les

expériences de l'auteur ont eu Iieugénéralement
sur des reproductions d'objets en pla re , et quand
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on lui reproche de n'avoir pas obtenu des blancs,
on a tort, parce que ces objets, bien que blancs par
eux-mêmes, ne peuvent donner de blanc nulle

part, puisque leur modelé est continu; Il Y avait
bien plus de chance à obtenir des blancs en repro
duisant une vue quelconque, parce que les graudes
vigueurs s'y trouvent souvent au voisinage des
blancs. Le docteur Berres a imaginé d'ajouter à l'a
cide nitrique une forte proportion de gomme; mais
son procédé n'est pas si simple que celui du doc
teur Donné, et ne paraît pas donner des résultats

supérieurs; c'est pourquoi je n' en dirai rien.
Sous l'influence des courants électriques, on ob

tient des gravures toutes les fois qu'on tient l'é

preu e (, ernie sur le revers et en marge) dans un li

quide chargé d'un acide ou d un sel métallique; en

faisant communiquer celte épreuve avec le pôle char

bon,et plaçant en regard une plaque de cuivre adap
tée au pôle zinc. Le bain doit être [cible et le courant

déterminé par un élément de Bunsen en bon état. En

fait d'acides, on- emploie l'acide nitrique, l'acide

sulfurique et I acide chlorhydrique , et en fait de

sels, les nitrate et sulfate de cui re, le sel marin, etc.

Mais gé-néralement ces gravures trompent l'œil, sont

peu profondes et ne '\ alent pas celles obtenues par
I action directe de l'eau-forte; ou du moins, les

procédés efficaces ne sont pas encore publiés.
En résumé, rien n'est plus facile que d' obtenir
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une gravure chimique qui trompe l'œil; mais ce n'est

qu'au litage qu'on reconnaît les m'aies gravu'res et

qn'on peut apprécier leur valeur. Celles-ci exigent
fies soins infinis, des matériaux parfaits et une ex ...

périence qu'on n'acquiert que par une longue pra

tique.
Néanmoins, cette application de la photographié

èst de première valeur, et ce sera le meilleur pro
êédé sur papier, du jour où l'on obtiendra facilement

des gravures satisfaisantes , car alors ces images
seront redressées, inaltérables et d'une finesse par
faite.
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CHAPITRE XXVIII.

F·IXAGE AU BAIN lhRGENT.

Ce procédé donne dé SI beaux produits et pré
'Sente de si grands avantages, qu'il devra. être pré..

féré par tous ceux qui's 'occupent de photographie
d'une manière suivie. Ils éviteront, avec son sè

cours, une foule de difficultès 'qui rendaient jadis
-

cet art SI déplaisant, 'et y trouveront une grand.e
économie de temp's et d'argent.

L� bain d'argent se prépare dabS un vase éilin
drique en verre ou èn fàten-ce, suivant là grandeut
dès plaques. Polit' les grlmdes plaques, les vases en

terre verni-s-sé, dits bain de pieds, sernnt tres-hnn's,
pourvu qu'ils soient bien choisis >; pour les plaques
de moindres dimensions, on pou rra employer la

faïencé, la porcelaine ou les verreries.
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Le bain se compose de

10 grammes de nitrate d'argent,
25 grammes de cyanure de potassium,

par litre d'eau ordinaire.
On dissout séparément chaque sel dans la moitié

de l'eau à employer,
.

et on verse indifféremment
l'un dans l'autre. Il se forme d'abord un précipité
qui ne tardè pas à se dissoudre, puis on filtrequand
la liqueur est trouble. Si on emploie le cyanure en

cristaux, on aura rarement besoin de filtrer; tandis

que le cyanure amorphe dépose toujours, après la

réaction, une substance brune qui trouble le
aine
Le mélange fait, on le met à part pour l'usage.

Après en avoir empli le vaisseau à argenter, on sus

pend dans celui-ci une plaque d'm'ge1l,t fin que l'on

met en communication avec le pôle charbon. Cette

plaque doit être de même dimension que les plaques
à argenter. On peut à la rigueur se servir d'une
feuille de plaqué, dont on a verni avec soin le cui

vre; mais ce n'est pas prudent, et il faut bien

veiller, dans ce cas, à la moindre apparition du

cuivre, qui dénaturerait bien vite le bain, en don
nant un argent très-peu photogénique, et enclin à

se déposer mat, ce qui voilerait infailliblement les
noirs des épreuves qu'on fixerait par son se

cours.

La présence du cuivre est si nuisible, que j'em-
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ploie aujourd'hui de préférence le bain préparé
avec le chlorure d'argent dissous dans le cyanure

d'argent. Les sels d'argent, comme on le sait, se

débarrassent complètement du cuivre qu'ils peuvent
contenir, en précipitant l'argent à l'état de chlo

rure, au moyen de l'acide chlorhydrique, ou des

chlorures alcalins. Dès lors il n' est plus besoin

d'employer le nitrate d'argent cristallisé, et un

nitrate d'argent quelconque donne un produit tout

aussi pur. Je suppose, par exemple, qu'on ait des ro

gnures de plaqué, on les met dans une capsule, ou

une terrine en grès, en plein air, puis on les arrose de

temps en temps avec de l'acide nitrique du com

merce qui coûte tout au plus 1 fr. 50 cent. le

kilogramme. A chaque aspersion de l'acide, il se

forme un grand dégagement d'acide nitreux, tant

l'action est vive, et l'argent se sépare du cuivre

par lambeaux; ou, s'il s'en dissout, il est à l'instant

précipité à l'état pulvérulent. Des que le cuivre pa

raît dépouillé de son argent, on cesse de verser de

l'acide; puis on étend la liqueur d' eau ordinaire,
et l'on brasse les rognures; par ce moyen tout l'ar

gent se trouve détaché par parcelles, ou flotte dans

le liquide à l' état de poudre. On enlève alors les

rognures qui ne sont plus que du cuivre, et, quand
l'argent est bien déposé, on décante la liqueur qui
n' est composée que de nitrate de cuivre. Le dépôt
étant presque sec, on y ajoute de nouveau de
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l'acide nitrique du commerce, jusqu'à ce que tout

l'argent alt disparu; puis on filtre. Dans la liqueur
filtrée on verse de I'acide chlörhydrique du com

merce, bu de l'eau chargée dé sei marin et filtrée,
enfin, on lave le chloruré d'argent â grande eau,

chaque fois qu'il s'est déposé et après aV{)ir jeté
l� eau qui surnage. t,eau filtrée ordinaire est tres
bonne pour éela , car, dans toutes ces opérations,
le chloruré d'argent formé et perdu he vaut pas le

surplus de dépense qu'occasionnerait l'usage d'a
cides puts et d'eau distillée.

Sur cè chloruré encoré humide, on versé 'alors
du cyanuré de potassium cristallisé, dissous dans
de l'eau ordinaire. Peu à peu le chlorure sé dis
sout, et, dès que ia liqueur est devenue claire, lé
hain est préparé et prêt à setv�r.

Je ne saurais déterminer les meilleures proper
tions à employer, parce que la rapidité du dépôt
de l'argent est proportionnèlle à 1; énergie de ia
pile, qu'il est bien difficile de déterminer à cause
des mesures vagues que donne le galvanomètre;
d'ailleurs, je dirai que l'Important est de faire dé

poser l'argent lentement. si donc le courant est'
fort, on devra employer un bain faible, et conserver
une grande distance entre répreuve et l'électrode
(5 à 6 centimètres). J'emploie ordinairement '25

grammes de cyanuré de potassiùm pour un litre de

dissolution, en observant que le cyanuré de petas-
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sium soit en excès, c'est-à-dire que le chloruré

d'argent y soit iargement dissous,
Comme il est tres-difficile de se procuref des

plaques d'argent pur, j'ai cherché les moyens d_;y
suppléer facilement , voici les dispositions qui m'ont

bien réussi : si 1;on emploie un fort courant, il sufllt

d'attacher au pôle charbon une 'plaque de, même

naturé, c'est-à-dire du coke pulvérisé et aggllitlnê
par la cuisson avec de la houille aussi .pulvérisée,
èe qui revient ä unë plaqué de cokè : c'est pour

quoi un morceau de coke taillé convenablement falt
tout aussi bien pour les petites plaques. A défaut

de cela oh peut employer une tablette de graphite
artificiel qui provient de la démolition de VIeilles

cornues, où Î'Oh a falt du gaz de houille dans tes
) usines à gaz; mais il est préférable de se servir

d'un petit sachet en tulle, ên mousseline où autre
tissu analogue très-lâché, que l'on emplit de feulIies

d'm'gent fin mises en' communication avec le pôle
charbon au moyen d'une petite cordë 'de platine,
dont les fils éparpillés viennent s'épanouir à lèur

contacta Quand oh s'aperçoit, à travers les mailles
du sachet, que les feuilles d'argent diminuent sen

sihlement, on en introduit d'autres. Pour introduire
, facilement Ï'àrgént sous cette forme, on emploie

l'argent hattu le plus épais qui est le moins cher, à

poids égal, après avoir réuni chaque feuille èn fas

par une légère prèssiön entre lë pöucé et' l'iüdex
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sur les feuillets du cahier qui les contient. Le bâ
tis du sachet se fait avec un morceau de baleine

ployé en arc, et dont les extrémités sont arrêtées
avec du fil ; la corde de platine est elle-même nouée
à ce fil pour que son extrémité, plongeant dans le

sachet, ne se dérange pas par le déplacement du,
sachet. Il est tout simple que l'on ne met en platine
que la portion du fil conducteur susceptible die tou
cher le bain.

Cela étant bien convenu, le bain étant bien clair,
exempt de toute poussière à sa surface, et muni de

so� électrode, ou sachet à feuilles d'argent, on

saisit l'épreuve sortant de la boîte au mercure par
l'un de ses bords, après avoir inséré entre les mâ
choires de la pince �t la surface antérieure de la pla
que l'extrémité du fil quivient du pôle zinc: et, après
avoir interrompu le circuit, on plonge tout d'un coup
l'épreuve dans le bain, aussitôt la couche sensible
est dissoute; et dès qu'on s'aperçoit de cet effet,
on rétablit la communication. L'argent se dépose
alors de plus en plus et l'épreuve s'éclaircit à vue

d'œil. On peut alors la retirer du bain à plusieurs
reprises, sans rien déranger; et dès qu'on croit s'a

percevoir que les noirs ont une tendance à 'bleuir, et

que d'ailleurs elle a pris un bel éclat, ou la retire
du bain pour la laver à grande eau et la sécher. Il
est encore plus facile de se servir de la pince en

établissant la communication au moyen du fil qu'on
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presse entre le pouce et la pince; .mais, dans ce

cas, les mâchoires et les bras de la pince doivent
être argentés ou dorés, pour prévenir leur oxyda
tion, et de plus la jonction des mâchoires doitêtre
assez parfaite pour pouvoir pincer solidement des

plaques très-minces. Avant de faire servir la pince,
si on ne l'a argentée ou dorée en totalité, on intro
duit un peu d'huile entre les surfaces qui doivent
avoir du jeu, il vaut mieux en avoir d'argentées
partout, ou les argenter soi - même. Voici com

ment on s'y prend : on se procure une pincé neuve

qu'on fait tremper pendant quelques heures dans
de la potasse ou de la soude caustique, pour enlever

les parties grasses; puis on la lave et on la plonge
dans de.l'acide chlorhydrique étendu, qui doit dis

soudre l'oxydé de fer et la décaper; on la rince de

nouveau, et quand elle est encore humide, on la

trempe pendant quelques secondes dans un bain

.saturé de sulfate de cuivre, après l'avoir mise' en

communication avec le pôle charbon, et non ,pas le.pôle
zinc; car le fer a une telle tendance à déplacer le

cuivre, qu'il le déplace encore suffisamment mal

gré l'effet.dissolvant de la pile. Si, par hasard, la

pince ne se couvrait pas immédiatement de cuivre,
à cause de la trop grande énergie, du eourant,
on romprait le circuit', et le cuivre ne manque..

rait plus de se déposer. Aussitôt qu'on se sera

aperçu de cet effet, on retirera rapidement la
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pince, et après l'avoir rincée de nouveau on la

plongera dans le bain d'argent, en la mettant en

communication avec le pôle zinc, et le cuivre s'ar

gentera aussitôt, Au bout de huit à dix seçondes.Ia
couche sera suffisamment épaisse pour les bras;
ruais on fera bien d'y maintenir plus longtemps
l'extrémité des mâchoires

11 y C\ un autre moyen de fixer les épreuves sans

les plonger dans un bain et sans courir le risque
de se servir d'un mélange souillé de cuivre.
Voici comment on opère: après avoir avivé avec
du papier de yerre la tige et les points de contact

O:'1.�Jl support ordinaire à fixer, on attache la tige
au fil du pôle zinc et ron place la plaque sur le

support, après l'avoir lavée à l'hyposulfite ou au

cyanuré de potassium, et rincée à grande eau. On
verse ensuite à sa surface du liquide à argenter qui
n'ait pils encore servi, et l'on pose à la surface de
celui-ci unefeuille d argent fin que l'on touche légè
rement ayeç I extrémité du fil adapté au charbon,
Pour que l'opération réussisse bien, il faut avoir
verni les bords, ponr empêcher le liquide de s'épan
cher par-dessus, et l'extrémité du fil doit être en

argent ou en platiné, afin que son contact soit effi
caçe. On est averti du succès par l'amincissement
rapide de la feuille d'argent, et si l'on s'apercevait
que l'argentage fût moins marqué dans certaines
parties de l'épreuve, on établirait le �Qntitct du
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fil avec ces parties. 'Il n'est pas nécessaire que la
feuille d'argent couvre toute la plaque, parce qu'on
la fait mouvoir à la surface du liquide, après l'avoir

jointe au fil, au moyen d'un petit lambeau de la
même feuille.

On ne pourrait se dispenser. de laver l'épreuve
qu'autant que lé mélange argentifère n'aurait en

excès qu'autant de cyanure de potassium qu'il en

faut pour dissoudre lentement la couche d'iodure

d'argent, autrement, en vidant le mélange argenti
fère à la surface de l'épreuve, il se formerait inévi

tablement des marbrures.

Le fixage à l'or s'effectue d'une manière analo

gue; mais la cherté du mélange et les conséquences
inhérentes à sa présence, pour le travail ultérieur
des plaques, le rendent moins avantageux.
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CHAPITRE XXIX.

ARGENTAGE DES PLAQUES.

L'argentage à la pile, étant exécuté avec soin,
sera très-précieux pour ceux qui ont une certaine

quantité de plaques fixées, dont ils n� sauraient
.

enlever l'épreuve sans mettre la plaque hors de

service; et, au mm d'être réduit à vendre ces pla
ques 5 à 6 francs le kilogramme, il leur sera très

facile de leur donner plus de valeur qu'à des pla
ques neuves, en les argentant à la pile. En effet,
une épreuve fixée est le meilleur terrain qui puisse
se rencontrer, puisque sa surface est réellement

couverte d'un mince vernis d'or. Et c'est même sur

ces sortes de plaques que mes essais ont porté, et

ont eu un succès inespéré. J'ai pris la première
épreuve fixée venue, je l'ai frottée tout bonnement
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au tripoli, pour enlever les sels déposés par leder
nier lavage, et, sans avoir, pour ainsi dire, entamé

l'image, j'ai argenté la plaque, de telle sorte, que
cette image était encore très-apparente. Je n'en ai

pas moins tenté de .faire une épreuve avec après
l'avoir polie encore une fois au tripoli sec, l'épreuve
s'est trouvée complète, et je l'ai fixée au bain d'ar

gent. Cela fait, j'ai fait à peuprès disparaître cette
épreuve, par un nouveau frottage au tripoli sec, et

l'épreuve qui a suivi s' est trouvée excellente. Il est

donc bien certain que chacun pourra transformer
ses plaques de rebu t en plaques de première valeur.
La raison en est bien simple. Les épreuves fixées
se trouvent sur des plaques travaillées déjà une

ou plusieurs fois, c'est-à-dire sur une surface bien

polie, dont toutes les inégalités ou cavités ont été

recouvertes d'or plus ou moins continu, mais

éminemment conducteur, en tout cas. Si donc vous

déposez sur cette surface une couche d'argent bien

pur, vous écarterez d'un seul coup toutes les im

perfections qui découlent du planage, toutes les

conséquences funestes des piqûres de cuivre, des
taches de mercure et d'un argent à bas titre; mais

pour cela il faut absolument opérer avec des ingré
dients pa1'{aits, et veiller à ce qu'aucun métal étran

ger ne puisse s'y introduire. Voici la marche à

suivre:
On vernit d'abord au même moment Ie' revers de

U
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toutes les plaques qu'on se propose d'argenter :

quand on l�s a frottées chacune au tripoli sec, plu
tôt plus que moins, et dès que le vernis est see, ce

qui ne tarde pas quand ils sont, comme je 1 ai in

diqué à I article Ver'nis, préparés à I'éther, on pro

cède à I argentage.
On examine d 'abord si le bain est clair, exempt

de poussière à sa surface, les communications hien

établies, et le galvanomètre mis en mouvement par
la formation du circuit, Si cela est, on adapte une

plaque à la pince que porte la tra erse du pôle zinc,
et on la plonge d un seul coup dans le hain. S il y

avait quelque précipité au fond du bain, ce ne se

rait pis un obsta le quoiqu il soit meillenr sans

cela; mais I i le bain est louche, il faut - remédier

en J ersant du c anure de potassium. Quant à la

pou sière, on I évite en tenant toujours les bassins

ouvert, hors les in tal!ts de travail, et si malgré
cela on aper. oit en ore quelque poussière a la sur

face, on peut 1 en débarra ser en agi ant la surface

avec un corps inerte, telle qu'une petite mèche de

papier une spatule en verre où en bois consacrée

à et usage. Par e ma en le particules dispa
rai nt, oit qu'elles se pré. ipitent soit qu elles

adhèrent au orps que Ion agite à la surface du

bain; une mèche de pallier blanc ordinaire, TIll peu
ferme e t ce qui convient le mieux.

.
ès � on � uge la couche d argent a ez épai e
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en retine la plaque du bain, et dès qu'en Pa lavée
à grande eau et mise à sécher, on en place une au

tre. Il n'y a que l'habitude qui puisse guider pour
la durée de l'immersion: il vaut mieux, dans cette

circonstance, pécher par excès que par défaut, at

tendu que la parcimonie serai t ici bien déplacée.
Si, par exemple, "\ ous laissez la plaque (un quart
de plaque), immergée assez longtemps pour qu'elle

prenne 25 centigrammes d'argent, ce sera énorme,
et vous aurez certainement une plaque parfaite
sous tous les rapports, bien pnéférahle à une plaque
nein e qui ous conterait cinq fuis plus, nécessite
rait un certain travail au bout duquel vous pour
riez rencontrer quelque défaut capital, susceptible
de faire manquer I épreu e. Ce n'est donc pas la
crainte de trop dépenser qui doit vous occuper
dans cette opéra ion, mais bien les conditions à ob
server pçmr obtenir de belles et bonnes nappes
d argent, susceptihles de servir plusieurs fois, "Sans

argentage ou poli sage ultérieur. ne durée d'im
mersion immodérée finirait cependant par de enir

trop coüteu e du moment que la couche dépasse
rait les limites raisonnables· mais il est une circon

stance qui la rendrait doublement fâcheuse: c est

gu alors la surface serait devenue grenue, et que
la plaque ne pourrait plus donner que des épreuves
gro sières, à moins d' ê re planée. Et c est précisé
ment cette, ircon tance qui doit vous servir de guide
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Aussitôt donc que la surface de l'argent déposé vous

paraîtra tourner au mat, vous la retirerezsans délai,
avec la certitude que la couche d'argent 'déposée
peut suffire à produire trois ou quatre épreuves suc

cessives. La durée de l'argentage sera en moyenne
de deux minutes; on pourrait employer beaucoup
moins en augmentant la force du courant, dimi

nuant la distance des plaques et se servant d'un

bain plus chargé d'argent; mais la .couche serait

moins continue.

Pendant qu'une plaque s'argente, on peut sécher

la précédente, et même avoir le temps de la polir
à sec. Il est inutile de laver ces plaques à l'eau dis

tillée, l'eau ordinaire filtrée suffit; mais il faut en-

1 ever, outre les sels que cette eau a déposés à sa

surface, une espèce d' écorce qui recouvre presque

toujours l'argenture électrique par le cyanure de

potassium. Cette opération réussit très-bien en

frottant la plaque en rond avec du tripoli sec, mais

légèrement d'abord et en soufflant pour fournir un

léger dissolvant. Dès que le poli commence à pa

raître, on prend un nouveau tampon de coton ac

compagné de nouveau tripoli, en petite quantité,
et on polit alors en frottant devant soi, légèrement
d abord, et de plus en plus fort, pour finir avec vi

gueur dès qu'on s'aperçoit que le coton est à peine
imprégné de tripoli. Pour les petites plaques, un

nouveau frottage au rouge sec n'est pas un mal, mais
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il est à peu près inutile et ôtera des chances de

succès à ceux qui ne savent pas manier le rouge. Si

on lavait les plaques à l'eau distillée chaude et

bien pure, il suffirait de brunir les plaques avec

une brosse ou un tampon de velours et du noir �e
fumée, en soufflant un peu en commençant. Ce procédé,

qui fait très-bien, n'est pas si SÛT, tant le noir de fu

mée est doux et tant les brosses ou tampons sont

sujets à se souiller par les corps gras d'un moment

à l'autre.

Les plaques qui portent une épreuve avec sa

couche sensible n'ont besoin, à la rigueur, pour

être argentées de nouveau, d'aucune préparation,

pourvu qu'il ne soit tombé aucun corps étranger à

leur surface; mais il est si facile de les passer au

tripoli, qu'il vaut mieux prendre cette précaution
dès que l'épreuve a passé par des mains étrangères,

ou que le souffle y montre des inégalités ..

Quant aux épreuves fixées à l'argent, on les

frotte au tripoli uniquement pour atténuer les re

liefs qui font l'épreuve; car sans ces reliefs, il vau

drait mieux ne pas frotter du tout, attendu que

sous le vernis d'argent l'image existe à I'état d'un

sous-sel qu'il faut, ou ne pas atteindre, ou faire dis

paraître entièrement. On doit frotter médiocrement

ces sortes de plaques, si on veut les argenter de

nouveau, et uniquement pour enlever le dépôt sa

lin laissé par l'eau; et si l'on doit faire une nouvelle
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épreuve; il faut frotter très-peu ou beaucoup: car

avec un travail m.oyen on tomberait en plein sur

l'épreuve précédente. Cela ne s'applique toutefois

qu'aux épreuves prises au soleil, ou fortement mar

quées. Quand, au contraire, à une. épreuve faible
on doit faire succéder un effet de soleil, il faut
à peine toucher avec le tripoli à l'épreuve fixée �

l'argent; surtout si on l'a fixée avec l'intention de

l'employer et non de la conserver, et il ne faut ja
mais perdre de vue ces circonstances pour s'éviter
de la peine inutile.
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CHAPiTRE xxx,

AiwÉNTAtit DU tUÏVRË.

Quand les plaques sont usées, il est difficile de

faire déposer l'argent à l'endroit où le cuivre com=

mence à poindre, parce que, au contact des deux

métaux, il y a une couche d'oxyde non conductrice.

L'emploi de l'acide sulfurique; étendu pour dis ...

soudre ces oxydes ne réu sit pas toujours; c'est

pourquoi il est plus simple d'argenter le revers.

D'un autre côté, il est rare que ce revers ne soit

pas rongé et surtout corrodé par le chlorure d'or;
au contact du support à fixer. Il faut absolument,
dans ce cas, attaquer la plaque avec du _papier à

l'émeri du miméTO le plus fin. Il n'y a que le n" 000,
de couleur rosée, qui soit suffisamment doux. Oft

le trouve à Paris, aux Forqes de Vulcain. On suit
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la même marche pour le cuivre, soit rouge, soit
jaune, quand sa surface est rugueuse.

Après le travail au papier, il faut user les rayures
qu'il laisse, avec le charbon de bois si la plaque
est bien plane, et par le frottage à l'huile et au tri

poli, ou à la pâtée d'émeri, pour peu que la surface
soit onduleuse. On frotte ensuite au rouge à l'huile,
en asséchant de plus en plus; et lorsque la plaque
paraît brillante, on enlève les dernières traces
d'huile avec du noir de fumée. La plaque reste

toujours grasse, au point de ne pouvoir être mouil
lée par l'eau, mais elle s'argente parfaitement dans
cet état; et d'après les nombreux essais que j'ai
faits, elle s'argente mieux que si elle était décapée
aux acides. On cessera de s'en étonner en considé
rant que l'huile est un véritable acide, qui enlève
par conséquent tout l'oxyde, en procurant en même

temps �m beau poli. On argente même très-bien le
cuivre ainsi préparé, en plaçant en regard de l'é
lectrode le côté verni. Je ne sais même si ce n'est

pas préférable.
Le cuivre rouge paraît mieux s'argenter que le

cuivre. jaune; c'est pourquoi il sera mieux de
transformer la surface du cuivre jaune en cuivre
rouge, après le poli à l'huile; on y parviendra en

frottant la plaque avec du rouge, de l'acide sulfu
rique étendu, et de la limaille de fer très-fine, sans

appuyer beaucoup. Après cela on se contentera de
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brunir au rouge sec; car il est inutile de revenir à
l'huile quand la plaque n'est pas grasse, comme il
est inutile de re-venir aux acides quand elle est

grasse. On argentera toujours assez bien, et la dif
férence des argentages n'est pas assez marquée
pour substituer ainsi un liquide à un autre, ma

nœuvre qui, par elle-même, est susceptible de
donner des surfaces inégales à cause de la présence
d'une partie de l'ancienne surface.

La surface du bain étant bien propre, l'auge
étant 'mise en place, -

on plonge la plaque après
avoir rompu ]e circuit; et dès que cela est fait, on

rétablit le circuit. Ces sortes de plaques doivent
être maintenues dans le bain plus longtemps que
celles en plaqué, parce que l'apparition 'du cui
vre serait encore plus nuisible au succès que
l'apparition d'un composé quelconque d'argent,
qui jouit toujours d'un certain pouvoir photogé
mque.
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CHAPITRE XXXI.

FIXA.GE A. L HYPOSULFiTE.

L'emploi de 1 hyposulfite, que je vais indiquer,
permet de donner aux épreuves une riche teinte
de sépia: que Ion fonce à volonté. Ce procédé s'ap
plique indifféremment aux épreu es sortant de la

chambre à mercure, comme à celles fixées a 1 ar

gen ou au chlorure d or ; ruais c est avec celles-ci

qu on obtient les tons lesplus riches.

Pour arri er, on place une épreu e sur Ie sup
port à fixer, et on erse, à sa surfa e, une dissolu

tion presque concentrée d hyposulfite de soude J' puis 1 on

chauffe rapidement de manière à amener le liquide
à 1 ébullition. A ce moment les couleurs e décla

rent· cetpourquoi on doitalors faire en sorte que la

tempéra ure soit uniforme par toute la plaque, si
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l'on veut obtenir une coloration uniforme. Si, au

contraire, on veut des oppositions, il faut chauffer

davantage la plaque à l'endroit où l'on veut un ton

plus foncé. Je dis qu'on doit employer de l'hypo
sulfite presque concentré, parce que l'eau saturée

d'hyposulfite cristalliserait à la moindre évapora
tion ; il faut donc, pour être dans les conditions,
ajouter à l'eau saturée environ un cinquième d'eau
ordinaire.

il est important de ne pas laisser sécher le li

quide sur les bords, sans cela la cristallisation en

vahirait rapidement l'épreuve, et la coloration serait

trop foncée et inégale en cet endroit. On pare à

cela en versant de nouvelle dissolution à l'endroit
où le liquide tend a sécher.

Bien que ces teintes soient transparentes, il est

certain qu' elles assombrissent I' épreu e, et cela
d'autant plus que la teinte est plus foncée: c'est

pourquoi on ne devra soumettre à cette opération
que des épreuves tres-lumineuses et s'arrêter aux

premieres teintes.
Les épreuves solarisées gagnent toujours à ce

procédé.

1<1 .
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Lettre de ïepce père.

Châlons-snr-Saône, Je 4c join 1827.

« J�n ieur,

GUS rece rez presque en même temps que ma lettre nne

cai se contenant nne planehe d'étain gJ'a éed'oprès mee procédés
héliographiques et une épreuve de cette même planche, très-dé

Ieetnense et beancoup trop Iaible, DOS jugerez par la que j'ai
b soin de toute OITe indulgence et que, si

.

e me suis enfin

décidé à oas adr � er envoi, c est uniquement pour ré-

ondre an désir qoe ous a ez bien zonlu me témoianer, le

cr i malaré cela qne ce zenre d application n es point à dédai

gner poi que j ai pu quoique entièrement étrauzer à l'art ûn

d ssin e de Ia aravure btenir 11 semblable résulta. .Je ou

on ienr de me dire ce que ons en eusez, Ce résnl a

TI est ême poin récent el date du printemps dernier' depui
lors j ai été détourné de mes recherches par d antres occupa
tions. Je tais les rep endre aujonr 'hoi que la campagne est

dan ton l'éclat de sa par re et me livrer exclu- isemeiü a la

copie des pouus de vue d'apres nature, es sans don e ce que
ce obie peu 0

•

de plus in ér ans: ais oe ne me
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mule point nou plus les difficultés qu'il présente, quant au tra
vail de la gravure.

« L'entreprise est donc bien au-dessus de mesforees; aussi
toute. mon ambition se borne-t-elle à pouvoir démontrer par
des résultats plus ou moins satisfaisants la possibilité d'une
réussite complète si une main habile et exercée, aux procédés
de I' aqua-tinta coopérait par la suite à ce travail. Vous me

demanderez probablement, Monsieur, pourquoi je grave sur

étain au lieu de graver sur cuivre. Je me suis bien servi éga
lement de ce dernier métal; mais, pour mes premiers essais, j'ai
dû préférer l'étain, dont je m'étais d'ailleurs procuré quelques
planches destinées à mes expériences dans la chambre noire; la
blancheur éclatante de ce métalle rendant bien plus propre à
réfléchir l'image des objets représentés.

(I Je pense, Monsieur, que vous aurez donné suite à vos pre
miers essais, vous étiez en trop beau chemin pour en rester là.
Nous occupant du même objet, nous devons trouuer un égal in
térêt clans la réciprocité cle nos effo1'ts pour atteindre le but.

J'apprendrai donc avec hien de la satisfaction que la nouvelle

expérience que vous avez pu faire avec votre chamhre obscure

perfectionnée a eu un succès conforme à votre attente. Dans ce

cas, Monsieur, et s'il n'y a pas cl'inclisc1'étion de ma part, je
serais aussi désireux d'en connaître le résultat que je serais
flatté de pouvoir vous offrir celui des recherches du même genre
qui vont m'occuper.

« Agréez, je VOlIS prie, etc. Il

Action sur l'économie. vitale des réactifs employés en

photographie.
J'ai �té plus que personne à même de juger l'action anti-
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hygiénique des substances photogéniques, parce que" j'ai vécu

plusieurs années dans leur atmosphère.
L'iode, le brome et le chlore, comme on le savait déjà, ont

la propriété d'exciter la sécrétion des membranes muqueuses,
et d'irriter 1!J. poitrine; c'est pourquoi, lorsqu'on manie ces

corps, pour la préparation des substances accélératrices, on doit

toujours opérer en plein air. Par Ia même raisonvon doit éviter
de flairer de trop près les flacons qui contiennent les mélanges
concentrés ; autrement il en résulterait une inflammation des

fosses nasales, ou, comme on le dit vulgairement, un rhume de

cerveau.

On peut donc éviter ces cas 'extrêmes; mais il n'en est plus de
même des émanations lentes et incessantes des réactifs photo
géniques. On s'en aperçoit si peu, qu'on les croit innocents à si
faible dose; leur.action lente n'est pas, en effet, bien dangereuse;
mais, à la longue, voici les désastres qu'elle amène. Elle porte
le sang au cerveau, affaiblit l'appétit et provoque des ir ruptions
cutanées de l'espèce la plus incommode. Le transport du sang
au cerveau se manifeste par des maux de tête continuels, de la

somnolence et une vivacité difficile à maîtriser. Le dérangement
de l'estomac se trahit par des coliques accompagnées de diar

rhées périodiques. Je crois bien que ces deux derniers symp
tômes proviennent de l'absorption de la vapeur mercurielle;
car il m'est arrivé uue fois de les éprouver au point d'être forcé
d'en rechercher la cause, et j'ai reconnu, en effet, que ma boîte

à mercure prenait jour à sa partie inférieure, et. que j'avais res

piré la vapeur mercurielle tout le temps que j'avais passé
·à examiner mes épreuves dans la boîte au mercure.

En définitive, les émanations des substances accélératrices ne

paraissent pas altérer l'organisation d'une manière permanente,
tandis que les vapeurs mercurielles produisent, comme on Je

sait, des désordres irréparables; c'est pourquoi j'ai toujours
soin d' établir une boîte à mercure sous une hotte communi-

�5
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quant avec l'extérieur, à moins d'opérer dans une pièce assez

vaste, pour que les émanations mercurielles deviennent insen

sibles.

Appui-tête.

Pour réussir les portraits au daguerréotype il est indispen
sable que la tête du modèle soit appuyée, pour peu que J'o

pération doive durer plus de cinq secondes à cause de l'oscilla ..

tion de la tête produite par la respiration et le battement des

artères. La respiration tend à faire subir à la tête un déplace
ment dans un plan vertical, et le battement des artères nn

autre déplacement dans un plan horizontal. Ces deux mou e�

ments, lorsqu'ils s effectuent concurremment, déforment né

cessairement les traits, et cet effet, qui a toujours lien à un

dezré plus ou moins marqué, ôte aux traits leur netteté et leur

accent: comme on le dit ulgairement il les grossit; et c'est

toujours a'lL détriraen: de la ressemblance. Pour y remédier,
autant que pos ible on a imaginé les appui-tête. TI y a res

appui-tête articulé et ceux qui ne le sont pas. IL est bien diffi-

ile surtou pour les dames de faire porter la tête sur un appui,
sans nuire au naturel de la pose; c est pourquoi j ai toujours
cherché à prendre le portraits as ez rapidement: pour me dis

penser d appu er la tête. Àu si je recommande aux personnes
de s'ab lenir de respirer pendant 1 impr ssionnement. On y

r 'ussit en tonte ai on par nn temps passable, avec I'appa
r il Gaudin; il n en e t plus de même Iorsqn'on veut faire plus
zraud.
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Vernis.

Pour toutes les opérations à la pile, on a besoin de vernir

les ners de s plagues, et il faut que le vernis employé jouisse
d'une grande continnité, pour que la plaque ne soit pas attaquée
du côté verni. La cire fondue est une matière inerte qui remplit
très-bien le but; il est difficile de la mettre en couche assez

mince pour qu'elle ne vienne pas plus tard gêner le travail par

sa présence; d'ailleurs, il faut employer la chaleur pour la

fondre, ce qui est souvent un embarras. Son union avec l'es

sence de térébenthine n'est jamais complète, et, à cause du peu

de volatilité de ce dissolvant, le vernis est attaqué avant qu'il
soit sec. Les autres vernis du commerce sont désagréables à ma

nier, parce qu'ils s'attacbentaux doigts; et d'ailleurs, ils sont la

plupart détruits par l'action de la pile.Lameilletrre manière d'em

plo er la cire est de dissoudre la cire vierze dans l'éther, et de

I étaler sur la plaque avec le doigt aussitôt après avoir versé

quelques gouttes de cette dissolution sur la plaque. Je me suis

encore mieux trouvé du vernis au caoutchouc, que je prépare
ainsi:

J'introduis le caoutchouc, coupé en petits morceaux, dans nn

flacon contenantdu pétrole, on de l'essenceprovenantdela dis

tillation du goudron de houille. Au bout de vingt-quatre henres

les fragment-s de caoutchouc se sont grandement tuméfiés; et

sont de enns translucides. Je décante alors l'huile essentielle

e la remplace par de l'éther rectifié, agité préalablement avec

im peu d'eau, pour le débarrasserdel'alcool qu'il pourrait con

tenir, et qui nui _beaucoup, dans ce cas, à son pouvoir dissol

vant. Le vernis se renforce peu à pen, et quand on l'a épuisé
on en fait de nouveau en ajoutant da même éther.

La cire vierge ne se dissout dans I'éther qu'à chaud; dans ee

Digitalisat bereitgestellt von PHOTOINSTITUT BONARTES und ALBERTINA Wien



- 228-

cas-ci, I éther qui contient de l'alcool n'en est que meilleur;
c est pourquoi on ne doit pas, comme pour le caoutchouc, l'agi
ter avec de l'eau. Pour qu'il n'arrive pas d accident, il faut,après
avoir introduit l'éther et la cire dans un matras à long col,
plonger peu à peu la panse du matras dans un vase contenant

de l'eau presque bouillante, et placé en plein air, loin du feu;
en amenant ainsi I éther presque à l'ébullition, Ja cire s y dis
soudra presque aussitôt.

L'odeur de ce vernis est douce; il n'en est pas de même de

celui en caoutchouc, qui peut répugner à beaucoup de per
sonnes.

Papieï' gommé.

Le papier gommé est indispensable pour arrêter les épreuves
dans Jes passe-partent, et pour les garantir de la poussière; il

sert aussi à faire des étiquettes pour distinguer les diverses pré
parations qu exige la pratique de Ja photographie. Il est bon
d en a oir de tout préparé sous la main; ear on n est que trop
porté à négliger d'étiqueter les produits, dans la persuasion où
l'on est qu on saura bien les reconnaître. Cette méthode vi

cieuse, que je ne suis que trop porté à suivre, comme bien
d'autres sans doute, m a causé souvent des contrariétés. Dans les

moments de succès la préoccupation diminue l'attention. Je me

rappelle très-bien d avoir gaté ainsi deux belles épreuves au

moment de les fixer, uns fois en prenant de l'eau chlorée e de
I acide nitrique pour du ehlornre d'or; et il n a pas longtemps
j'ai jeté ùn plein flacon de chlornre d or ordinaire dis ous

dans I eau cro ant avoir affaire à du bromure d iode étendu,
pour n'a oir con nlté que Ja coulenr ; et} quand le vase fut vidé,
je m'aperçus de mon erreur à l'absence de toute odenr. Je re-
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connaissais ce flacon à sa couleur ; mais, dans le moment du

besoin. cette sorte d'étiquette me fit défaut.

La dixtrine ne vaut rien pour gommer le papier, parce qu'à
l'usage, l'odorat et le goût en sont désagréablement affectés. Il

vaut mieux employer la gomme arabique commune. Si on se

bornait à la faire dissoudre à froid, on manquerait son coup;
le papier ne collerait pas. Il faut donc faire bouillir l'eau avec

la gomme, et provoquer une espèce de cuisson. Pour que la

gomme ne gerce pas, on ajoute un dixième de sucre ou de

miel.

Avec la même gomme, on enduit du papier gris pour les

épreuves, et du papier blanc pour les étiquettes. Pour que le

papier réussisse bien, il doit être fin et peu collé.

Appareil Gaudin.

Je vais indiquer dans cette note quelques précautions, plus
ou moins nécessaires , pour le bon usage de l'appareil
Gaudin.

Cet appareil doit sa grande sensibilité à la grande ouverture

de son diaphragrne ; mais cette sensibilité se change en êcueü

toutes les fois qu'on ne se tient pas assez en garde contre la lu

mière ambiante. Par exemple, l'écran en drap ou en velours,
qui sert à masquer le diaphragms, ne doi t pas être pe-rcé is-ä

vis I ouverture, ni par la nature de son tissu laisser passer Le

moindre jo'wr en cet endroit; en recardant au travers .. Si l'on

oit du jour, il fallt le doubler. II ne faut pas non plus que l'é

cran cesse d être appliqué' contre le diaphragme. Un peu de

ouate introduite, quand on le double, en formant coussin, rem

plit très-bien le but.
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Dans certaines circonstances il arrive latéralement une vive

lumière qui tombe en plein sur l'objectif; quand cela est, on

doit aviser au moyen de la masquer, et pour la même raison,
autant que possible, ne jamais souleuer l'écran au delà de la

ligne horizontale.

Il est très-commode, avant de prendre la plaque pour la met

tre au mercure, de placer la boîte inclinée en avant. Par ce

moyen on est toujours sûr de trouver la plaque collée SUT le

velours, et on ne court plus le risque de lui laisser prendre jour
ou de la laisser tomber.

Pour donner plus d'aplomb à la boîte, il est important de

fixer en tlessous trois vis dont la tête lm saiLLie sert de pied. Cela

donne toute la fixité désirable à l'appareil, quand il arrive de le

placer sur une surface médiocrement plane, ce qui est assez

fréquent.
Mon frère, A.. Gaudin, rue Montmartre, 76, s'occupe depuis

longtemps de Ia construction de ces appareils. D'après mon

conseil, il a déjà publié une courte notice pour rappeler saus

cesse aux opérateurs ces précautions. S'occupant d une manière

suivie de tout ce qui concerne le daguerréotype, il prépare
toutes les substances accélératrices, d'après les proportions que

j'ai indiquées dans ce traité, ainsi que les bains d'argent; on

pourra donc s'adresser à lui avec confiance.

-

Décalque des epreuues:

Peu après la divulgation du procédé de M. Daguerre, j'avais
réussi à décalquer sur toile cirée nne épreuve non fixée. Mon

bo , en le faisan, avait été d'étudier la nature du composé inso

luble dans l'hyposulfite de soude, qui forme les clairs des
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épreuves; et par sa résistance à l'action prolongée de l'acide
nitrique, j'avais démontré que ce composé était un sous-iodure
double d'argent et de mercure, et non un amalgame des deux
métaux.

En Angleterre, on en a tiré un tout autre parti; en décal

quant les épreuves dans cet état, sur du papier noir enduit de

gélatine, on obtient ainsi des épreuves redressées, d'une grande
finesse, mais malheureusement peu lumineuses, à cause de la

nature translucide du composé insoluble qui laisse absorber

presque toute la lumière par le papier noir; tandis qu'elle se

réfléchit presque en totalité lorsqu il se trouve appliqué sur ar

gent. C'est pourquoi ce procédé, s'il donne des résultats utiles

sous certains rapports, amoindrit trop les lumières pour qu'il
soit jamais beaucoup employé.

. Images de Moser.

C'est ainsi que 1 on nomme les images déliées qu'on obtient
sur la plupart des corps polis, quand on a placé en regard, pen
dant un temps plus ou moins long et à UDe faible distance, des

corps à surface guillochée on modelée, qui transmettent ainsi

leurs formes, sans milieu optique el par une cause encore in

connue. Le fait est curieux, voila tout; mais, outre qn'il ne pa
rait pas être du domaine de la photographie, il n'a aucune im

portance comme application. Ces imazes sont, en effet, aussi

fugiti ves qu'elles paraissent délicates et incomplètes , donc à quoi
bon nous amuser à soupirer après la silbenette d'une médaille

qui sera le fruit de mille précautions, quand nons pouvons im

médiatement en obtenir nne empreinte parfaite, en pressant
cette médaille, d un seul coup de pouce, sur de la cire molle, et
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tirer de ce moule autant de reliefs que nous voudrons, en y
coulant du-plâtre. Je ne dirai donc rien de plus des images de
Moser.

FIN DES NOTES.
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APPENDICE.

Pendant l'impression de cet ouvrage M. Daguerre
a enfin fait connaître le procédé qu'il avait annoncé

depuis longtemps; je le donne en entier.
M. Daguerre ne prétend pas opérer plus vite que

précédemment, mais il soutient obtenir de plus
beaux produits, en raison, dit-il, de la plus gmnde
épaisseur de sa couche sensible. J'ai vu ses épreuves;
elles sont en tout point semblables aux épreuves
ordinaires. Ce sont des portraits obtenus sur 114 de

plaque, en deux secondes. Avec les anciens pro
cédés je n'emploierais- qu'une seconde, dans' les
mêmes conditions.

J'ai toujours été surpris de voir M. Dague�re
donner son nouveau procédé comme un progrès;
néanmoins, pour m'éclairer davantage, j'ai pris des

renseignements près des personnes qui l'ont mis
�6
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en pratique, pour ainsi dire, sous les yeux de M. Da

guerre. Voici leur réponse: Il est rare qu'on réus

sisse, les images ne sont pas plus belles et l'on opère
certainement moins vite. Ce résultat était infail

lible; car toutes les fois que I'on mettra sur l'argent,
des métaux moins photogéniques que lui, tels que
le mercure, l'or et le platine, on sera obligé de les

enlever ensuite; c'est justement à quoi se réduit le

procédé récent de M. Daguerre. C'est, si l'on veut,
une manière d'enlever la batiture des plaques
neuves; mais un simple frottage à l'huile et au tri

poli serait dix fois plus court et certainement meil

leur. Enfin voici les pièces, que le public en soit

-juge!

l'Wou'Teau Moyen de l_)réparer Ia couche sensible des pl:ac:iues
destinées à. recevoir les Images photographiques.

Vous avez bien voulu annoncer à I Académie que j étais àr

l'iv�, par une suite d expériences, a reconnaitre d'une manière

certaine que, dans l'état actuel de mon procédé, Ia couche sen

sible à la lumière étant trop mince, elle ne pouvait fournir

toute la dégradation de teintes nécessaire pour reproduire la

nature avee relief et fermeté; en efïet, quoique les épreuves
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obtenues jusqu'à ce jour ne manquent pas de pureté, elles lais
sent, à quelques exceptions près, beaucoup à désirer sons le
rapport de l'effet général et du modelé (-').

C'est en superposant sur la plaque plusieurs métaux, en lés y
réduisant en poussière par le frottement et en acidulant les es=

paces vides que laissent leurs molécules, que je suis parvenu à
développer des actions galvaniques qui permettent l'emploi
d'une couche d'iodure beaucoup plus épaisse sans avoir à re

douter, pendant l'opération de la lumière dans la chambre
noire, l'influence de l'iode devenu libre.

La nouvelle combinaison que j'emploie, et qui se compose de
plusieurs iodures métalliques, a l'avantage de donner unecoüche
sensilile qui se laisse impressionner simultanément par toutes
les valenrs de ton, ct j'obtiens ainsi, dans un très-court espace
de temps, la représentation d objets vivement éclairés avec des
demi-teintes qui conservent toutes, comme dans la nature, leur

transparence et leur valeur relative.
En ajoutant l'or aux métaux dont je me servais d abord, je

suis parvenu à aplanir la grande difficulté que présentait l'usage
du brome comme substance accélératrice. On sait que les per
sonnes très-exercées pouvaient seules employer le brome avec

succès, et qu elles n arrivaient à obtenir le maximum de sensibi
lité que par hasard, puisque ce point est impossible à détermi
ner très-précisément, et qu'immédiatement au delà le brome
attaque I argent et s'oppose à la formation de I image (2).

(1) Sur la plaque décapée au moyen de la coucbe d'eau chauffée,
comme je l'ai indiqué, on obtient très-rapidement des épreuves d'one
graude finesse, mais qui manqnent aussi de modelé! a cause du pen d'ë
paissenr de la couche sensible.

(2) Tout le monde sait que le vapeur sèche du brome est plus favorable
que celle qu'on obtient au moyen de l'eau bromée, car cette dernière a

l'inconvénient d'entraîner avec elle de l'humidité. qui se condense à la
surfaee de la plaque. L'emploi de l'huile que j'indique plus loin neutralise
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A cc mon non eau ma en la conche d ioduré est toujours
saturée de brorne, pni qu'on peut lai ser sans inconvénient la

plaque expos 'e a la vapeur de cette substance au moins Ja moi-_
tié en plu dn temps néces aire' car 1 application de la conche

dor s oppo e à la formation de ce qu on appelle le »oile de

brome, Il ne fant c pendant pas ahu er de cette facilité, car la

conche d or 'tant très-mince pourrait Acre attaquée) surtout

si on 1 avait trop usée par le poli sage (i). 00. trouvera peut-être
le procédé que je vais donner un peu compliqué' mais malgré
le désir que j' alais de le implifier an�t que po sible j ai été
au contraire conduit par les résultats de mes expériences à

multiplier les substances employées qui, tontes [onen nn rôle

important dans 1 en emble du procédé. Je les regarde comme

étant tontes nécessaire. pour obtenir nn résultat complet, et

ela doit err pni que ce n est que gradnellement que je suis

arrivé à déeon rir les propriétés de ces différents métaux

don l'un aide à la promptitude 1 autre à la vigueur de 1 é

prenv et. (2).
TI mu du encours de ces sub canees nne ptri ance qui neu

trali tons les elfets inconnus qui veaaiea i curent s opposer
à la formation el image (5).

e rois d ail ears que 1 a ienee et 1 art ne dorren pas êtr

e effet et d nne à ta yap :ur du hrome étendu d'eau la même proprié é

qu'à eell du b me

(f) Gela es tellement vrai, que; si Ion rai: nne éprenre tl1" nne plaque
qui a été fixée ptasienrs fois on pen Ja laissa- à l'exp

..

on de la Tapeur
dn brom autant de fo

_

en plu du temp nécessaire qu'eUe a reçu de dif

férent ceuch d or.

::.) Je rear dire e ement que l'emploi d .ons 1 méfaerx: 'que j'mdi
que plus I in es indispensable; ID

.

la manière de les app1iqner em a-

lemème tem

S'eS, elles que œil � do ronge e tin yen.
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arrêtés par la considération d nne manipulation plus ou moins

longue; on doit e croire heureux d obtenir a ce prix de beaux

résultats, surtout lorsque les mo ens d exécution sont faciles.
Car la préparation galvanique de la plaque ne pré ente au

cune difflcnlté, L opération se di rise en deux parties principales :

la première, qui est la plus longue.. peut être faite très-long
temp à 1 a ance, et peat être considérée comme le complément
de la fabricatjon de Ja plaque. Celte opération, nne fois faite,
sert indéfiniment, et l'on peut, ans la recommeneer, faire UD

grand nombre d" preu es sur la même plaque.

Désignation d-es nouuelle« substances.

Solution aqueuse de bichlorure de raerenre sublimé cor-

rosit);
Solution de cranure de mercnre ;
Huile de pétrole blanche acidulée avec de I acide nitrique'
Dissolution de chlornre d or et de platiné.

PréparatMm des substances.

SolutUnl. aqueuse de b ichlorure de mercure (subûmé' COTro-
o

•
_ é) décigrammes e bicalomre de merenre dan ""-0 gram-

mes d eau distillée.
Solution de cycmu.re de mercure. - On sature nn flaoon

d eau. distillée de eyanillfe de mercnre, et Ion en décante un

volume quelconque, que I Oll allonge d nne égale quantité d'ean

distillée
Huile de pétrole blanche acidulée ). - On acidule cette

(I) L'hnile de pétrole la pins con enable es d'na tOD �anne erdà1re

e prend, en différents angles des rea azurés.
ai denné Ia préférence à eue hoiIe sor Ie hnilesfires parœqu'eße
e toujours limpide qcoiqne fa en:nm1 acidulée. Le but que je me pro-
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huile en y mêlant un dixième en volume d'acide nitrique pur,

qu'on y laisse au moins quarante-huit heures, en ayant soin d'a

giter le flacon de temps en temps. On décante l'huile qui s'est

acidulée, et qui rougit alors fortement le papier de tournesol.
Elle s'est aussi un peu colorée, tout en restaut très-limpide.

Dissolution de chlorure d'01' et de puuuie, - Pour ne pas

multiplier les dissolutions, j'ai pris pour point de départ le

ohlornre d'or, ordinaire, qui sert à fixer les épreuves. On sait

qu'il est composé de -l gmmme de chlorure d'01' et de .4 gram
mes d'hyposulfite de soude POU1' -l litre d'eau distillée.

Quant au chlorure de platine.jl fauten faire dissoudre 2 �/2 dé

cigrammes dans 51itres d eau distillée; on mêle ensuite ces deux

dissolutions en égales quantités.
'

MANIÈRE D'OPÉ.RER.

Première pt'éparatiO'1'& de la plaque.

1\ ota. - Pour être plus court dans la description qui va

suivre, j'indiquerai chaque substance en abrégé. Ainsi je dirai,
pour désigner la solution aqueuse de bichlorure de meveure.
sublimé; pour la solution de cyanu7'e de mercure, cyanure;

pour I' huile de pétrole acuiulée, huile; pour la dissolution de

chlorure d'07' et de platine, or et platine; et pour 1 oxyde
de fer, rouge seulement.

On polit la plaque avec du sublimé et du tripoli d'abord, et

pose en employant nne huile acidulée est de réduire les métaux en pous
sière et de retenir cette poussière à la surface de la plaque, en même temps
de donner plus d' épaisseur à la couche par ses propriétés onctueuses; car

le naphte qui résulte de la distillation de cette huile ne produit pas le

même effet, parce qu'étant trop fluide, il entraîne la poussière des më

tam. C'est par cette même raison que j'ai conseillé dernièrement l'emploi
de l'essence de lavande, plutôt que celui de l'es enee de térébenthine.
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ensuite avec du rouge (�), jusqu'à ee qu'on arrive à un beau
noir. Puis, on pose la plaque sur le plan horizontal et on y verse

la solution de cyanure que l'on cbauffe avec la lampe, absolu
ment comme si l'ou flxait une épreuve au chlorure d'or. Le

mercure se dépose et forme une couche blanchâtre. On laisse un

peu refroidir la plaque, et après avoir renversé le liquide,
on la sèche en la frottant avec du coton et en la saupoudrant
de rouge.

n s'agit maintenant de polir la couche blanchâtre déposée
par le mercure. Avee un tampon de coton imbibé d'huile et de

rouge, on frotte cette couche-juste assezpour qu'elle devienne
d'un beau noir. On pourra, en dernier lieu, frotter assez for

tement, mais avec du coton seul, pour amincir le plu� possible
la couche acidulée.

Ensuite on place la plaque sur le plan horizontal et on y
verse la dissolution d'or et de platine. On cbauffe comme à l'or

dinaire; on laisse refroidir, et puis on:renverse le liquide que
l'on sèche, en frottant légèrement avec du coton et du rouge.

Il faut faire cette opération avec soin, surtout lorsqu'on ne

doit pas continuer immédiatement I épreuve; car autrement

on laisserait sur la plaque des lignes de liquide, qu'il est tou

jours difficile de faire disparaître. Par ce dernier frottage la

plaque ne doit être que séchée et Don pas polie.
Ici se horne la première préparation de la plaque, celle qui

peut être faite longtemps à l'avance.

(�) Si je préfère, pour polir, le rouge am autres substances, ce n'est
-

pas que je lui reconnaisse uoe propriété photogénique, mais bien parce
qu'il brunit mieux et qu'il aide à fixer la couche d'or qui n'est plus si sus

ceptible de s'enlever par écailles lorsqu'on la chauffe trop.
Les plaqnes galvaniques, lorsqu'elles n'ont ni marbrures ni taches noi

res (ce qui arrivait quelquefois dans l'origine), reçoivent mieux que les
autres l'application des métaux, et par. conséquent le chlornre d'or y
adhère plus fortement.
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r',ola. - Je ne rois pas onvenable de mettre entre cette se

conde préparation el I'iodage de la plaque un inter alle de plus
de douze heures.

ous avons laissé la plaque avec nn dépôt d or et de platiné.
Pour polir cette couche métallique, il fant prendre avec nn

tampon de colon de I huile et du rouge, et frotter jusqu à ce

que la plaque redevienne noire; et puis} a ec de l'alcool et du

coton seulement, on enlève le plus possible cette conche d huile

et de rouge.
lors on frotte assez fortement, et en repassant plusieurs fois

aux mêmes endroits, la plaque avec du coton imprégné de a

nure. Comme cette couche sèche très-promptement, elle pour
rai lais er sur la plaque des tra es d inégalité; pour éviter cela,
il fan repasser le yanu.re, et pendant que la plaque est encore

humide, a ec un tampon imbibé d nn peu d huile on sempresse
de frotter sur tonte la surface de la plaque, e de mêler ainsi ces

deux substances' puis, a eo un tampo� de coton sec, on frot e

pour nnir et en même temps pour dessécher la plaque, en a an

soin enle er du tampon de coton les parties qui s humectent

de annre e d huile, Enfla mme le coton laisse encore des

traces, on saupoudre
'

zalement la plaque d un pen de rouge que
Ion fai tomber enJrottan légèremen et en rond.

En Dite avec nn tampon imprégné d huile enlement on

frette Ia plaque égaiement et de mani' re à faire revenir le

bruni. do. métal' e puis on anpoudee avec da ronge, e I on

fro e très-légèrement en l'on ) de manière a Jaire tomber tont

le rona goï entmine a ee lui la nrab ndance de Ia COti he

a
.

nlée ,J •

(0 n faut a ,oir soin d' pn er le molls ssible, car autrement ie
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Enfin, avec un tampon de coton un peu ferme, on frotte for
tement pour donner le dernier poli (�).

Il n est pas nécessaire de renouveler sou ent les tampons
imbibés d huile et de rouge; il faut seulement les garantir de la

poussière.
J'ai dit plus haut que la première préparation de Ia plaque

pent servir indéfiniment j mais on comprend que la seconde
doit être modifiée selon qu'on opère sur nne plaque qui a reçu
une épreu e fixée ou une non fixée.

Sur l'épreu e fixée,

Il faut enlei er les taches laissées par l'eau du lavage, a ee

fox de ronge et de J'eau faiblement acidulée d acide nitrique
(à 2. degrés dans cette saison et moins dans l'été .

Ensuite, il faut polir la plaque a ec de 1 huile et du rouge

pour enlever tontes les traces de 1 image qn on efface,
On continue alors lopération comme je viens de le dire plus

haut pour la seconde préparation de la plaque neu e e,t à partir
de 1 emploi de 1 alcoa].

SUI' l'épreuve 1IO'n fizée (mais dont Zu. couche ens-ible a éti enlevée
comme a ordinaire, dans fJryposullUe de oude),

D'abord, il fan frotter la- plaque a ec de 1 alcool et du
ronae pour eale 'er les traces de I huile qui a servi a faire ré

prenre précédente.

Touge ad1Iérerait à Ja plaque et fonnerait nn l'oile général, 'Gette préean
fiOD est nécessaire dans ou es les epérations.,

(i) Loesque ron opérera sor nne plaque qui aura reçu longtemp à l'a

YaDOO la première préparation, il faudra, ayant d'emplejer l'huile aci

dulée et I oxyde ronge, opérer comme je l'indique plo loin our la plaqne
qui a reço nne ëpren e firée. Cette réeanfion nécessaire pour détruire
les taehes que le temps pou.rrnito.a eir dé eloppées,
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On continue ensuite {lomme il est indiqué plus haut pour la

plaque neuve, et à partir de l'emploi de l'alcool.

TABLEAU RÉSUMÉ DES OPERATIONS.

Première prépamtion.

� o Sublirné cm'l'osif avec tripoli d'abord, et rouge ensuite,
pour polir la plaque;

2° Cyanu1'e de mercure chauffé et séché avec du coton et

du 1'ouge;
5° Huile acidulée avec rottge pour polir la couche de mer

cure.

4° (JI' et platine chauffé et séché avec du coton et du rouqe.

Seconde préparation.

5° Huile acidulée avec ?'Ouge pour polir la couche d'or et de

platina;
6° Alcool absolu. pour enlever le plus possible l'huile et le

rouge;
7° Cyanure de mercuse employé à [roid. et frotté seulement

avec du coton;
8° Huile frottée assez [ortement et égalisée en dernier lieu

avec du 1'ouge saupoudré.

Sut' l'épreuve fixée.

1 o Acide nitrique à 2 degrés avec 'l'ouge pour enlever les

taches;
2° Huile avec 1!Ouge pour enlever les traces d'image et pour

polir.
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Continuer ensuite comme plus baut, à partir du n° 6, al

cool, etc.

Su» l'épreuve non fixée ( dont la couche sensible a été enlevée avec

l'hyposulfite de soude).

Alcool avec ,'ouge pour enlever les traces d'huile, et conti

nuer comme plus baut, à partir du n° 6, alcool, etc.

OBSERVATIONS.

De l'iodage.

La couleur de l'épreuve dépend principalemenf de la teinte

que l'on donne à l'iodure métallique. On peut donc la varier

à volonté; cependant la couleur rose violât,'e m'a paru la plus
convenable.

Pour transmettre l'iode à la plaque, on peut remplacer la

feuille de carton par un plateau de faience dont on aura usé l'é

mail. L'iode transmis par ce moyen n'est pas décomposé.
Il est inutile, je dirai même nuisible, de cbauffer la plaque

avant de l'exposer à la vapeur de l'iode.

Du lavage à l'hyposulfite de soude.

Pour enlever la coucbe sensible, il ne faut pas que la dissolu

tion d'hyposulfite de soude soit trop forte, parce qu'alors elle

voile les vigueurs. 60 grammes d'hyposulfite suffisent pour � litre

d'eau distillée.
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